
Créations Panorama 
« Le voyage grand format » 

Collection photos Auvergne 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mais qui est donc Créations Panorama ? 

Créations Panorama est une entreprise sous statut fiscal 

d’artiste auteur, née en 2017 de ma passion pour la 

photographie. 

Je réalise et commercialise donc les clichés que vous allez 

découvrir. 

Afin de vous proposer un format à votre convenance, 

certaines photos peuvent être recadrées selon vos désirs. Je 

réalise également des cartes postales, magnets, marques 

pages et set de table pouvant être personnalisés. 

Me consulter. 

Comment fonctionne ce catalogue ? 

Les photos sont présentées par thème et par format, du 

20/30 au panoramique 30/120, le format étant indiqué par 

la référence. 

Exemple : une photo référencée PANO.20.30.XX est 

disponible en format 20/30 cm. 

Comment les photos sont imprimées ? 

Le tirage est effectué par un imprimeur professionnel : 

- Papier photo classique couleur satiné Kodak Endura 

Premier, 250 g/m². 

- Papier photo classique noir & blanc satiné Ilford 

250 g/m². 

Encre Ultra Chrome HDR 11 couleurs. 

 

 



Quels sont les tarifs ? 
Ces tarifs concernent uniquement les tirages photos hors encadrement et 

s’entendent TTC, hors frais de livraison éventuels. Me consulter pour un 

encadrement. En rouge, les formats les plus nombreux de cette collection. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sans recadrage : - Le format 20/30 est également disponible en 30/45 et 40/60 

- Le format 18/24 est également disponible en 30/40 

- Le format 24/30 est également disponible en 40/50 

Le prix des photos sous cadres sont indiqués directement en exposition. 

Tarif dégressif dès la 2ème photo, un devis vous sera proposé. 

TVA non applicable  - article 293 B du CGI 

Conformément au statut fiscal d’artiste auteur, les photos peuvent être signées et numérotées 

sur demande. 

 

 

Format Prix à l’unité 
Couleur               N&B 

18/24 12,00 € 14,00 € 

15/27 12,00 € 14,00 € 

20/20 12,00 € 14,00 € 

20/27 14,00 € 16,00 € 

20/30 15,00 € 18,00 € 

24/30 16,00 € 19,00 € 

20/40 20,00 € 23,00 € 

30/40 30,00 € 34,00 € 

30/45 32,00 € 37,00 € 

30/60 34,00 € 39,00 € 

20/60 ou 23/50 30,00 € 35,00 € 

17/60 30,00 € 35,00 € 

20/70 35,00 € 44,00 € 

20/80 40,00 € 50,00 € 

25/60 32,00 € 37,00 € 

40/50 35,00 € 41,00 € 

40/60 40,00 € 48,00 € 

30/120 60,00 € 80,00 € 



Quels sont les délais ? 

 

Les photos ainsi que les cadres sous verre en exposition 

sont disponibles sans délai. Me consulter pour une 

commande sur catalogue. 

 

Livraison expédition 

 

Une livraison par La Poste à votre domicile est bien sûr 

possible mais restera à votre charge (tarifs en vigueur au 

1er Janvier 2018) 

 

Comment est réalisé le conditionnement ? 

 

J’apporte une attention particulière à la qualité du 

conditionnement. Les photos sont conditionnées en tube 

sous papier kraft et papier bulles en carton d’expédition 

neuf. 

 

Quels sont les modes de paiement ? 

 

Les règlements en espèces, par chèque, virement bancaire, 

ou PayPal sont acceptés. Une facture vous sera établie. 

Créations Panorama SIRET : 825 120 009 00014 

APE : 9003B 

Si vous désirez effectuer une commande, me contacter : 

Par mail : vivaresd@gmail.com 

Par tél. : 06.85.84.77.50 

 

mailto:vivaresd@gmail.com


Faune 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                  

Réf. FAU.30.40.01                                        Réf. FAU.20.30.01    

 

                 

 

 

 

 

Réf.FAU.20.30.02                                        

 

 

 

                                                     

 

 

 

Réf. FAU.20.30.03                                              Réf. FAU.20.30.04                                   

 

 

 

 Nouveauté 2018 



 

Réf.FAU.20.30.05                                               

 

                                                                             

                                     

                  

                                       

 

                                                                        Réf.FAU.20.30.06                                               

 

Réf.FAU.20.30.07                                               

 

 

  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                 Réf.FAU.20.30.08  

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 



                                                                                             

Réf.FAU.20.30.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf.FAU.20.20.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf.FAU.20.30.10  

 Nouveauté 2018 



Réf.FAU.30.40.02 

 

 

 

 

 
                        Réf.FAU.30.40.03 

 

 

 

 
 

 

 

Réf.FAU.40.50.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Panoramiques                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Réf.PANO.20.30.01                                                                                                                                              

