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LISTE DE PRIX 2018 

Photographie immobilière comprend : 

Prise de vue en mode HDR  
Déplacement à l'intérieur d'un rayon de 20 km de l'adresse d'affaire de abfoto  
Préparation des fichiers en format HDR et optimiser pour le web  
Retouches de base ** 
 
Transfert des fichiers par we transfert, ou téléchargés directement dans centris.  
 

Forfait Type de 
propriété 

Prix de 
base 

A 

Bloc de 5 
photos suppl. 

B 

Bloc de 10 
photos suppl. 

C 

Bloc de 15 
photos suppl. 

D 

Bloc de 20 
photos suppl. 

E 

1 Condo et 
bungalow 

110.00 
pour 25 photos 

et moins  

120.00 130.00 140.00 150.00 

2 Cottage et 
plex 

120.00 
entre 25 et 30 

photos  

130.00 140.00 150.00 160.00 

3 Prestige 185.00 
entre 40 et 50 

photos  

195.00 205.00 215.00 225.00 

4 Heure Bleue  75.00 photo de façade et cour  à " l'heure bleue "  à la tomber 
du jour 

 
Frais de kilométrage 
 
Villes desservies sans frais de KM :   
Boucherville, Longueuil et ses arrondissements,  Saint Bruno,  Brossard , Varennes,  
St-Aimable, Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand. Beloeil. 
 
Autres villes : de la Rive-Sud ,  Est de Montréal, 
Centre ville et centre-sud  :        10.00$ frais de KM 
 
Ouest de l’Ile de Montréal  à partir de Ville Lasalle    20.00$ frais de KM 
et cartierville  
 
Laval** :            25.00$ frais de KM 

																																																								

* Les retouches de base sont les retouches requises pour le traitement de base des photographies 
** Des frais de péage peuvent s’appliquer 
Payables en 15 jours à moins d’avis contraires.  2% d’intérêt par mois sur tout compte en souffrance 
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Autres villes éloignées à plus de 50km (aller) de ma place d’affaire située à 
Boucherville :           sur évaluation au coût de  0.55 $/KM 
 
 
LES PLUS 
Changement de saison  45.00 $ 
Diaporama  35.00 $ 
Changement de ciel Façade et cours si possible (3 photos)  20.00 $ 
Photos supplémentaires   5.00 $/ch. 
 
Autres services disponibles  
Photo corporative 150.00 $ 
Montage publicitaire pour carton promotionnel,  
Infographie 50.00 $/ h  
Carte professionnelle prix forfaitaire  150.00 $ 
 

Photographe collaborateur 

Monsieur Guy Duval, photographe immobilier d’expérience, et moi avons convenu d’une 
collaboration en cas d’indisponibilité pour cause de vacances, maladie ou autres raisons nous 
empêchant d’offrir le service habituel à notre clientèle respective. 

 
Soyez assuré de la qualité professionnelle du Guy autant sur le plan de la personnalité que sur le 
rendu des photographies. 

 
Guy vous facturera ses services directement et utilisera MES tarifs pour ma clientèle. Cela n’aura 
donc pas d’impact financier pour vous. 

 
Je vous transmettrai ses coordonnées le temps venu lors de mes prochaines vacances. 


