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Les photos jouent un rôle essentiel dans la 
réservation d’hébergements en ligne. N’ayant pas 
la possibilité de voir votre établissement en 
personne, c’est sur les photos que le client se 
base pour faire son choix. 

Des études ont révélé que 92 % des visiteurs sont 
davantage suscept ib les de réserver un 
établissement avec photos. 

 POURQUOI DES PHOTOS ?

3	  



Sur Booking.com, nos tests ont montré que 
l’affichage de 24 photos de l’établissement, ainsi 
que de 4 photos pour chaque catégorie 
d’hébergement, dont 1 de la salle de bains, 
avait un impact positif sur la conversion. 

Notre site Internet est optimisé pour les photos 
en mode paysage (horizontal), avec une 
résolution recommandée de 2048 x 1536 pixels 
(à peu près 3,1 mégapixels).

POURQUOI DES PHOTOS ?
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Faire appel à un photographe professionnel peut 
s’avérer utile mais ce n’est en aucun cas 
essentiel. 

Ce guide a pour objectif de vous expliquer que, 
même avec un appareil photo de base, vous 
pouvez prendre des photos qui mettent en 
valeur votre établissement.



POURQUOI DES PHOTOS ?
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QUELLES
PHOTOS

AFFICHER ?
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EXTÉRIEUR

La première impression est capitale ! La photo d’extérieur est généralement la première que l’utilisateur voit sur la page des résultats. Une 
photo honnête et réaliste permet au client de se faire une idée concrète dès le début et l’incite à cliquer pour en savoir plus. Une bonne 
photo de l’extérieur permet également au client de retrouver facilement l’établissement à son arrivée.
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ENTRÉE / RÉCEPTION

Les caractéristiques uniques d’un établissement ressortent surtout dans les espaces les plus communs - l’entrée 
ou la réception. Des photos de ces parties permettent au client de se projeter et d’imaginer son expérience à 
l’arrivée en lui donnant un aperçu visuel de ce qui l’attend.
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PARTIES COMMUNES

Les parties communes, y compris le restaurant, la salle à manger, la terrasse avec jardin ou encore la cuisine commune, sont les lieux où 
les clients sont le plus susceptibles d’apprécier un bon repas et/ou se détendre. Pour cette raison, il est primordial de mettre en valeur ces 
espaces. Si vous avez changé la décoration intérieure et l’ambiance, les photos sont le meilleur moyen pour souligner ces atouts ! 
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REPAS

Nos études ont montré que le petit-déjeuner, et surtout les plats servis, fait toute la différence aux yeux du client ! Si vous 
proposez des fruits bio et/ou un petit-déjeuner buffet complet, faites-le savoir à travers vos photos ! De la même manière, 
montrez à vos clients potentiels que vous servez des repas spéciaux, des cocktails et des amuse-gueules.
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INSTALLATIONS

Les utilisateurs de notre site sont généralement en quête d’installations spécifiques, qu’ils recherchent sur les photos. Avez-
vous ajouté des photos de votre piscine privée, votre salle de sport, votre sauna ou encore votre plage privée ? Les photos 
viennent compléter les descriptions, et ce sont souvent elles qui poussent le client à réserver sans attendre !
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HÉBERGEMENTS
Les photos de l’hébergement sont les plus 
i m p o r t a n t e s . P o u r p re u v e - l e s 
hébergements proposés sans photo sont 
généralement ignorés par les utilisateurs.

Afin de bien mettre en valeur un 
hébergement, prenez plusieurs photos qui 
en font voir le plus possible et ce depuis 
plusieurs angles. 

Nous vous conseillons d’ajouter 4 photos 
par catégorie d’hébergement : 

•  1 photo depuis l’entrée
•  1 photo depuis la fenêtre
•  1 p h o t o d e s c a r a c t é r i s t i q u e s 

spécifiques ou de la vue
•  1 photo de la salle de bains

Les photos de la salle de bains sont 
primordiales !
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HÉBERGEMENTS

Si vous proposez plus d’une catégorie d’hébergement sur notre site, pensez à montrer 
clairement les différences entre les différentes catégories dans vos photos. 

