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Tarifs reportage mariage : 

Nous travaillons toujours à deux photographes. Cela permet d’avoir deux visions différentes 

de votre mariage et ainsi apporter un résultat qui vous immergera totalement dans le moment 

quand vous regarderez vos photos. 

Toutes les images qui vous seront fournies auront été retouchées et recadrées. Ceci vous 

assure d’avoir des photos avec une qualité professionnelle irréprochable. 

1 : 499 € 

Comprend : 

- Eglise ou Commune

- Photos officielles (parc, lieu insolite, ...)

- Vin d’honneur

- Toutes les photos réussies retouchées fournies en haute résolution.

Déplacement compris 

Maximum 6 h de prestation. Toute heure supplémentaire entamée sera facturée 70 €. 

2 : 799 € 

Comprend : 

- Toute la journée avec les mariés jusqu’à la première danse.

- Toutes les photos réussies retouchées fournies en haute résolution et en basse

résolution (utilisation web ou autre).

Déplacement compris 

Maximum 14 h de prestation. Toute heure supplémentaire entamée sera facturée 70 €. 

2 : 1199 € 

Comprend : 

- Toute la journée avec les mariés et ce jusqu’à la première danse.

- Toutes les photos réussies retouchées fournies en haute résolution et en basse

résolution (utilisation web ou autre).

- Un album « Luxe » (+100 € pour « Box »).

- Un tirage 40x60  Fineart de la photo de votre choix.

Déplacement compris 

Maximum 14 h de prestation. Toute heure supplémentaire entamée sera facturée 70 €. 
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Options : 

- Prise de vues officielles un autre jour (1h30 de prestation): 119 €

- Confection d’un remerciement personnalisé à partir de photos du mariage (hors

impression) : 59 €.

- Montage d’un studio sur place afin que les invités puissent se faire photographier (250

tirages maximum) : 249€

- Séance photo (studio ou plein air) « prénuptial » et confection d’un faire-part

personnalisé (hors impression) : 199 €

 Ces tarifs ne sont pas figés. En effet, si cela ne correspond pas à votre demande, on peut 

discuter d’un devis pour une demande particulière. 
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Albums photos : 

1 : Le Classique : 400 € 

Un album 30x30 cm avec couverture gravée en Nubuk ou en matière textile (divers coloris au 

choix pour les deux finitions). L’album contiendra 20 doubles pages avec environ 80 photos 

(le nombre variant en fonction de la mise en page). 

2 : Le Luxe : 500 € 

Un album 30x30 cm avec couverture gravée en bois (noir ou marron) ou en Nubuk (divers 

coloris au choix). L’album sera présenté dans une boite en bois gravée. Il sera constitué de 25 

doubles pages avec environ 100 photos (le nombre variant en fonction de la mise en page). 
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3 : La Box : 600 € 

Ce pack contient un album 30x30 cm avec couverture gravée en Nubuk (divers coloris au 

choix), 10 tirages rigides, un support pour tirage rigide et une clé USB avec toutes les images 

réussies. Tout cela sera contenu dans une boite gravée en Nubuk (divers coloris au choix) . Il 

L’album sera constitué de 25 doubles pages avec environ 100 photos (le nombre variant en 

fonction de la mise en page). 
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