Prestations et tarifs Mariage 2016-2017

Voici 4 forfaits que je vous propose.
Ceux-ci comprennent tous les services suivants:
- Déplacements dans toute la Suisse romande et France voisine
- Les heures de présence
- Les différents rendez-vous avec vous
- Le repérage des lieux (cérémonie, photos de groupes, photos de couple, apéritif, soirée)
- La retouche informatique de toutes les images qui vous sont livrées
- La création d'un support numérique
- Les frais de port
- L' hébergement de vos photos sur ce site durant une année (accès protégé)
- La sauvegarde de toutes vos photos de mariage en cas de perte des supports.

Ces forfaits sont bien sûr « modulables » selon vos souhaits, et votre budget.
Un devis est alors établi en fonction des changement désirés.

Forfait « L'essentiel » (1'500 frs):
⁃
⁃
⁃
⁃

Cérémonie
Portraits des mariés
Photos de groupes
Ambiances

Forfait « Supérieur » ( 1'900 frs) :
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Cérémonie
Portraits des mariés
Photos de groupes
Apéritif, thé
Ambiances

Forfait « Excellence » ( 2'300 frs) :
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⁃
⁃

Cérémonie
Portraits des mariés
Photos de groupes
Apéritif, thé
Ambiances
Repas du soir
Ouverture du bal
Soirée jusqu'à minuit
Pièce- montée, gâteau des mariés

Forfait « No Limit » ( 2'900 frs) :
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⁃

Photos de la préparation
Coiffure
Maquillage
Cérémonie
Portraits des mariés
Photos de groupes
Apéritif, thé
Ambiances
Repas du soir
Ouverture du bal
Studio photo complet avec déguisements et panneaux personnalisables
Soirée illimitée dans le temps
Pièce-montée, gâteau des mariés

Options :

Scéance engagement / Trash the Dress :

390.-

Livre d'or :

350.-

Album Officiel :

490.-

Mini Album officiel (pour la famille) :

350.-

Appareil photo jetable 27 poses Iso 400 Flash integré :

12 frs/pces

Faire-Part (prix variable selon le types de projet)

dès 3.55 frs/pces

:

Poster, agrandissement, photos sur toiles, Alu, Pvc....

