
L’offre de services de Somme Tourisme

PACK Visite virtuelle
special gites & meubles

Plus visible, plus vite loué !
Visite virtuelle, pack photos et mises en scène, tout est livré clé en main pour 

montrer votre hébergement sous son plus beau profil.

ll n’est pas toujours facile de choisir la bonne adresse de location de vacances... 
Devant  le  choix, les  clients  se  réfèrent  non  seulement  aux  avis  
laissés  par  d’autres  mais aussi et surtout aux images. Quoi de mieux qu’une 
visite virtuelle en immersion pour  les  séduire  et  les  convaincre  de  venir chez 
vous ? Afin que vos futurs clients bénéficient d’une bonne image de votre 
établissement, proposez-leur de le découvrir avant leur arrivée par le 
biais d’une visite virtuelle de grande qualité. Grâce à cette expérience 
immersive virtuelle, vos hôtes et clients potentiels se sentiront plus en confiance.

OBJECTIFS

Augmenter votre visibilité sur Google et gagner en notoriété.

Assurer ou renouveler l’image de votre hébergement par des visuels de 
qualité.

Aider vos clients potentiels à se projeter dans votre location grâce à la 
visite virtuelle.

Donner à vos futurs clients une bonne image de votre établissement 
avant même qu’ils ne vous connaissent.



descriptif de la prestation

Shooting photos de votre hébergement incluant des mises en scène pour 
sublimer les différents espaces (livraison de 10 photos HD ).

4 prises de vue sphériques par notre photographe agréé Google Street 
View Trusted (ajustable en fonction de la taille de votre hébergement).

Conception de votre visite virtuelle avec l’outil Klapty et remise du code 
html pour intégration sur votre site internet et réseaux sociaux.

Intégration de votre visite virtuelle dans votre fiche Google My 
Business et de vos photos sur les dispositifs web gérés par Somme 
Tourisme.

INFOS PRATIQUES

* Pack offert pour les nouveaux hébergements en service réservation Somme Tourisme

pre-requis

Être un propriétaire d’hébergement locatif 
de la Somme classé ou labellisé. 
S’être acquitté de la cotisation de Membre 
Bienfaiteur auprès de notre association 
(10€ valable pour 1 année).

sur demande

sur place

prévoir 2h ajustable en 
fonction de la taille de 
l’équipement

150€* net de TVA

intervenants

Virginie Noppe
Expertise Marketing Digital
Google Analyst et Google Adwords Certification
Agence agréée Google Trusted Verifier
Facebook Ads

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS
Aude Carrier
Communication et Accompagnement BtoB
a.carrier@somme-tourisme.com
03 22 71 22 65

54 rue St Fuscien  - 80 000 Amiens 
T. 03 22 71 22 71  somme-tourisme.org