Réf.PANO.20.60.11                                                                                                                                               

 Panorama depuis le col du Pas de Peyrol, Cantal                                                                                                                                             

Vallon de La Jarjatte 

Réf.PANO.20.30.04                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.40.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.40.02 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.40.03 

                                                                                                                                               

 Panorama depuis le Puy Mary, Cantal                                                                                                                                             

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 



            

 

 

Réf.AUV.20.60.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.70.01 

                                                                                                                                               

 Panorama sur les Monts du Cantal depuis la vallée de la Jordanne                                                                                                                                           

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 

Réf.AUV.20.80.05 

                                                                                                                                               

 Cirque de Grandval, Cantal                                                                                                                                           

Réf.AUV.20.80.06 

                                                                                                                                               

 Le Truc de Randon, près du lac de Charpal, Lozère                                                                                                                                          



 

 

Réf.AUV.20.60.02 

                                                                                                                                               

 Le Puy-de-Dôme                                                                                                                                           

Réf.AUV.20.60.03 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.80.01 

                                                                                                                                               

Le Puy Pariou 

Réf.AUV.20.80.03 

                                                                                                                                               



 

       

 

 

 

 

 

 

                        

Réf.AUV.20.80.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.19.50.01 

                                                                                                                                               

 Saint-Flour aux 4 saisons                                                                                                                                            Nouveauté 2018 

Réf.AUV.20.80.04 

                                                                                                                                               

Saint-Flour depuis le plateau de la Chaumette 

Réf.AUV.30.60.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.80.04 

                                                                                                                                               



                                                          

       Le Puy Mary et les Monts du Cantal depuis le Puy de la Tourte (1704 m.) 

Le Puy de Côme 

Réf.AUV.20.80.02 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.80.07 

                                                                                                                                               

        Le Puy Mary et les Monts du Cantal depuis le Puy de Peyre Arse. 

Réf.AUV.20.80.08 

                                                                                                                                               

 Le Puy Griou (1690 m.) et la vallée de la Jordanne (Cantal) depuis le col de Rombière. 

Réf.AUV.20.80.09 

                                                                                                                                               

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 



       Vallée de la Rhue et vallée de la Santoire, depuis le col d’Eylac (Cantal)                     

               Couleurs d’automne sur les Monts du Cézallier (Puy-de-Dôme)                                  

              Le Puy de Sancy (1885 m.) point culminant du Massif Central.                             

 

Pont de Tréboul sur la Truyère, près de Pierrefort (Cantal) et du barrage de Sarrans. 

(Aveyron). 

Réf.AUV.20.80.10 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.80.11 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.60.04 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.60.05 

                                                                                                                                               

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 



                          Vacherie de Grandval, près du Plomb du Cantal. 

               La vallée de Brezons depuis le Cirque de Grandval (Cantal) 

                  Les Monts du Cantal depuis le col de la Griffoul (1338 m.)                            

                                      La planèze de Saint-Flour (Cantal) 

Réf.AUV.23.63.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.60.06 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.60.07 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.80.12 

                                                                                                                                               

 Nouveauté 2018 



                    Le Plomb du Cantal (1855 m.) depuis la vallée de Brezons 

             Le Puy Griou et les Monts du Cantal depuis la Brèche de Rolland. 

 

 

 

La Puy Groiu depuis Le Lioran. 

 

 

Réf.AUV.20.40.04 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.40.05 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.01 

                                                                                                                                               

 Nouveauté 2018 

 Nouveauté 2018 



 

 

 

 

Saint-Flour par - 12°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf.AUV.20.20.01 

                                                                                                                                                Nouveauté 2018 



Tréboul 2014 
Véritable patrimoine industriel, niché entre le Cantal et 

l’Aveyron, le barrage hydroélectrique de Sarrans est 

emblématique de la vallée de la Truyère. 

D'avril à octobre 2014, EDF a réalisé la vidange totale des 

300 millions de m3 d’eau contenus dans la retenue du 

barrage afin d’inspecter les parties habituellement 

immergées. C’était un événement exceptionnel puisque la 

dernière vidange remontait à 1979. 

Une occasion rare de découvrir un paysage lunaire et 

éphémère et visiter ou revisiter l’histoire de la vallée, tel 

l'ancien pont de Tréboul construit au XIV° siècle, et 

aujourd'hui classé. 

 

Réf.AUV.20.30.02 

                                                                                                                                               



                     

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                       

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Réf.AUV.20.30.03 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.04 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.05 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.06 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.20.02 

                                                                                                                                               



 

 

 

 

 

Réf.AUV.25.60.01 

 

Réf.AUV.17.40.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.60.08 

                                                                                                                                               

 Nouveauté 2018 



 

 

 

 

 

 

 

Réf.AUV.18.40.01 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.08 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.30.07 

                                                                                                                                               

Réf.AUV.20.20.03 

                                                                                                                                               


