
VALORISER MON HEBERGEMENT PAR DES 
PHOTOS DE QUALITE 

 
 

En vue du prochain passage de notre technicien ou 

photographe partenaire, voici quelques conseils qui vous 

permettront d’optimiser son passage et sa séance photo.  En 

effet, le bon résultat dépendra aussi (… et surtout) du 

propriétaire ou gestionnaire de l’hébergement qui aura pris 

un soin particulier à l’organiser … 

 

Quelques règles de GBS « Gros Bon Sens » … 
 

Une propreté impeccable : Nettoyer et organiser l’hébergement comme à chaque arrivée 
 

Soigner l’esthétique en organisant les espaces : Supprimer tout ce qui pollue le champ de vision, tels que les produits 

d’entretien sur le plan de travail de la cuisine, l’aspirateur, les balais, enlever la toile cirée, les plaids de protection … 

Au contraire, placer les couvres lits « modernes » et assortis, tirer les rideaux ou les voilages et accessoiriser (voir 

plus bas)… 
 

Organiser la terrasse et l’entrée de la maison : placer le salon de jardin, ranger et trier les plantes en pots, prévoir un 

sol impeccable, débarrasser les espaces de tout objets encombrants pour donner une impression d’ensemble 

agréable et surtout permettre un lecture aisée des espaces extérieurs disponibles … 
 

Eclairer chaque pièce au maximum : Ouvrir l’ensemble des volets et rendre la pièce accueillante, supprimer chaque 

coin sombre … 

 

Quelques idées d’accessoirisation des lieux, pour rendre l’hébergement vivant … 
 

Par exemple : 
 

Vases et bouquet de fleurs … 
 

Pâtisserie maison, croissants, petits- déj. … 
 

Livres, journaux, revues, guides touristiques, classeur d’accueil, topoguides, dépliants … 

Apéro, verres de vin ou coupes, bouteille, jus de fruits, carafe … 

Pour la chambre : belles couettes, oreillers moelleux, … pour les enfants : peluche, jeux de société… 

Linges de toilette, linge de maison, draps, torchons, essuie-mains … pliés 

En extérieur : boules de pétanque, quilles, jeux, jeux de société … matériels de rando, sacs … pique niques, jeux de 

plage, ballons, raquettes … 
 

Si cheminée : bûches en place ou feu allumé … 


