
Vous pouvez écrire un 
super titre, même un sur 
plusieurs lignes
Ceci est un exemple d'un sous-titre très long qui 
s'étend sur plusieurs lignes

Dans ce guide :

 ĥ Recommandations sur la 
quantité 

 ĥ Recommandations sur la qualité

 ĥ Conseils pour l’image principale

Découvrez le type, la quantité et la 
qualité de photos recommandés afin 
de capter l’attention des voyageurs 
et d’attirer les clients. Utilisez ces 
informations à chaque fois que vous 
prévoyez une séance photos, que 
vous téléchargez des photos ou que 
vous vérifiez le contenu de votre 
annonce.

Recommandations 
Expedia Group 
en matière de photos

Sélectionnez les photos 
que les voyageurs 
apprécient le plus

Aux yeux des voyageurs, les photos constituent l'outil le 
plus puissant dont vous disposez pour démarquer votre 
établissement. Prendre de bonnes photos peut faire une 
grande différence pour mieux attirer les clients. Afin de 
vous aider à tirer le meilleur parti de vos annonces Expedia 
Group™, nous avons établi des pratiques idéales en 
matière de couverture et de qualité photo, basées sur des 
recherches et sur les données de réservation recueillies sur 
les sites Expedia Group.

Montrez aux voyageurs ce qu’ils 
ont envie de voir 

Les voyageurs d’Expedia Group 
regardent en moyenne 35 photos 
sur leur téléphone.1 En suivant 
nos recommandations en matière 
de photos, assurez-vous d’avoir 
un nombre suffisant d’images 
pour chaque type de photos que 
les voyageurs veulent voir.

Misez sur la qualité des photos

Presque 94 % des clients en 
voyage d’agrément utilisent 
plusieurs appareils.2 En suivant 
nos indications concernant la 
qualité, assurez-vous d’avoir des 
photos nettes et non déformées 
sur tous les appareils.

Captez l’attention des voyageurs 
en un rien de temps 

Les internautes lisent moins de 
28 % du contenu d’une page 
Internet.3 Suivez nos indications afin 
de sélectionner une image principale 
qui raconte votre histoire, et qui 
génère des clics et des réservations. 

1. HomeAway, 2017. 2. Google Think, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008. 



Recommandations 
sur la quantité

Créez une galerie photos 
des plus efficaces en y 
intégrant : 

 ĥ 4 photos par type de 
chambre, dont 1 pour la salle 
de bain (ajouter 1 photo 
de la vue et 1 photo de la 
cuisine, si besoin est)

Montrez vos possibilités de 
surclassement avec des photos 
différentes pour les chambres 
standard et les chambres de 
luxe. Les établissements qui 
utilisent des photos uniques, 
par exemple la vue et les 
équipements spécifiques à 
chaque chambre, pour tous les 
types de chambre, affichent un 
taux de conversion jusqu’à 11 % 
plus élevé en moyenne.4 Et 
n’oubliez pas la salle de bains : 
60 % des voyageurs considèrent 
les photos de la salle de bains 
comme très importantes.5 

 ĥ 1 photo de l’extérieur

Photographiez votre bâtiment 
avec le quartier environnant, 
et donnez une notion de 
l’espace à vos clients.

 ĥ 1 photo de l’entrée/du hall 
d’entrée

Donnez l’assurance d’un accueil 
chaleureux à vos clients avec 
une photo de votre entrée, 
hall d’entrée ou réception. 

 ĥ 1 photo par équipement clé

Images de piscine, restaurant,
centre de fitness, spa, activités, 
et équipements pouvant aider 
votre annonce à sortir du lot. 
Ces photos permettront aux 
voyageurs de s’imaginer dans 
votre établissement.

 Montrez aux voyageurs ce qu’ils ont envie de voir 

4. Recherche Expedia Group, 2015 5. Recherche Hotels.com, 2015 



Comment choisir la 
bonne taille pour vos 
photos 

Taille et résolution des photos
La résolution désigne la taille de 
l’image (largeur x hauteur) et elle 
se calcule en nombre de pixels 
contenus dans la photo. Nous 
vous recommandons des photos 
comptant au moins 2 880 pixels 
sur le plus long côté.

