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Formule essentielle Formule classique Formule premium
Avant la 

cérémonie
Entretien Echanges avec le couple avant le mariage inclus inclus inclus

La cérémonie civile Arrivée à la mairie, le discours officiel, les signatures et remises des alliances, la sortie. inclus inclus inclus

Le couple Photos du couple. inclus inclus inclus

La cérémonie religieuse Arrivée des mariés, discours et échanges, la sortie de l'église. Option à 125€ Option à 125€ Option à 125€

La cérémonie laïque Arrivée des mariés, discours et échanges. Option à 125€ Option à 125€ Option à 125€

Les mini- groupes Photos de la famille, les témoins, garçons et demoiselles d'honneur, les amis. inclus inclus

La photo de groupe Photos de groupe avec les mariés et les invités. inclus inclus

Le vin d'honneur Photos du couple et des différents invités, durant le vin d'honneur. inclus inclus

Le repas Photos du couple et des différents invités durant le repas. inclus

Le cadre de la journée La salle de réception, la table des mariés, le plan de table, les fleurs, voiture,... inclus

Les préparatifs Coiffure, maquillage, habillage. inclus

La première danse Photos du couple sur la première danse, ouverture du bal. inclus

Soirée et animations Photos de la soirée, des animations et des jeux au cours de la soirée.                                                                                                        inclus

Drone Photos de groupe et photos vue du ciel du lieu de réception.                                                                                                                                                                              Option à 125 € Option à 125 € Option à 125 €

Coupons invités Distribution de coupons invités pour télécharger les photos ou les imprimer.   inclus inclus inclus

Photos Fichiers numériques en très haute qualité, couleur et/ou noir et blanc ou sépia.                                                          inclus inclus inclus

Livre photos Création d'un livre photos personnalisé, avec un large choix de matière et de rendu. Tarif  sur demande Tarif  sur demande Tarif  sur demande

Impression photos  Du sur-mesure à définir avec votre photographe sur votre sélection de photos. Tarif  sur demande Tarif  sur demande Tarif  sur demande

Coffret bois Coffret en bois de noyer, avec clé USB contenant l'ensemble des photos de la soirée. Option à 80 € inclus inclus

Formule essentielle Formule classique Formule premium
500 € 800 € 1 200 €

Pendant la 
cérémonie

Le rendu


