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La visite virtuelle



Cliquez ici pour en voir un exemple

https://sketchfab.com/3d-models/camping-les-templiers-e58801ffaf994c75ba9fdd049188b2ae


https://www.youtube.com/watch?v=AbaJzkLr-70&feature=youtu.be


Visite Virtuelle

Visitez votre chalet 

et partagez le !

Prix indiqué par « type 

de chalet »

Courte vidéo de 

présentation de chacun 

d’eux incluse

10 Tags interactifs 

inclus

80€ HT

Nos Tarifs

Photogrammétrie

Modélisation du 

camping en 3D

Tarif en fonction de la 

taille de votre camping

Prises de vues et 

modélisation incluses

Intégration des liens 

vers les visites virtuelles 

incluse

1200€ HT + 150€ / ha

Film Promotionnel

Suscitez l’envie de 

vacances

Livrée en 4k et format 

Web

1 minute minimum

Plans au sol, drone et 

time-lapse inclus 

800€ HT

Le Pack Complet

L’expérience 

complète

Offrez à vos clients une 

expérience immersive 

et ludique complète. 

Ils se sentiront chez eux 

avant même d’arriver 

chez vous

Remise de 15%

Pour l’hébergement numérique de vos modèles, le tarif est ensuite de 50€ par mois.



Les livrables

Fichier .OBJ

Lien URL Lien HTML

Fichier .KMZ

Un fichier complet

Ouvrez le avec n’importe quel logiciel de 3D.

Profitez de tout les outils de mesures 

topographiques.

Un gain de temps et de travail pour vos 

géomètres et architectes.

Intégration à votre site Web

Ne laissez plus votre site web sans une 

vision total de votre camping. Vos clients 

auront envie d’y être avant de fermer la 

fenêtre de leur navigateur 

Un simple lien

L’outil de partage par excellence, un simple 

lien à partager à vos clients pour qu’ils aient 

accès à tout notre travail en un simple clic !

Admirer votre camping sur Google Earth

Quoi de plus important pour un camping que 

son emplacement ?

Ce fichier permet une géolocalisation 

parfaite, où vos clients pourront voir votre 

bien en haute résolution dans son 

environnement

Ce que vous recevez



https://www.boonz-drone.com/

