Forfaits

Offre mariage
(valable jusqu’au 31/12/2020)

1 heure
150 €

4 heures

8 heures

6 heures

10 heures

560 €

780 €

(140 €/heure)

(130 €/heure)

960 €

1 100 €

(120 €/heure)

(110 €/heure)

Avec album luxe A4 (20 pages)

400 €

810 €

1 030 €

1 210 €

1 350 €

Avec 3 tirages A4 luxe

220 €

630 €

850 €

1 030 €

1 170 €

Avec album luxe A4 et 3 tirages
30 x 40 luxe

470 €

880 €

1 100 €

1 280 €

1 420 €

L’heure supplémentaire (suivant forfait)
Le nombre de photos n’est pas limité (dépend du temps choisi)
Pour tout fractionnement du temps, un supplément de 59 € sera appliqué

Le déroulement de la prise de vues sera défini en fonction des souhaits des mariés et de la formule choisie et
comprend :
reportage
vin d’honneur
photos de couple
salle
photo de groupe
etc …
petits groupes
famille, invités
-----------------------------------------------

Album A4 luxe (20 pages en coffret haut de gamme) commandé seul
Double-page supplémentaire
Tirage 30 x 40 pro au choix sur papier luxe longue conservation
3 tirages 30 x 40 pros au choix
Pack album A4 luxe + 3 tirages 30 x 40

270,00 €
7,30 €
39,00 €
89,00 € (au lieu de 117 €)
299,00 € (au lieu de 359 €)

Options
Animation studio – nombre de photos illimité
Toutes les photos optimisées pour le web (prêtes à être partagées)
Galerie web privée partageable (format web)
Galerie web privée partageable (format HD)
20 photos au choix en N&B
10 photos en très haute définition 8 000 pixels
(agrandissement jusqu’au 50 x 70) avec cession des droits d’auteur
envoyées par Wetransfer
- Toutes les photos du mariage en très haute définition 8 000 pixels
(agrandissement jusqu’au 50 x 70) avec cession des droits d’auteur
livrées sur clé USB
- Séance portrait préalable d’une heure (pour vous mettre à l’aise
avec l’objectif et le photographe)
- Nouveau ! Diaporama professionnel de votre mariage (100 photos)
-

135,00 €
25,00 €
25,00 € (1mois)
45,00 € (2 mois)
35,00 €
29,00 €
149,00 €
99,00 €
149,
1

Déplacement
Nous nous déplaçons sur toute la France
- gratuit en Charente-Maritime pour toute commande à partir de 560,00 €
- sur devis pour les autres départements
-------------------------------

Acompte de 30 % pour réserver la date et signature d’un contrat obligatoires
Le solde le jour du mariage
Rencontre préalable avec les mariés vivement souhaitée

Pour être certain de notre disponibilité,
nous vous conseillons de réserver à l’avance
------------------------------Consultez les avis de nos clients sur :
https://www.mariages.net/photo-mariage/idphoto-17--e141018/avis

Nos avantages qui font la différence :
-

Notre tarification à l’heure nous permet de nous adapter exactement à votre

-

Le nombre de photos n’est pas limité (dépend du temps choisi)

mariage, à vos souhaits et à votre budget

Nous vous cédons les droits d’auteur sur les photos
Un rapport qualité prix absolument imbattable mais le sérieux et la qualité vous
sont garantis grâce à nos 30 ans d’expérience et nos nombreuses récompenses
(AFIAP, Wedding Awards 2017, 2018, 2019, 2020 etc …)

-

Nous privilégions avant tout le contact humain, gage indispensable de photos
réussies. C’est pourquoi une ou plusieurs rencontres avec les mariés sont
indispensables

-

Les prises de vues sont réalisées avec du matériel professionnel haut de gamme (2

-

Toutes les photos sont optimisées une par une

boîtiers pros plein format, objectifs et flashes pros etc …)

Elles sont livrées sous huit jours maxi et en haute définition (2500 pixels)
2

