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Diaporamas & Vidéos 360

Timographie 360
Rêve en VR



Autour du Monde

Des parcours immersifs de 5 à 10 mn dans des paysages grandioses aux 4 coins du Monde 
pour ressentir le plaisir du voyage et de la découverte, ou se relaxer en rupture totale avec son               
environnement.
Diaporamas de photographies 360 en haute définition agrémentés de musiques et bruitages          
naturels pour un rendu optimal dans le casque. 
Les titres et légendes apparaissent au bout de 10 sec pour stimuler la réflexion, la mémoire,              
interagir et permettre de créer par exemple des jeux, des quizz.

Patrimoine de France

Une série de Diaporamas photos et Vidéos 360 pour sillonner les merveilles de France, retrouver 
avec émotions des lieux connus, ou enfin les découvrir et se cultiver en toute sérénité.
Les titres et légendes apparaissent au bout de 10 sec pour stimuler l’interactivité, la mémoire et 
certains contenus sont disponibles avec une bande audio commentée ou un ensemble d’outils à 
visée informative ( options sur demande )

Vidéos 360 en format long ou court ( 5 à 15 mn ) avec des musiques douces et effets sonores 
naturels pour s’immerger dans des paysages apaisants et générer un sentiment de liberté et de 
bien-être.
Autour de thèmes universels tels que les couleurs des saisons ou le cheminement des cours d’eau, 
l’objectif est de lâcher prise en se laissant transporter dans un univers naturel onirique, qui trouve 
écho en chacun de nous. 

Relaxation & Bien-Être

Vidéos 360 de 5 à 10 mn  tournées au cœur de l’action et de la nature pour faire découvrir ou revivre 
des sensations exaltantes et finalement bien réelles. Randonnée, vol en ULM ou en parapente, 
Paddle ou Ski dans de superbes paysages, nos films 360 adaptés pour tout public ( motivé ) offrent 
des expériences virtuelles uniques et très appréciées à tout âge.

Activités & Sensations



Autour du Monde

Patrimoine de France

Tour du monde
Plages paradisiaques
Les Andes
Cuba
Guadeloupe
Madagascar
Thaïlande 
Ile Maurice 
Venise
Sénégal

Villes de France
Annecy, la Venise des Alpes
Un jour à Paris
Paris vu du ciel
Passages couverts de Paris
Un jour au Mont-Saint-Michel
Une journée en Provence

9’25 min
7’05 min
8’01 min
6’57 min 
10’18 min 
7’32 min
7’23 min
4’47 min
7’40 min
7’21 min

9’10 min
7’40 min
8’22 min
6’22 min
7’47 min
7’19 min
8’22 min

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

8k
11k
8k
11k
10k
11k
11k
6k
8k
12k

8k
11k
6k
10k
10k
13k
11k

3.19 Go
2.38 Go
2.57 Go
2.33 Go
3.51 Go
2.45 Go
2.47 Go
1.51 Go
2.46 Go
2.41 Go

3.09 Go
2.59 Go
2.84 Go
2.14 Go
2.54 Go
2.42 Go
2.14 Go

Relaxation & Bien-Être

Activités & Sensations

Mer de nuages au Semnoz
4 saisons en Savoie 
Torrents & Rivières 
Bain de Fleurs
Lacs du Beaufortain 
Ruisseaux aux 4 saisons

En vol avec les oies
Chiens de Traîneaux
Voile Lac d’Annecy
Vol en parapente - Annecy
Ski dans le Beaufortain

9’45 min
15’31 min
5’37 min
7’22 min
7’05 min
4’43 min

10’06 min
5’09 min
2’37 min
2’46 min
2’03 min

Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo

Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo

5.7k
5.7k
5.7k
5.7k
5.7k
5.7k

6k
8k

5.7k
5.1k
5.1k

6.61 Go
10.2 Go
3.83 Go
4.82 Go
4.70 Go
3.09 Go

6.86 Go
3.36 Go
1.62 Go
1.75 Go
1.24 Go



TOUR DU MONDE

PLAGES PARADISIAQUES

Diaporama VR

Diaporama VR

Un petit Tour du Monde sur 4 continents, haut en couleur et en découvertes pour une grande                 

sensation d’évasion, sans quitter votre fauteuil. Sites mythiques, rivages lointains, rizières et déserts, 

ce voyage virtuel offre un beau morceau de rêve pour ravir le plus grand nombre.  

