Le mariage
Tendresse, Romantisme , Féérique :
tous nos forfaits subliment votre grand jour et le rendent inoubliable parce que l’essence même de votre mariage,
ce sont les racines du bonheur qui se construisent jour après jour.
Hiadecreation photographies les capturent pour vous et en fait votre force.
Mes tarifs sont indiqués par soucis de transparence ,
je vous invite à me rencontrer pour vous présenter mon travail et prendre alors une décision ..

Le forfait Tendresse inclut :
d Les cérémonies civiles et / ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi
(parc, plage, campagne ...)
d Le DVD du reportage avec les photos libres de droits.
d La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet
des tirages des photos réalisées le jour du mariage .
d Le diaporama des moments forts de votre mariage.

Prix : 750 euros

le forfait Romantisme
d La capture magique de vos préparatifs (coiffure, habillage, maquillage)
d

Au choix :

la séance «save the date», la «séance engagement», le «Trash the Dress « ou le «Day After»

d Les cérémonies civiles et /ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi
(parc, plage, campagne ...)
d Le vin d’honneur cocktail, détail, vues générales ...
d Le DVD du reportage avec les photos libres de droits
d La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet
des tirages des photos réalisées le jour du mariage
d Le diaporama des moments forts de votre mariage.
Prix : 950 euros

Le forfait Féérique
d Les préparatifs (coiffure, habillage, maquillage)
d Au choix : la séance «save the date», la «séance engagement» le «Trash the Dress « ou le «Day After»
d Les cérémonies civiles et /ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi
(parc, plage, campagne ...)
d Le vin d’honneur cocktail, détail, vues générales ...
d La soirée et le photocall de 50 photos
d Le DVD du reportage avec les photos libres de droits
d La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet
des tirages des photos réalisées le jour du mariage
d Le diaporama des moments forts de votre mariage.
Prix : 1250 euros

Le mariage
Pour tous les forfaits, le nombre de photos varie en fonction du nombre d’invités présents et des forfaits.
Toutes les photos auront fait l’objet d’un post-traitement.
Une remise de 20% sur les forfaits Romantisme et Féerique d’Octobre à Mars & les Vendredi et Dimanche
sera appliquée.
Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacements.
Pour toute distance supérieure à 30 kilomètres, merci de demander un devis.
Livres photos à partir de 150 euros €
Le photocall : à partir de 550 euros les 50 photos.
Séance «save the date», la «séance engagement» le «Trash the Dress « ou le «Day After» : 280 euros.

