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TARIFS  AU 01 SEPTEMBRE 2016  (TTC) 

 

 

REPORTAGE PHOTO 

 

 
FORMULE BASIQUE                   Reportage photo sans livre, et sans tirages 
 

- Vous récupérez  toutes vos photos sous format numérique en haute qualité sur un DVD ou clé usb  quelque soit le nombre avec un 

minimum de 500 photos 

 

450€ 

FORMULE STANDARD          Préparatifs de la Mariée (1h00 avant la mairie)  + Mairie + Parc + Vin d’honneur + 

soirée  
                                                                                                       

- Livre album classique personnalisable avec 90 photos  (Livre avec couverture rigide, page 250g avec finition brillante). 

- Restitution des toutes vos photos sur DVD ou clé usb (illimitées avec un minimum de 500 photos en haute qualité) 
- 5 posters au  format 20x30cm et 15 cartes de remerciements offerts.   
- Animation de vos meilleures photos avec les musiques de votre choix. 

 
Nous avons un large choix de livres albums de qualité consultable sur place. 

 

 

 
 

 600€ 

FORMULE PRESTIGE           Préparatifs de la  Mariée (1h30 avant la mairie) + Mairie + Eglise + Parc + Vin 

d’honneur  + Soirée 

                                                                                                 
- Livre album prémium noir ou beige avec  100 photos  (couverture rigide avec rabat, page 250g avec finition mat ou brillant) 

- Un mini livre album au format 15x15 cm identique à l’album principal 
- Restitution des toutes vos photos sur DVD ou clé usb (illimitées avec un minimum de 600 photos en haute qualité) 

- 5 posters au  format 20x30 et 20 cartes de remerciement offerts. 

- 1 poster au format 50x75 offert. 
- Animation de vos meilleures photos avec les musiques de votre choix. 

 

 
Livre à consulter sur place 
 

750€ 

 

OPTIONS 

 

 

 

 

-Agrandissements, tableaux, photo sur bois, sur plexi, cartes de remerciement, nous contacter.  

-Projection en début de soirée des photos prises dans la journée 120€ 

-Réalisation d’un clip vidéo personnalisé retraçant la rencontre des mariés 100€ 

-Montage et animations des photos d’enfance 100€ 

 

Nous opérons sur toute la France et la Belgique. Frais de transport (0.50€ /km au delà  de 30 km de SCEAUX) et repas pris en charge. 

Pour les autres événements, nous contacter pour un devis personnalisé. 

 

NOS MODELES D’ALBUMS PHOTOS SONT CONSULTABLES SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS 