Pour connaître les dimensions 
de votre image :
PC : Faites un clic droit 
sur le fichier image et 
sélectionnez Propriétés.

Mac : Appuyez sur la touche 
Option tout en cliquant sur le 
fichier image, puis sélectionnez 
Lire les informations. 

Si vous utilisez votre 
smartphone :
Passez en mode haute 
résolution, haute définition ou 
HDR (High Dynamic Range).

Pour de plus amples 
informations, consultez nos 
Conseils pour les photos sur 
smartphone

Éléments à proscrire

Évitez les photos présentant les 
éléments suivants : 

 _ des gens et des animaux

 _ du désordre

 _ des panneaux et des 
messages indiquant des 
tarifs ou des noms de 
marques autres que le nom 
de votre établissement

 _ des images identiques ou 
similaires, par exemple des 
photos de la même vue 
prises à des angles différents

 _ des lieux peu éclairés

 _ des filtres noir et 
blanc ou stylisés

Recommandations sur la qualité

Orientation de la photo
Sur les sites Expedia Group, les 
photos s’affichent mieux en mode 
paysage ; privilégiez donc les 
photos en mode paysage plutôt que 
celles en mode portrait. Les photos 
verticales (mode portrait) sont 
acceptées mais non recommandées 
car elles n’utilisent pas tout l’espace 
disponible.

Résolution
Même les plus beaux établissements peuvent apparaître inhospitaliers si 
les photos sont pixellisées, trop petites ou floues. Les photos comptant 
au moins 2 880 pixels sur le plus long côté nous permettent d’afficher des 
images de qualité sur les ordinateurs et les appareils mobiles. Les photos 
comptant moins de 1 000 pixels sur le côté le plus long seront refusées.

Authenticité
Nos recherches démontrent que les voyageurs se méfient des images 
« déformées » par un téléobjectif ou un objectif fisheye et donner 
l’impression qu’une chambre ou une piscine est plus grande sur Internet 
entraîne la déception du voyageur.6 Choisissez plutôt des photos avec 
une vue à la hauteur des yeux et des lignes droites, et qui permettent aux 
voyageurs de voir à quoi ressemble réellement votre établissement. 

 _

 6. Recherche Expedia Group, 2017



Choisissez la 
plus belle image 
principale
Sortez du lot avec l’image 
la plus efficace

Sélectionnez votre propre photo 
« principale », l’image qui apparaît 
sur la plupart des pages de 
recherche et qui s’affiche en premier 
sur la page de votre annonce. 

Cette image doit montrer en quoi 
votre établissement est unique 
et attractive, et répondre aux 
attentes des clients. Par exemple, 
si votre établissement est idéale 
pour des vacances ensoleillées 
et reposantes, sélectionnez une 
photo lumineuse de l’extérieur plutôt 
qu’une image sombre de l’intérieur.

Images principales idéales

  Photo unique de l’extérieur

  Décoration intérieure originale 
ou élégante 

  Piscine, si c’est un argument de 
poids pour votre établissement

  Vue de la chambre, si près d’un 
site d'intérêt connu

Images principales non 
recommandées 

 _ Salles de bain

 _ Spas/salles de fitness

 _ Espaces repas

 _ Infrastructures d’affaires 

© 2019 Expedia, Inc. Tous droits réservés. 042019   FR



Vous pouvez écrire un 
super titre, même un sur 
plusieurs lignes
Ceci est un exemple d'un sous-titre très long qui 
s'étend sur plusieurs lignes

Vous pouvez écrire un 
super titre, même un sur 
plusieurs lignes
Ceci est un exemple d'un sous-titre très long qui 
s'étend sur plusieurs lignes

Mettez en avant le meilleur 
de chaque espace 
grâce à des techniques 
photographiques spécifiques

Dans ce guide :
 ĥ Conseils sur les chambres 

 ĥ Conseils sur l’extérieur et les 
environs

 ĥ Conseils sur les espaces 
communs et les services/
équipements

Découvrez comment montrer votre 
établissement sous son meilleur jour 
grâce à une lumière et des angles 
de prise de vue qui flattent l’œil. Pour 
optimiser votre galerie de photos, 
partagez ces conseils avec votre 
photographe professionnel ou utilisez-
les pour prendre vos propres clichés.

