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Deux photographes pour votre mariage  

Trois forfaits modulables. 

Galerie privée pour votre famille et vos amis 

Photos retouchées offertes  
(au choix des photographes sur l'ensemble de la journée) 

 

 



Nos Tarifs Forfaitaires 

- Hors frais de déplacement - 

 

 

Forfait 580 euros  

(arrhes 180 euros) 

Reportage photographique mairie et/ou église, photos de couples, photos de couple avec 

la famille. 

Heure supplémentaire 80 euros 

 

Forfait 720 euros  

(arrhes 220 euros) 

Reportage photographique mairie et/ou église, photos de couples, photos de couple avec 

la famille, vin d’honneur. 

Heure supplémentaire 100 euros 

 

Forfait 840 euros  

(arrhes 240 euros) 

Reportage photographique préparatifs de la mariée, mairie et/ou église, photos de 

couples, photos de couple avec la famille, les amis vin d’honneur. 

Heure supplémentaire 120 euros 

 

Forfait 1160 euros  

(arrhes 360 euros) 

Reportage photographique préparatifs de la mariée, mairie et/ou église, 

photos de couples, photos de couple avec la famille, vin d’honneur,  

soirée jusque minuit environ. 

Heure supplémentaire 140 euros 



Nos Tarifs Modulables  

 

 

Préparatifs de la mariée 180 € 

Deux heures pendant lesquelles nous allons suivre toute votre préparation. 

Le make-up , la coiffure , la mise en place des détails , la robe , l'émotion , 

les larmes ....... nous allons tout vous montrer . 

 

 

Photographies de la cérémonie civile 80 € 

Photo de la cérémonie et sortie de la mairie  

Photos d'ensemble avec des mariés et tous les invités 

 

 

Photographies de la cérémonie religieuse 150 € 

1 heure à 1 heure 30 de reportage 

Sortie à la sortie de l'édifice religieux 

 

 

Photographies du couple 260 € 

Reportage en toute intimité des mariés , portraits , scènes rigolotes ou plus 

glamour. C'est votre moment à vous , profitez et laissez vous aller . 

 

 



Photographies de groupe 120 € 

Après constitutions des groupes , prises de vues d'ensemble et prises de vues 

coupées . 

 

 

Photographies du cocktail 160 € 

Reportage comprenant les photographies de la salle , des photos de détails 

d'objets ou de fleurs, des images prises sur le vif  (façon paparazzi), des 

photos de groupes.  

 

 

Photographie de la soirée 480 € 

De 3h à 4h de présence . 

Reportage de la soirée à l'arrivée des mariés dans la salle jusque l'arrivée de 

la pièce montée vers minuit/une heure du matin maximum . 

Photos de groupe à table avec les mariés. 

Photos de la piste de danse et de l'ambiance festive. 

 

 

 

 
 

 



Tous nos reportages photos sont livres sous dix jours 

sur support usb , sous pli A/R 

 

 

C'est notre plaisir d'accrocher vos rires et vos sourires. 

C'est notre plaisir de figer la magie de vos souvenirs. 

C'est notre plaisir de créer ces images pour votre avenir. 

 

 

 

Parce qu'une photo vaut mieux que mille mots .... 


