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Pour attirer des clients, il faut tout d’abord capter leur 
attention grâce à une page d’établissement attrayante.

Les photos jouent un rôle crucial dans ce processus. Dans 
ce guide, nous vous expliquerons comment prendre de 
superbes clichés qui rendront votre établissement 
irrésistible aux yeux des familles.

Bienvenue.



● Utilisez un appareil photo numérique (les 
smartphones dernière génération font aussi 
des photos de bonne qualité).

● Prenez toujours vos clichés en mode paysage 
(horizontal) ; il garantit un affichage optimal 
sur Booking.com.

● Faites des photos en haute résolution (au 
moins 2048 x 1080 pixels).

● Placez-vous à une hauteur de 100-160cm lors 
de la prise de vue.

● Quand vous photographiez des clients, évitez 
de montrer leur visage.

Welcome.

Conseils photo.



Crop area

Crop area

● Assurez vous que le sujet (personne, équipement) est au centre 
de l’image, lorsque c’est possible. 

● Les photos peuvent être rognées de façon aléatoire sur 
Booking.com, il est donc prudent d’opter pour un sujet centré.

● Essayez de ne pas trop vous approcher du sujet. Prenez assez de 
distance pour que le sujet puisse être bien centré.

● Rappelez-vous que l’image que vous voyez dans la galerie de 
votre extranet est pré-rognée.

Conseils photo.
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Si vous proposez certains des équipements suivants, 

prenez-les en photo autant que possible :

● Club pour enfants

● Aire de jeux extérieure

● Toboggans et parc aquatique

● Piscine pour enfants

● Chaises hautes

● Berceaux

● Cuisine ou kitchenette

● Espaces communs pour adultes

● Excursions (par ex. : brochures dans l’entrée)

● Équipements sportifs

● Dispositifs de sécurité (barrières pour les escaliers 

ou la piscine)

● Tout autre équipement destiné aux familles

Que prendre en photo ?



Hôtels et complexes hôteliers

Club pour enfantsClub pour enfants Aire de jeux extérieure

Menu enfant Parc / toboggan aquatique Chambre à thème pour enfants

Lit bébé Chaise haute Chambre familiale



Appartements, séjours chez l’habitant, maisons de vacances et chambres d’hôtes

Aire de jeux extérieure Lit bébé Chambre communicante avec berceau

Espace commun extérieur / aire de jeux Chaise haute Espace commun pour adultes

Lit bébé Cuisine et coin repas Chambre d’enfant pour différents âges



Photos des équipements/services supplémentaires et des clients

Équipements sportifs Espace change bébé
Barrière de sécurité autour de la piscine

Barrière d’escaliers Navette aéroport/ service de taxi

Excursions

Clients (pas de photo de face)

Clients (pas de photo de face) Clients (pas de photo de face)



Bonne séance photo !

Toute référence à « Booking.com », y compris toute mention « nous », « notre » et « nos » désigne Booking.com BV, société rattachée à Booking.com™.