Les internautes lisent moins de 28 % du contenu d’une page 1. 
Ce sont alors vos photos qui devront exprimer au mieux 
l’expérience qu’attend les voyageurs dans votre établissement. 
En dévoilant efficacement aux voyageurs l’identité et certains 
détails de votre établissement, vous leur permettez de « se 
projeter » dans leur futur séjour et les incitez à réserver.

Des photos qui font la différence

Les établissements qui utilisent 
des photos différentes pour chaque 
type de chambre enregistrent 
des taux de conversion 11 % 
plus élevés que ceux qui optent 
pour des photos génériques 2. 
Apprenez à mettre en avant chaque 
espace grâce à nos conseils sur 
la composition, la perspective 
et les angles de prise de vue.

Un lieu, un séjour

Pour les voyageurs à la recherche 
d’un logement, l’emplacement 
est plus important que les 
prestations offertes, le prix et 
les avis voyageurs.3 Aidez-les à 
visualiser les environs de votre 
établissement grâce à des photos 
de qualité de votre extérieur.

Mettez en avant ce qui vous rend 
unique

Lorsque les voyageurs recherchent 
un service ou un équipement, ils 
aiment le voir également. Mettez 
en valeur ce qui vous démarque 
de vos concurrents grâce à notre 
guide pour photographier au mieux 
votre piscine, votre salle de remise 
en forme et vos restaurants. 

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Recherche Expedia Group, 2015 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Guide photo pièce  
par pièce



Pour les clients, il n’est pas 
toujours évident de différencier 

les chambres. Pour cette 
raison, à chaque fois que je 
commence à prendre des 

clichés d’une chambre, j’écris 
de quel type de chambre il 
s’agit sur un post-it et je le 
prends en photo. De cette 
façon, je saurai que toutes 

les images qui suivent 
le post-it concernent la 

chambre « Deluxe », jusqu’à 
ce que je voie la photo du 

post-it « Exécutive ». 

MICHAEL DOWN
MEDIA PRODUCER, EXPEDIA 

GROUP

Chambres
Pour chaque type de chambre, Expedia Group recommande trois photos différentes 
et une photo de la salle de bain. Nous vous conseillons cependant d’en prendre 
davantage et d’ensuite choisir celles que vous préférez.

Dévoilez l’essence 
même de votre 
établissement

Utilisez la lumière naturelle

La lumière naturelle est plus flatteuse 
que la lumière artificielle. Prenez 
vos photos pendant qu’il fait jour et 
ouvrez les rideaux pour laisser entrer 
la lumière naturelle. Cependant, des 
rideaux extra fins permettront de 
réduire les reflets sans pour autant 
bloquer la lumière extérieure.

Parlez au personnel de nettoyage

Pour immortaliser les chambres sous 
leur meilleur jour, prévoyez votre 
séance photo après le passage du 
personnel de nettoyage. Certains 
photographes demandent à être 
accompagnés par un membre du 
service de ménage.

Peaufinez les derniers détails

Éteignez les télévisions. Lissez les 
draps et les couettes. Veillez à ce 
que la disposition des meubles et 
des rideaux soit impeccable. Bien 
que tentant, nous vous déconseillons 
d’ajouter des petites touches comme 
des pétales de fleur ou des cadeaux 
si ces derniers ne seront pas 
présents à l’arrivée des clients. 

Prenez en photo les petits 
plus d'une chambre

Si certains types de chambre 
disposent d’éléments que d’autres 
n'ont pas, comme une vue sur un 
jardin, un salon ou une salle de 
bains particulièrement spacieuse, 
prenez-les en photo. Ces images 
encouragent souvent les voyageurs 
à réserver un type de chambre 
supérieur.



Conseils pour la salle 
de bains 

Reflets

Faites attention au reflet du 
photographe dans les miroirs, la 
porte de la douche et les fenêtres. 
Essayez d’ouvrir les portes de la 
douche à différents angles.

Éclairage

Essayez de configurer votre 
appareil en exposition prolongée 
si l’éclairage de la pièce est 
mauvais. Si vous photographiez 
une salle de bain aux couleurs 
éclatantes, comme le blanc, 
raccourcir ou réduire l’exposition 
peut permettre d’atténuer une 
brillance trop importante. 

Petits espaces

Photographiez les petits espaces 
de haut pour en capturer une plus 
grande partie. Si possible, retirez 
la porte de la salle de bain pour 
profiter d’une meilleure visibilité.

Propreté et rangement

Nettoyez parfaitement les miroirs 
et toutes les surfaces. N’oubliez 
pas de fermer la lunette de la 
cuvette des toilettes. Ayez un 
rouleau de papier de toilette 
entier et plié pour montrer aux 
voyageurs que la salle de bain  
a bien été nettoyée.

Les petits détails comptent

Les serviettes suspendues 
doivent toutes être de la même 
longueur et qualité. De même, 
toutes les serviettes roulées 
doivent être nouvelles et douces. 
Elles doivent être positionnées 
dans la même direction, avec le 
pli face à l’appareil. 

60 % des voyageurs 
considèrent que 
les photos de salle 
de bain sont très 
importantes.4

Prenez des photos des quatre coins de la chambre

Utilisez des lignes diagonales pour ajouter de la profondeur et attirer le 
regard des voyageurs vers un point d’intérêt spécifique. En prenant des 
photos de chaque coin de la chambre, vous augmentez vos chances 
d’obtenir la meilleure photo qui soit. Lorsque cela est possible, il est 
préférable de laisser les bouches d’aération et les poubelles hors du champ. 

Évitez les photos « bancales »

Servez-vous du quadrillage dans le viseur pour vous assurer que les lignes 
verticales sont bien droites. En vous basant sur le cadre architectural de 
votre chambre, placez votre appareil photo de manière à ce que sa visée 
soit parfaitement alignée avec l’un des murs. Placez le point d’intérêt de 
votre choix (oreillers, fenêtres, etc.) aux intersections du quadrillage.

Prenez autant le sol que le plafond 

Cela apporte un équilibre aux clichés des chambres. Lorsque vous le 
pouvez, essayez d’inclure le sol. Dans les photos où le sol n’est pas visible, 
on peut avoir l’impression que les éléments de la chambre « flottent ». Il 
n’est pas toujours nécessaire de faire voir l’ensemble de la chambre sur une 
photo. En montrer une partie seulement permet davantage au voyageur de 
s’imaginer sur place.

Essayez de prendre en photo le lit d’un angle plus bas 

Cette technique peut donner un certain charme à la présentation d’une 
chambre et permet de varier la composition de vos photos. Si vous utilisez 
un pied, réglez-le à hauteur d’épaule.

4. Recherche Hotels.com, 2015



Extérieur et environs
Les voyageurs préfèrent les photos qui mettent en valeur un hôtel dans son environnement, en 
particulier ceux qui se trouvent en ville. Le recours à la lumière et au mouvement permet aux 
voyageurs d'imaginer des activités situées non loin. 

Placez votre 
établissement 
dans un espace

Pensez aube et crépuscule

Prenez des photos extérieures 
à l’aube et au crépuscule, 
des moments de prédilection 
en photographie. Des photos 
réalisées en plein jour sont un 
excellent moyen de montrer le 
temps magnifique et la beauté des 
paysages environnants, mais une 
prise en soirée crée une ambiance 
chaleureuse grâce à une lumière 
rosée. 

Photographiez les équipements 
extérieurs

Si votre établissement propose 
des vélos à louer aux voyageurs, 
n’oubliez pas de les prendre en 
photo. En revanche, si le café 
situé juste à côté n’appartient pas 
à l’établissement, ne l’incluez pas. 
Donnez aux voyageurs une idée de 
ce qui les attend à leur arrivée ou 
lorsqu’ils sortent de leur chambre 
pour aller prendre leur petit-
déjeuner.

Ne vous éloignez pas trop

N’incluez pas d’images de sites 
d’intérêt connus de la région 
s’ils ne sont pas visibles de 
votre établissement. Les clients 
seraient déçus en arrivant.

Montrez où vous vous situez

Si vous êtes loin de la ville, ajoutez 
une image extérieure qui montre 
la nature tranquille des alentours. 
Près d’une place publique, essayez 
d’incliner votre appareil vers le 
haut pour montrer l’architecture 
environnante.
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Espaces communs et services/équipements
Lorsque les clients recherchent un équipement spécifique comme une piscine ou une salle de remise de 
forme et qu’ils cliquent sur votre page, leur montrer une photo de cet équipement peut les convaincre de 
réserver dans votre établissement. 

Dévoilez aux 
voyageurs 
ce qui vous 
rend unique

Halls

Les voyageurs recherchent des 
halls lumineux, bien éclairés 
avec des espaces salon où 
ils peuvent se détendre et 
rechercher leur prochaine activité 
ou suivre les réseaux sociaux. 

Services et équipements clés

Les photos de la piscine, du centre 
d’affaires, du spa, du petit-déjeuner 
ou d’un café sur place permettent 
à votre établissement de se 
démarquer.

Restauration

Mettez l’accent sur l’expérience 
culinaire qu’offre votre établissement 
grâce à des photos de la salle à 
manger, des aires de pique-nique ou 
encore des plats et produits typiques 
de votre région. Si vous proposez 
le petit-déjeuner, assurez-vous 
d’inclure des photos des buffets et 
d’une sélection de plats à la carte.

Espaces communs et décoration

Mettez en avant la personnalité de 
votre établissement grâce à des 
photos d’œuvres d’art remarquables 
ou de souvenirs sportifs. Prendre 
en photos vos escaliers de haut 
donne à l’espace un certain charme.

Nous avons préféré que 
nos photographes prennent 
des photos de l’espace de 

restauration vide, comme une 
toile vierge. Ainsi, lorsque 
nous proposons l’espace 
pour des groupes et des 

événements, les organisateurs 
peuvent laisser libre cours 

à leur imagination sans 
être influencés par notre 
agencement de l’espace.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Vous pouvez écrire un 
super titre, même un sur 
plusieurs lignes
Ceci est un exemple d'un sous-titre très long qui 
s'étend sur plusieurs lignes

Tirez le meilleur de 
l’appareil photo de votre 
smartphone

Dans ce guide :

 ĥ Réglages de la netteté et de la 
lumière 

 ĥ Concevoir des photos avec un 
smartphone

Exploitez les réglages de l’appareil 
photo de votre smartphone pour 
obtenir des images d’excellente 
qualité, et découvrez quelques 
astuces pour composer des images 
attrayantes et réussir ses clichés 
en toutes circonstances. Suivez 
ces conseils et vous réussirez 
bientôt des photos de qualité 
professionnelle grâce un formidable 
outil dont vous disposez déjà !

Grâce aux nombreuses évolutions apportées aux smartphones 
ces dernières années, vous avez probablement entre vos 
mains un appareil capable de prendre des photos en haute 
résolution. Les appareils photo des smartphones vous 
permettent de prendre des photos de qualité qui donneront 
envie aux voyageurs de choisir votre établissement. Ils évitent 
par ailleurs de devoir investir dans un boîtier professionnel. 
Pour réussir des photos qui vous garantiront un maximum de 
réservations, il est essentiel de savoir comment tirer le meilleur 
parti de l’appareil photo de votre smartphone. 

Des clichés professionnels, sans 
photographe 

La plupart des smartphones 
prennent des photos en 
haute résolution. Vérifiez les 
caractéristiques techniques 
de votre appareil photo sur 
le site Web du fabricant puis 
suivez nos instructions.

Exploitez les outils de votre 
téléphone

Transformez n’importe quelle photo 
en image de qualité professionnelle 
à l’aide des outils de composition 
de votre smartphone et des normes 
de présentation du secteur.