Une immersion apaisante dans des paysages balnéaires lumineux et chaleureux, pour se faire du bien, 

se laisser bercer, déconnecter.. Plages d’Asie, des Caraîbes et d’Afrique, croissant, rochers, palmiers.. 

chacune a son caractère et propose un cadre des plus agréables pour se détendre. 

9’25 min

7’05 min

8K

11K

Autour du Monde

LES ANDES À 360°

LES ÎLES DE GUADELOUPE

CUBA À 360°

La Grande Évasion

Karukera, Marie-Galante, les Saintes

L’île intense

Embarquez pour une visite époustouflante des plus beaux sites des Andes péruviennes et boliviennes. 

Immensité de l’Altiplano, lac Titicaca, vestiges incas connus ou préservés, réveillez les âmes d’explo-

rateur avec cette immersion dans une nature minérale grandiose et des sites spectaculaires façonnés 

par les cultures andines au fil des siècles.

Karukera, l’île aux belles eaux, mais aussi Marie-Galante et les Saintes, (re)découvrez l’archipel de 

Guadeloupe présenté sous toutes ses belles facettes côté mer et côté terre, dans une ambiance       

sonore tropicale propice à la déconnexion. Une mélodie dansante et chaloupée conclut cette                            

immersion qui apporte chaleur et exotisme.

Une sélection de photos panoramiques colorées et authentiques pour 3 symboles de cette île                

caribéenne au charme mythique : les villes de la Havane et de Trinidad, somptueux   héritages                      

coloniaux comme figés dans le passé, et la verdoyante région de Vinales à l’est de l’île où est produit 

le fameux tabac cubain, dans les terres rouges de l’Oriente. Un voyage enthousiasmant, le tout en 

musique forcément !

8 min

10’18 min

6’57 min

8K

11K

11K

MADAGASCAR
Au fil de la Rn7

Un voyage 360 le long des 940 km de la célèbre route Nationale 7 qui traverse le pays d’est en ouest 

pour une première approche de cette destination mythique souvent méconnue. 5 étapes entre rizières, 

marchés, montagnes et lagons qui donnent la sensation de partir à l’aventure au bout du monde.

7’32 min

10K



THAÏLANDE

ILE MAURICE

Petits paradis zen de Koh Tao et Koh Samui

Cabotage le long des côtes

Un film dédié à la relaxation et à la méditation qui mêle des images de plages paradisiaques et de 

temples bouddhistes, agrémenté de citations de Bouddha sur des thèmes universels et une musique 

apaisante. Pour une pause zen hors du temps qui ramène aux questions essentielles et invite au       

lâcher-prise.

Un court périple le long des côtes mauriciennes dont les nuances de bleus et de verts réveillent notre 

imaginaire du paradis. La musique lancinante et les bruitages aquatiques créent une ambiance sereine 

pour amener rapidement calme et quiétude.

7’23 min

4’47 min

11K

6K

VENISE

SÉNÉGAL

SANTORIN

Au coeur de la cité des Doges

Couleurs d’Afrique

La perle des Cyclades

Le plaisir de visiter la Sérénissime en restant serein depuis votre fauteuil, avec un soleil radieux et 

peu de touristes !  Un voyage panoramique en musique à travers les différents quartiers de Venise et 

la petite île colorée de Burano, à voir et revoir pour apprécier toute la singularité et la richesse de la 

splendide cité lacustre.

Embarquez pour un voyage haut en couleurs et en sourires à travers les différentes régions du             

Sénégal. Des rivages de l’Atlantique à la savane jonchée de baobabs, des bandes désertiques du 

Sahel à l’emblématique Île de Gorée, découvrez en immersion, en musique et en chansons ce petit 

bout d’Afrique si attachant.

Santorin à 360°, c’est encore plus grandiose ! Immergez vous dans les panoramas si connus des ty-

piques petits villages blancs de l’île, accrochés au cratère du volcan et surplombant la Méditerranée. 

Fira, Imerovigli, Oia.. une escale en bleu et blanc où la magie opère de jour comme de nuit.

