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TARIFS   (TTC) 

 

REPORTAGE VIDEO ET PHOTO  / FORMULE SUPER ECONOMIQUE 

 
FORMULE  PHOTO  Préparatifs de la mariée (1h avant heure mairie) + Mairie + Parc  + début soirée (jusqu’à 

21h00) 

 

- Livre album standard avec  70  photos  imprimées. (Livre avec couverture, page 250g avec finition brillante, 

format 29cmx29cm). 
- Restitution des toutes vos photos sur clé usb (illimitées avec un minimum  de 400 photos). 

- 4 posters au  format 20x30 offerts. 
- Animation de vos meilleures photos(70) avec les musiques de votre choix en bonus sur le DVD vidéo. 

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

 
 

  

 

 

 

 

 

 

990€ 
FORMULE  VIDEO           Préparatifs(Mariée) + Mairie + Parc + Interviews + début soirée (jusqu’à 21h00) 

 

 

- Tournage numérique en HD. 

- Montage avec effets spéciaux et animations plus incrustations. 

- Réalisation de Clip d’entrée/sortie. 

- Chapitrage du DVD avec menus interactifs. 

- Bonus en fin du film vidéo (galerie photo, le bêtisier, événements hors mariage, hénné etc …). 

- Jaquette personnalisée en couleur. 

- Impression couleur sur DVD. 

- Rendu  un DVD ou film sur clé usb 

 

  
 

 

OPTIONS 

 

 

 

 

-Projection en début de soirée des photos prises dans la journée 150€ 

-DVD supplémentaire 30€/DVD 

-Réalisation d’un clip de 8 à 10mn pour internet  120€ 

-Tournage avec une camera supplémentaire ou drône 300€ à 600€ 

-Photobooth 250€ à 750€ 

-Réalisation d’un clip vidéo personnalisé retraçant la rencontre des mariés 150€ 

-Montage et animations des photos d’enfance 100€ 

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

 

Tous nos montages sont personnalisés avec les musiques de votre choix 

Tournage  avec Caméras  pro  SONY Z5 – PANASONIC GH5 – SONY NX5 – NIKON D810 

 

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

Pour les autres événements, nous contacter pour un devis personnalisé 

 

NOS TRAVAUX  SONT CONSULTABLES SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS 

 