Évitez les pièges classiques

Ne vous découragez pas si vous 
faites face à des angles difficiles 
ou des pièces mal éclairées. 
En vous organisant à l’avance, 
vous trouverez les solutions 
adaptées à des conditions 
de prise de vue difficiles.

Nos astuces pour réussir 
ses photos avec un 
smartphone



Visez la simplicité

Utilisez la lumière naturelle
Si vous devez prendre des 
photos sans source de lumière 
naturelle, mieux vaut ajuster 
l’exposition que d’utiliser le flash. 
Si l’environnement est vraiment 
sombre et que vous avez besoin 
de plus de lumière, placez un 
autocollant ou un bout de tissu 
blanc et fin sur le flash pour en 
adoucir l’effet. 

Ne bougez pas
Veillez à ne pas incliner votre 
téléphone vers l’avant ou 
l’arrière. Cela fausse vos lignes 
verticales. Élevez ou abaissez 
votre téléphone pour cadrer 
ce que vous souhaitez. Pour 
stabiliser votre téléphone, vous 
pouvez utiliser un trépied ou le 
poser sur une pile de livres.

N’utilisez pas le zoom 
numérique
Contrairement au zoom 
optique qui équipe bon nombre 
d’appareils compacts ou réflex, 
le zoom numérique rend les 
photos floues. Rapprochez-
vous plutôt du sujet que vous 
souhaitez prendre en photo. 

Évitez les filtres
Résistez à la tentation d’utiliser 
des applications permettant 
d'ajouter des filtres à vos images 
ou de les retoucher. Si votre 
appareil photo a une fonction 
« Live Photos » qui enregistre 
le mouvement dans les photos, 
désactivez-la, puisque vous 
photographiez des images fixes.

Ajustez vos réglages
Utilisez les réglages de votre smartphone pour créer des 
photos professionnelles. En utilisant les bons réglages et grâce 
à quelques astuces, un téléphone portable peut prendre des 
photos fantastiques. 

Utilisez le mode HDR
Passez en mode haute résolution, haute définition ou HDR (High Dynamic 
Range). Ce mode garantit à vos photos une qualité, une clarté, une 
profondeur des couleurs et une luminosité meilleures qu’avec tout autre 
réglage. Pour accéder au mode HDR, vérifiez la barre supérieure de 
l'application photo ou allez dans les paramètres de votre smartphone.

Image prise sans HDR : Image prise avec HDR : 

Ajustez l’exposition
L’exposition est l’un des meilleurs outils pour améliorer la qualité des photos 
prises dans un environnement peu lumineux. Avec une exposition plus 
élevée, l’objectif capte plus de lumière, ce qui permet d’obtenir une photo 
lumineuse aux couleurs plus éclatantes. 

Les paramètres d’exposition sur les smartphones sont souvent indiqués par 
une icône « soleil » située à côté du « cadre de mise au point automatique 
». Lors de la prise d’une photo, certains appareils vous permettent d’appuyer 
sur l’écran pour que la mise au point se fasse à un endroit spécifique.
Un cadre apparaît alors pour mettre en évidence la partie la plus claire de 
l’image. Juste à côté de ce cadre, vous devriez voir une icône « soleil » qui 
vous permettra d’augmenter ou de diminuer l’exposition. 

Sur d’autres téléphones, il faut maintenir un point sur l’image pour que la 
mise au point se fasse et ajuster votre exposition dans le même temps. 
Certains téléphones proposent un mode entièrement manuel permettant 
d’ajuster l’exposition. N'hésitez pas à jouer un peu avec les différents 
réglages avant prendre votre photo.

Si la pièce est sombre et que 
vous faites face à une fenêtre, 
votre photo sera probablement 
à contre-jour. Mieux vaut alors 

se placer de l’autre côté de 
la pièce afin d’avoir la fenêtre 
derrière vous. De cette façon, 

la lumière sera diffusée en 
direction de votre sujet.