7’40 min

7’21 min

3’32 min

8K

8K

12K



Patrimoine de France

ANNECY - LA VENISE DES ALPES

VILLES DE FRANCE

Diaporama VR

Diaporama VR

Balade dans la très charmante capitale de la Haute-Savoie, entre ses ruelles moyenâgeuses, ses canaux et ses 

jardins en bord de lac face aux montagnes. Une immersion en toute sérénité loin de la foule touristique pour        

réellement en apprécier les atouts et se laisser aller à la flânerie sur une musique légère.

Paris, Lille, Dijon, Marseille, Bordeaux… Une balade diurne et nocturne pour une découverte ou redécouverte de 

notre riche patrimoine urbain. Des toits de Paris au Vieux-Port de Marseille, des colombages et beffrois du nord 

aux palais du sud, parcourez les lieux emblématiques des villes de France pour réveiller curiosité ou souvenirs.

7’40 min

9’10 min 8K

11K

UN JOUR À PARIS

UN JOUR AU MONT-SAINT-MICHEL

Diaporama VR

Diaporama VR

Un tour panoramique des plus beaux sites de Paris pour s’émerveiller, depuis la vue sur la ville au lever du jour 

jusqu’aux ambiances nocturnes qui font la renommée de la ville lumière. Grands monuments, ponts sur la Seine, 

passages couverts..Des lieux attachés à des images ou des souvenirs pour beaucoup, qui nous rappellent aussi 

notre Histoire et la richesse de notre patrimoine.

Parcourez le site exceptionnel du Mont-Saint-Michel au fil des heures, des lumières et des éléments toujours en 

mouvement autour du mont par un jour de grande marée... Une déambulation à 360° rythmée par l’émerveillement, 

depuis l’Abbaye qui se réveille au petit matin jusqu’ à la baie envahie par la mer au coucher du soleil.

8’22 min

7’19 min

PARIS VU DU CIEL

PASSAGES COUVERTS DE PARIS

UNE JOURNÉE EN PROVENCE

Diaporama VR

Diaporama VR

Diaporama VR

Prendre de la hauteur sur Paris, quelle idée séduisante… Ce diaporama offre des points de vue 360 inédits               

réalisés en drone ou sur les toits de grands monuments. L’originalité et la haute qualité des images offent une vision     

spectaculaire des différents quartiers historiques et du cheminement de la Seine au cœur de la ville. 

Vous pensez avoir tout vu de Paris ? Découvrez à 360° ses passages couverts les plus remarquables. Ces galeries 

entre les immeubles surmontés de verrières aux architectures spectaculaires et au charme fou abritent encore 

aujourd’hui boutiques, restaurants et théâtres dans des ambiances confinées qui nous replonge dans le Paris du 

19ème siècle.

Au départ d’Avignon et à travers les champs de lavande et les pittoresques villages perchés du Lubéron                     

provençal, appréciez les couleurs et les lumières de cette région gorgée de soleil et de charme. Une ambiance 

apaisante évoquant la flânerie et les vacances, idéale pour se ressourcer.

6’22 min

7’47 min

8’22 min

10K

10K

6K

13K

11K



Relaxation & Bien-Être

TORRENTS & RIVIÈRES
Vidéo 360

Le chemin de l’eau à 360°, retranscrit dans cette vidéo pour accompagner la décompression, le          

relâchement... Partant des fougueuses cascades printanières, les remous de l’eau accompagnés par 

la musique s’apaisent progressivement, pour devenir rivières et finir paisiblement leur divagation dans 

le lac. 5’37 min 5K

BAIN DE FLEURS
Vidéo 360

Plongée au cœur des champs de fleurs de nos campagnes, montagnes et forêts, accompagnée d’une 

musique relaxante.

Lavande, colza, coquelicots, clochettes, la nature nous offre une déclinaison de couleurs et                

d’émotions bienfaisantes pour un simple moment de sérénité et de bien-être. 7’22 min 5K

4 SAISONS EN SAVOIE
Vidéo 360

Film long proposant les magnifiques paysages de Savoie au fil d’une année : 4 mini films de 3/4 mn, 4 

musiques, 4 ambiances pour apprécier la diversité des paysages de lacs, montagne et prairie.

De l’allégresse du printemps à la sérénité absolue des paysages hivernaux, une longue immersion ou 

des morceaux choisis pour réussir à déconnecter et se ressourcer.
15’31 min 5K

RUISSEAUX 4 SAISONS
Vidéo 360

Film court à visée de relaxation présentant sur une musique apaisante des séquences de cours d’eau 

calmes et préservés habillés aux couleurs des 4 saisons. Pour une plongée dans un univers naturel 

enchanteur courte mais efficace.

