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Packages

Photo + Vidéo

1 photographe + 1 vidéaste
Numérique 1490 €

Photo :
• toutes les photos en haute résolution
(fournies via un lien de téléchargement)
• galerie sécurisée en ligne
Vidéo :
• clip des meilleurs moments 10 min en HD
• images brutes (rushes) de la journée en HD

Traditionnel 1890 €

Photo :
• toutes les photos en haute résolution sur clé USB
• livre photo de qualité 28x28 cm
• galerie sécurisée en ligne
Vidéo :
• clip des meilleurs moments
• montage du film sur les musiques de votre choix
durée 1h-1h30
• images brutes (rushes) de la journée en HD

NOUVEAU !

À la Carte

• deuxième photographe ou vidéaste
• journée supplémentaire			
• tournage d’un faire-part, save-the-date,
teaser, clip - avant le mariage		
• clé USB / Blu-ray supplémentaire		
• livre supplémentaire			
• cartes de remerciement			
• création d’un diaporama photo		

1 photographe + 2 vidéastes
Prestige 2890 €

Photo :
• toutes les photos en haute résolution sur clé USB
• 1 livre photo luxe 30x30 cm avec coffret
• 2 livres parents 21x28 cm
• 1 poster 30x40 cm
• 4 agrandissements 20x30 cm
• galerie sécurisée en ligne
Vidéo :
• présence de 2 vidéastes
• 1 clip des meilleurs moments fourni une semaine après
le mariage + mise en ligne
• montage du film sur les musiques de votre choix
durée 1h-1h30
• 5 DVD Blu-ray personnalisés
• images brutes (rushes) de la journée en HD

Tournage en 4K sur demande
GRATUIT quel que soit
la formule choisie

Option tournage des images aériennes avec un drone 200 €

Quel que soit le Package
sur devis
sur devis
sur devis
50 €		
sur devis
sur devis
150 €

• le photographe et le vidéaste sont présents dès préparatifs à la
fin de la soirée (pièce montée, ouverture du bal, danse)
• le nombre de photos est illimité et s’adapte à votre événement
(entre 800-1000 photos en moyenne par mariage)
• les photos sont retouchées et libres de droit
• nous travaillons avec des caméras professionnelles full HD-4K
• les Blu-ray sont personnalisés
• les frais de déplacement sont inclus sur Ile-de-France

PHOTO VIDÉO MARIAGE				contact@photovideomariage.fr
www.photovideomariage.fr				
06 62 56 59 70
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Packages

Photo

Numérique Photo 800 €
• toutes les photos en haute résolution
(fournies via un lien de téléchargement)
• galerie sécurisée en ligne

• toutes les photos en haute résolution sur clé USB
• galerie sécurisée en ligne
• livre photo de qualité 28x28 cm

Prestige Photo 1490 €
• toutes les photos en haute résolution sue clé USB
• 1 livre photo luxe 30x30 cm avec coffret
• 2 livres parents 21x28 cm
• 1 poster 30x40 cm
• 4 agrandissements 20x30 cm
• galerie sécurisée en ligne

À la Carte

• deuxième photographe ou cameraman
• journée supplémentaire			
• tournage d’un faire-part, save-the-date,
teaser, clip - avant le mariage		
• clé USB / Blu-ray supplémentaire		
• livre supplémentaire			
• cartes de remerciement			
• création d’un diaporama photo		

Vidéo

Numérique Vidéo 800 €
• clip des meilleurs moments 10 min en HD
• images brutes (rushes) de la journée en HD

Traditionnel Photo 990 €

NOUVEAU !

Packages

Tour n
age
sur de en 4K
mand
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Traditionnel Vidéo 990 €
• montage du film sur les musiques de votre choix
durée 1h-1h30
• images brutes (rushes) de la journée en HD

Prestige Vidéo 1490 €
• présence de 2 vidéastes
• 1 clip des meilleurs moments + mise en ligne
• montage du film sur les musiques de votre choix
• 5 DVD Blu-ray HD personnalisés
• images brutes (rushes) de la journée

Option tournage des images aériennes avec un drone 200 €

Quel que soit le Package
sur devis
sur devis
sur devis
50 €		
sur devis
sur devis
150 €

• le photographe ou le vidéaste sont présents dès préparatifs à
la fin de la soirée (pièce montée, ouverture du bal, danse)
• le nombre de photos est illimité et s’adapte à votre événement
(entre 800-1000 photos en moyenne par mariage)
• les photos sont retouchées et libres de droit
• nous travaillons avec des caméras professionnelles full HD-4K
• les Blu-ray sont personnalisés
• les frais de déplacement sont inclus sur Ile-de-France

PHOTO VIDÉO MARIAGE				contact@photovideomariage.fr
www.photovideomariage.fr				
06 62 56 59 70