MICHAEL DOWN
MEDIA PRODUCER, EXPEDIA 

GROUP
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Pensez comme un designer
Utilisez des principes de design simples et les fonctionnalités de votre smartphone pour créer 
des photos attrayantes. La fonction de quadrillage vous aidera à prendre des photos droites et à 
optimiser votre composition.

Quadrillage
Ajoutez un quadrillage à votre écran 
pour voir où les lignes verticales et 
horizontales apparaissent dans vos 
photos. Ces lignes ne se verront 
bien évidemment pas sur vos 
photos. Elles servent simplement à 
vous guider dans la composition de 
votre image. 

Les photos où les murs 
apparaissent dans les angles ont 
l’air déformées. Pour éviter ce 
problème, essayez d’aligner les 
lignes verticales et horizontales 
dans votre photo grâce au 
quadrillage.

De plus, le quadrillage vous aide à concentrer votre prise de vue sur les points d’intérêt essentiels de vos photos.  
La plupart des téléphones vous permettent d’activer le quadrillage dans les paramètres de l’appareil photo, qui 
se trouvent directement dans l’application, ou dans les paramètres généraux de votre téléphone, dans la rubrique 
« Photos » ou « Appareil photo ». Recherchez l’icône de quadrillage ou l’option quadrillage et activez-la. 

La règle des tiers
En photographie, la composition 
est la façon dont les éléments sont 
organisés pour créer un ensemble 
dans une image. Pour créer une 
composition, les photographes 
utilisent souvent la « règle des tiers 
». Cette règle est basée sur le fait 
que l’œil humain est généralement 
attiré par les images divisées en 
tiers, où les sujets principaux se 
trouvent sur les lignes divisant ces 
tiers. Placez votre sujet principal 
à l’intersection de ces lignes pour 
capter l’attention de l’œil. 

Utilisez le quadrillage pour aligner 
votre image. Placez ensuite les 
objets que vous voulez mettre 
en valeur sur les lignes ou à 
l’intersection de ces lignes.



Services et équipements clés : bon nombre de 
services et équipements que vous proposez requièrent 
au moins une photo. Voici quelques exemples.
 Activités et sports
 Plage
 Centre de fitness
 Jeux et divertissement
 Piscine
 Safari / safari photos
 Ski / snowboard
 Spa

Restauration : prenez différentes photos de chaque 
espace repas intérieur et de vos plats signatures. 
 Bar
 Petit-déjeuner 
 Restauration en chambre
 Cuisine (partagée)
 Options de restauration locale
 Restaurant

Type de chambre 1 Type de chambre 2 Type de chambre 3 Type de chambre 4 Type de chambre 5 Type de chambre 6

Chambre avec lit      

Salle de bains      

Caractéristique 1 de la chambre      

Caractéristique 2 de la chambre      

Caractéristique 3 de la chambre      
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Centres d’intérêt à proximité (à télécharger dans une catégorie à part) et photos supplémentaires :

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Extérieur : téléchargez au moins une photo du bâtiment et du terrain pour que le vacancier ait une notion de l’espace.

  Entrée/hall d’entrée : téléchargez au moins une photo de votre entrée, hall d’entrée, réception et des espaces 
communs ou des places assises pour que le vacancier sache à quoi s'attendre. 

Chambres : téléchargez au moins quatre photos pour chaque type de chambre, dont une de la salle de bains. 
N’oubliez pas d’ajouter une photo de la vue et une photo de la cuisine, si besoin est. Photographiez toutes les parties 
de la chambre, y compris les équipements spécifiques au type de chambre concerné, tels que sièges ou bureaux.

Référez-vous à la liste ci-dessous pour être certain d’avoir le type de photos que les 
vacanciers veulent voir. Vous trouverez ci-dessous le nombre minimum de photos 
recommandé par Expedia Group. Nous vous conseillons cependant de prendre davantage 
de photos pour chaque catégorie, puis de sélectionner et de télécharger les meilleures. 

Indications pour les photos 
des propriétés Taille des photos

Plus de 2 880 pixels sur le côté 
le plus long. Nous pourrions 

devoir refuser les photos 
comptant moins de 1 000 pixels 

sur le côté le plus long.
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