Assurez-vous également que les photos justifient les tarifs plus élevés de certaines 
catégories d’hébergements, comme la vue et/ou le coin salon séparé.


VS 
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HÉBERGEMENTS
Il se peut également que vous 
p ro p o s i e z d e s h é b e rg e m e n t s 
différents sous la même catégorie.

Dans ce cas, prenez des photos de 
tous les hébergements afin d’illustrer 
pleinement ce à quoi le client doit 
s’attendre s’il réserve un hébergement 
dans cette catégorie.

Essayez de faire ressortir les éléments 
suivants :

•  La décoration unique
•  Les différents agencements
•  Les vues
•  Les différents types de lits

ASTUCE  ! Nous n’affichons sur notre 
site que 10 photos maximum par 
catégorie d’hébergement. Il est donc 
important que vous choisissiez les 
photos les plus représentatives !
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VUES

Si vos hébergements possèdent un balcon ou une terrasse offrant une magnifique vue, cela peut avoir un impact 
conséquent sur votre conversion  ! Cependant, afin de ne pas décevoir les clients, n’affichez pas de photo d’une vue si 
vous ne pouvez garantir que le client en bénéficiera. 15	  



PHOTOGRAPHIER
ASTUCES
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RÉSOLUTION
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Peu importe l’appareil photo utilisé, qu’il s’agisse de votre smartphone ou d’un DSLR de professionnel, assurez-vous qu’il soit paramétré 
pour prendre les photos avec la meilleure résolution possible. La résolution optimale pour nos plates-formes est 2048 x 1536 pixels ou 
3,1 mégapixels, qui affiche des photos nettes et non pixélisées sur le site Web ainsi que sur les applis mobiles.



ÉCLAIRAGE
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Par éclairage, nous faisons référence à l’éclairage 
naturel, sans utilisation du flash. 

Pour prendre des photos en intérieur, choisissez un 
jour où il fait beau pour avoir le plus de lumière 
naturelle possible. Ouvrez toutes les fenêtres et 
allumez toutes les lumières. L’impression de naturel 
est plus agréable pour les utilisateurs.

Autant que possible, n’utilisez pas le flash. Le flash 
aplatit la photo et réduit sa profondeur.





DÉCOR
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Avant de prendre votre photo, jetez un dernier coup 
d'œil autour de vous. Est-ce que le lit est fait ? Y a-t-il 
des objets qui traînent sur la table de chevet ? Un petit 
détail peut faire toute la différence !

Préparer le décor et placer les objets au bon endroit 
peuvent également rehausser vos photos. Ainsi, un 
vase avec des fleurs peut ajouter cette touche de 
couleur qui manquait.

Comme pour tout, l’équilibre est primordial  : 
assurez-vous que l’hébergement ou l’installation 
demeure l’attrait majeur de la photo.
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RÈGLE DES TIERS
La règle des tiers est l’une des règles 
fondamentales de la photographie.

L’idée est de diviser votre photo en 
tiers, à la fois horizontalement et 
verticalement, afin d’obtenir 9 parties 
égales. Des études ont révélé que 
notre attention se focalise davantage 
sur les intersections entre ces lignes 
invisibles que sur le centre de la 
photo.

Placez le point focal de votre photo le 
long de l’une de ces lignes pour 
donner à votre photo un cadre plus 
équilibré  et naturel.



PHOTOS DEPUIS LES ANGLES
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Autre technique de composition : des photos de l’hébergement ou de l’installation prises depuis les angles. Simple 
et efficace, cette technique crée des lignes diagonales qui attirent l’attention vers l’objet principal de la photo. Des 
lignes diagonales qui se croisent donnent également plus de profondeur et de perspective à la photo.




À VOS
PHOTOS !
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Vous êtes prêt(e)! Nous vous recommandons une hauteur de 
1,6 mètre pour prendre les photos. La stabilité est importante 
et vous pouvez réduire les mouvements en plaçant votre 
appareil sur un trépied ou sur une surface plate. 

Nous vous souhaitons bonne chance pour vos photos  ! Une 
fois celles-ci prises, n’oubliez pas de les télécharger dans votre 
Extranet : http://www.booking.com/extranet. 