4’43 min 5K

LACS DU BEAUFORTAIN

MER DE NUAGES - SEMNOZ

Vidéo 360

Vidéo 360

Excursion dans le magnifique massif du Beaufortain en Savoie, du vaste lac de Saint Guérin au char-

mant lac des Fées, pour une vidéo mêlant évasion et activités à 360°. Marche, passerelle hima-

layenne, canoë et plans drones sont intégrés au fil de la balade pour s’immerger différemment dans le 

paysage et vivre de réelles sensations.

Une lente randonnée à ski sur le balcon des Alpes au moment où le soleil décline et la mer de nuages 

monte à l’assaut du plateau enneigé pour offrir des paysages d’une grande beauté. Au fil des pas 

et de la musique minimaliste, dômes blancs, sapins et chalets sortent de la brume et se colorent de 

rosés et orangés créant une atmosphère envoûtante et apaisante.

7’05 min

9’45 min

5K

5K



Activités & Sensations

VOL EN PARAPENTE - ANNECY
Vidéo 360

Vidéo test en format court pour une découverte des sensations que peut procurer cette activité à 360° 

dans le casque. Survol du lac d’Annecy , des dents de Lanfon et du Lanfonnet, vue sur le massif de 

la Tournette.

2’46 min 5K

SKI DANS LE BEAUFORTAIN
Vidéo 360

Vidéo test en format court pour une découverte des sensations que peut procurer cette activité à 360° 

dans le casque. Proposition de suivre un skieur, dans les champs de neige poudreuse puis sur une 

piste après une petite montée en télésiège dans les superbes  paysages d’Arêches-Beaufort face au 

massif du Mont-Blanc.

* Les vidéos 360 des activités ci-dessous dont Timographie360 est le réalisateur ne peuvent être disponibles qu’après accord et négociation des 
droits auprès des propriétaires selon la diffusion concernée.

2’03 min 5K

CHIENS DE TRAINEAUX *

VOL EN ULM AVEC LES OIES *

EN VOL AVEC LES OIES *

Vidéo 360

Vidéo 360

Vidéo 360

Tour en traîneaux dans les forêts enneigées des Bauges sous un soleil radieux. Vous pouvez voir les 

chiens de près et expérimenter les sensations de glisse presque comme si vous étiez assis dans le 

traineau. L’accélération du rythme de la course sur la dernière minute ravira les plus hardis. Ambiance 

sonore naturelle.

Ce film de 15mn vous fait vivre l’expérience comme si vous étiez le passager de l’ULM, au plus près 

des 14 oies bernaches dont vous pourrez observer les mouvements et comportements lors de ce vol 

exceptionnel au-dessus des superbes paysages du lac d’Annecy.

Un film exceptionnel pour approcher le rêve de voler tel un oiseau. La caméra située à l’avant de 

l’ULM qui accompagne le groupe des oies bernaches nous positionne en plein ciel au plus près de 

ces  surprenants volatiles pour vivre en 360 une expérience unique riche en émotions au-dessus des 

magnifiques paysages du lac d’Annecy et de ses montagnes.

5’09 min

15’17 min

10’06 min

8K

VOILE LAC D’ANNECY
Vidéo 360

Vidéo test en format court pour une découverte des sensations que peut procurer cette activité à 360° 

dans le casque. Navigation sur un petit catamaran sur le lac d’Annecy près de la réserve naturelle du 

Roc de Chère.

2’37 min 5K

5K

6K



Sites culturels

Paris France

Les diaporamas VR des monuments ci-dessous dont Timographie360 est le réalisateur ne peuvent être disponibles qu’après accord et négociation 
des droits auprès des propriétaires selon la diffusion concernée.
Selon les sites et les commandes, ces diaporamas pourront intégrer une visite audio ou l’intégration de cartels informatifs ou ludiques.

LA SAINTE CHAPELLE ET LA CONCIERGERIE

LE PANTHÉON

LE MUSÉE DU PETIT PALAIS

LA BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE PARIS

L’OPÉRA GARNIER

LA BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR

LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

LE PONT DU GARD

LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU

LES GROTTES DE LASCAUX

LE THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE

L’ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL


