
CREATION DE VISITES VIRTUELLES INTERACTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIS PACA201900463_STTROPEZHOUSE-VR3D 

 

 

Objet du contrat : 

 

Par les présentes, VirtuaPartner SAS met à disposition du Client, les services et la technologie nécessaires à l’utilisation de ses visites virtuelles. 

Le client accepte aux termes et conditions stipulées ci-après. 

 

Les prestations de VirtuaPartner SAS comprennent notamment : la mise à disposition, l'installation, l'initialisation, le paramétrage, la mise en 

service et la démonstration des visites virtuelles. 

 

 Désignation des prestations et coûts : 

Règlement : 

Le client verse un acompte de 40% à la commande et le solde de 60% à la livraison. 

 
Un acompte de …………………. € fut versé le …./…./2019 par chèque. 
 
Signature responsable VirtuaPartner SAS : 
 

Ainsi fait à Roquebrune Cap-Martin le 26/03/2019 en deux exemplaires originaux. 

 

Devis n° : PACA201900463 

Enseigne : St-Tropez House 

Nom ou raison sociale : St-Tropez House 

Forme juridique :        

Nom du responsable : Emilia ROMAGNOLI 

Rue :  

Code-Postal et Ville :  

SIRET :  

Téléphone : +33 6 77 47 99 96 

Email : emilia@sttropezhouse.com 

  

 Qté Prix unitaire Tarif 

Scan 3D et mise en forme de l’intérieur d’une villa jusqu’à 200m² + 20 photographies en 
HD issues de la visite virtuelle + 1 Teaser Vidéo de 35 sec + 3 Images Panoramiques HD 
+ 1 Vignette web 

1 340,00 € 340,00 € 

Scan 3D et mise en forme de l’intérieur d’une villa jusqu’à 400m² + 20 photographies en 
HD issues de la visite virtuelle + 1 Teaser Vidéo de 35 sec + 3 Images Panoramiques HD 
+ 1 Vignette web 

1 580,00 € 580,00 € 

Scan 3D et mise en forme de l’intérieur d’une villa jusqu’à 200m² + 20 photographies en 
HD issues de la visite virtuelle + 1 Teaser Vidéo de 35 sec + 3 Images Panoramiques HD 
+ 1 Vignette web 

10 290,00 € 2900,00 € 

Scan 3D et mise en forme de l’intérieur d’une villa jusqu’à 400m² + 20 photographies en 
HD issues de la visite virtuelle + 1 Teaser Vidéo de 35 sec + 3 Images Panoramiques HD 
+ 1 Vignette web 

10 490,00 € 4900,00€ 

Déplacement Monaco – St-Tropez A/R 280km 75,00 € 75,00 € 

 TOTAL HT   -- € 

 TVA 20%   -- € 
 TOTAL TTC   -- € 


