Liste de prix 2019 pour nos services photographiques.
Secteur hôtellerie, restauration, boutiques et immobilier.

Dans nos tarifs sont inclus le travail avant les prises de vues, les prises de vues, la postproduction, service après-vente pendant un, les transferts et les frais de voiture en
Suisse.
Des suppléments peuvent être demandés en fonction de l'accessibilité aux lieux de
prises de vues avec des moyens de transports utilisés comme Ferris, télécabines et
trains, également les frais de stationnement dans les centres urbains.
Lors des services de longue durée dans les hôtels, les frais de logement ne sont pas
inclus. Ils sont souvent offerts par l'hôtel pendant toute la durée des prises de vue, en
tenant compte du fait que le photographe commence à travailler avant le lever du
soleil et ça finit quand le soleil se couche.
Les services de stylistes, de décorateurs ou de figurants pour animer les scènes
photographiques ne sont pas inclus au cas où il serait nécessaire.
Photo Solutions n'utilise en aucun cas les programmes HDR, ce qui garantit un aspect
visuel le plus naturel possible, avec une touche plus attrayante à l'aide d'autres
lumières aussi dans certaines cases dans le service de luxe.
L'objectif des hôtels et de l'immobilier est de vendre, mais aussi que leurs clients
reviennent et établissent un lien de confiance et la photographie est un élément
important dans ce lien.
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Secteur hôtellerie, restauration et boutiques.
Prix forfaitaires :

HÔTELS
SERVICE STANDAR
A partir de CHF 1´500.- par hôtel
-

Structure commerciale de l'hôtel à vide.

SERVICE HAUTE DE GAMME
A partir de CHF 8´000. – par hôtel complet Incluant 6 photos extérieures de l´hôtel de
la saison opposée, été comme hiver.
-

Structure commerciale de l'hôtel à vide.
Portraits d'employés entrain de travaille.

SERVICE DE LUXE
A partir de CHF 20´000.- par hôtel complet, incluant été comme hiver.
- Structure commerciale de l'hôtel à vide.
- Photographies des détails sur l'ambiance de l'hôtel, l'architecture, les services
(massages, réception, spa, transport, cuisine, nettoyage, etc.) et l'environnement.
- Structure commerciale de l'hôtel avec des figurants ou des modèles bénéficiant des
services (modèles et figurants non inclus).
- Portraits d'employés entrain de travaille.
- Conception d'un catalogue jusqu'à 24 pages.
Reportage vidéo sur demande et supplémentaire.
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RESTAURANTS
Des CHF 350 à CHF 2'000.- par restaurant

BOUTIQUES
A partir de CHF 350.- TCC par boutique.

Secteur immobilier vente et location.

Services standard
Prix par objet minimum 6 photos.
- Maisons à vendre
CHF 380.- par objet / 6 photos. Photo supplémentaire CHF 40.- Maisons à louer
CHF 600.- par objet / 6 photos. Photo supplémentaire CHF 40.Prix par photo CHF 150.-

Services haut de gamme et luxe
Prix par objet minimum 6 photos.
- Maisons à vendre ou à louer et reportages d’architecture.
Privée à partir de CHF 1´500.- à CHF 4’000.- par objet. Photos illimité, possibilité
d'inclure un mini-site internet dédié, ainsi qu’une brochure PDF pour les
communications emails et pour l’impression. Une présentation simple en PDF et un
site d´ internet uniquement pour l´objet.
Pour les agences immobilières avec des mandats régulières CHF 500.Prix par photo CHF 250.Tourmountain Sarl - Route de Lydesoz 13 VS-CH 1913 Saillon www.photosolutions.ch
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Promotions 2019
Forfait de CHF 6`000.- pour 15 Objet de luxe et jusqu’à 15 photos.
De 3 à 5 forfaits disponibles chaque année.
Prix TTC sauf des frais de déplacement hors du Valais. Frais de CHF 35.- pour le canton de Vaud à
CHF 150.- pour Zurich.

Tarifs hors forfait et promotions
Les prix doivent soutenir en Suisse l'entretien et amortissement du matériel (plus de
CHF 40´000) photographique et travaille, les honoraires, les assurances, les taxes,
formation permanente (Photo et vidéo) et le profit d'investissement.

L’heure de prise de vue d'une photo CHF 250.Jour complet CHF 1’500.-.
Demi-Journée CHF 800.Suppl. Nocturne CHF 500.CHF 35.- l´heure Post-production
Déplacement CHF 0.85 cts. / km
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