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Tarif Reportage Mariage 2018 

 

Offre Or   

Pour cette offre vous bénéficiez des prestations suivantes ! 

Portrait de couple dans un parc 

Reportage mairie 

Reportage église 

Vin d'honneur 

L'offre OR  est disponible à partir de 850 € ttc, elle comprend l'ensemble 

des prestations citées ci dessous. 

Le déplacement dans un rayon de 30 kilomètres, la livraison des planches 

contacts et des prises de vues retouchées sur CD. 

L'offre Or Plus est a 1100 € ttc au lieu de 1150 € ttc. 

Avec L'offre Or Plus vous bénéficiez d'un livre album monté, relié et imprimé 

avec les photos prises lors de cette journée mémorable. 

(Voir rubrique du site /Le print /Le livre album Mariage) 

 

 

Offre Platine 
  

Pour cette offre vous bénéficiez des prestations suivantes ! 

Portrait de couple dans un parc 

Reportage mairie 

Reportage église 

Vin d'honneur 

Reportage début de  repas   (fin vers 21H00) 

L'offre PLATINE est disponible à partir de 1000 € ttc, elle comprend 

l'ensemble des prestations citées ci dessous. 

Le déplacement dans un rayon de 30 kilomètres, la livraison des planches 

contactes et des prises de vues retouchée sur CD. 

L'offre Platine  Plus est a 1200 € ttc au lieu de 1250 € ttc. 

Avec L'offre Platine  Plus vous bénéficiez d'un livre album monté, relié et 

imprimé avec les photos prises lors de cette journée mémorable. 

(Voir rubrique du site /Le print /Le livre album Mariage) 
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Offre Diamants 
  

Pour cette offre vous bénéficiez des prestations suivantes ! 

Portrait de couple dans un parc 

Reportage mairie 

Reportage église 

Vin d'honneur 

Reportage repas  et ambiance soirée  (fin vers minuit) 

L'offre Diamants est disponible à partir de 1200 € ttc, elle comprend 

l'ensemble des prestations citées ci dessous. 

Le déplacement dans un rayon de 30 kilomètres, la livraison des planches 

contactes et des prises de vues retouchée sur CD. 

L'offre Diamant Plus est a 1400 € ttc au lieu de 1450 € ttc. 

Avec L'offre Diamant Plus vous bénéficiez d'un livre album monté, relié et 

imprimé avec les photos prises lors de cette journée mémorable. 

(Voir rubrique du site /Le print /Le livre album Mariage) 
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Tarif Livre Album 

IMPRESSION NUMERIQUE Format CLASSIC 21x29 cm 

Véritable livre avec des pages cartonnées et une couverture matelassée de 58 à 78 
pages suivant la formule de reportage choisie. 

Des tarifs identiques à l'album traditionnel ! 

Un album                    :       250 € TTC 

Deux albums               :       450 € TTC     soit 225 € TTC l'unité 

Trois albums               :       625 € TTC     soit 208 € TTC l'unité 

Quatre albums             :       760 € TTC     soit 190 € TTC l'unité 

Cinq albums                :       900 € TTC     soit 175 € TTC l'unité 

Six albums                  :      1050 € TTC     soit 150 € TTC l'unité 

Les suivants à 150 € TTC l'unité ..... 

Pour six albums (les parents, les grands parents, les mariés, plus un offert ou un 

acheté par la famille) le prix de revient est de 150 € l'unité. Pas plus cher qu'un 

album de qualité plus les tirages photos et il faut encore les coller. Dans le choix de 

l'album photo, je m'occupe de tout, la mise en page de l'album, la fabrication et la 

livraison. Pas de soucis, l'album vous est livré dans un délai rapide avec un produit 

de grande qualité.  
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