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Choisir 
un hôtel 
fait déjà partie 
du voyage...



Passionné depuis toujours par  
la scénographie, j’ai fait mes premières 
armes dans le spectacle en Italie. 

Fort de mes 12 ans d’expérience en mise  
en scène artistique, mon sens du détail  
est devenu un atout majeur dans ma façon 
de travailler.

Attiré par l’image, sensible à mon 
environnement, sublimer la photographie 
m’est apparu comme une évidence.

Dès lors, je me suis engagé dans ce que  
j’ai perçu être une continuité cohérente, 
afin de mettre en valeur les hôtels avec  
un outil moderne, original et de qualité.

Au delà de l’impact visuel, je vous propose 
d’explorer ensemble la richesse  
des possibilités marketing des visites 
virtuelles...

À propos



Partagez votre visite 
virtuelle haut de gamme 
sur votre site internet et 
vos réseaux sociaux.

Faisons  
rêver  
vos clients



Pour
votre site  
internet01



Cliquez pour voyager

Nous proposons cette base aux hôtels de luxe 
& resorts afin de leur permettre d’ augmenter 
leur visibilité en ligne ainsi que le nombre de 
réservations et nous serions heureux de faire de 
même pour vous.

Visite  
virtuelle 
plein écran 
& points 
d’intérêts

https://virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/amara/virtualtour.html
https://virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/amara/virtualtour.html


Intégration
lien direct

Intégration
contenu 360 

& texte

Cliquez pour voyagerC
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https://www.amarahotel.com/room/roof-top-duplex-suite-pool/
https://virtualityjoss.com/demo-page/
https://virtualityjoss.com/demo-page/
https://www.amarahotel.com/room/roof-top-duplex-suite-pool/


Pour
vos réseaux
sociaux 02



Cliquez pour voyager

>

>

>

>

Google 
my business

                           Linkedin

Facebook

                          Instagram

https://www.linkedin.com/posts/jeancharlesgarrivet_luxury-ehotel-ehotellyon-activity-6720993228327264256-OH3F
https://goo.gl/maps/PHuuEr72TFU1UiJR7
https://www.facebook.com/virtualityjoss/photos/a.1622134994749151/2049784495317530/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CEmGe6hHGVa/
https://www.instagram.com/p/CEmGe6hHGVa/
https://goo.gl/maps/PHuuEr72TFU1UiJR7
https://goo.gl/maps/PHuuEr72TFU1UiJR7
https://www.linkedin.com/posts/jeancharlesgarrivet_luxury-ehotel-ehotellyon-activity-6720993228327264256-OH3F
https://www.facebook.com/virtualityjoss/photos/a.1622134994749151/2049784495317530/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CEmGe6hHGVa/


Pour
aller 
plus loin

POST 

TRAITEMENT

INSERTION

MULTIMÉDIA

OPTION

VIDÉO

360

OPTION

SALLES

CONFÉRENCES

OPTION

AERIAL

360

Possibilités de retouches sur 
les images déjà réalisées et 
application du «guideline»  

des marques.

Possibilité d’insérer  
du contenu multimédia 
tel que vidéo, image ou 

texte...

Partager vos visuels 360° 
haut de gamme dans 
un «teaser» Youtube 

interactif.

Possibilité de vues 
multiples sur une même 
image 360 en conservant 

le point de vue.

Suivant la législation en 
vigueur du pays, une 

visite virtuelle en drone 
est possible.

https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/demo/DualView/index
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/demo/multimedia/index.htm
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/hilton/doubletree-hilton-bangkok-ploenchit/meetingroom.html
https://www.youtube.com/embed/k6grKrRtRIw?autoplay=1
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/hilton/evian-les-bains/Aerial360HiltonEvian.html
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/demo/DualView/index
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/demo/multimedia/index.htm
https://www.youtube.com/embed/k6grKrRtRIw?autoplay=1
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/hilton/doubletree-hilton-bangkok-ploenchit/meetingroom.html
https://www.virtualityjoss.com/wp-content/uploads/visites/hilton/evian-les-bains/Aerial360HiltonEvian.html


Nos  
références

Merci à tous nos clients  
et partenaires  

à travers le monde  
de nous faire confiance.



Jean-Charles Garrivet
LUXURY HOTEL VIRTUAL TOUR 

PHOTOGRAPHER

3 rue Adamoli - 69001 Lyon

+ 33 6 63 38 21 76

www.virtualityjoss.com

Contact

https://www.virtualityjoss.com
https://www.facebook.com/virtualityjoss/
https://www.instagram.com/jeancharlesgarrivet/
https://www.linkedin.com/in/jeancharlesgarrivet/

