
 

Tarifs mariage prix HT (TVA non applicable, art.293-B du CGI)  en euros 

 

 Coffret 1 :  Photos des mariés 250 
 

 Coffret 2 :  Photos des mariés 320 

 Photos des mariés avec la famille et amis 
 

 Coffret 3 : photos des mariés  420 

 Mairie 

 Photos des mariés avec la famille et amis 
 

 Coffret 4 : photos des mariés  550 

 Mairie 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 
 

 Coffret 5 : Photos des mariés  850 

 Mairie 

 Eglise 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 
 

 Coffret 5 b : Photos des mariés  1000 

 Mairie 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 

 Soirée (maxi 02h00 du matin. 50 euros par heure entamée supplémentaire) 
 

 Coffret 6 : préparatifs au mariage (coiffure, maquillage habillage) 1250 

  Photos des mariés   

 Mairie 

 Eglise 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 
 

 Coffret 6 b : Photos des mariés  1250 

 Mairie 

 Eglise 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 

 Soirée (maxi 02h00 du matin. 50 euros par heure entamée supplémentaire) 

 

 Coffret 6 c : préparatifs au mariage (coiffure, maquillage habillage) 1250 

  Photos des mariés   

 Mairie 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 

 Soirée (maxi 02h00 du matin. 50 euros par heure entamée supplémentaire) 
 

 Coffret 7 : préparatifs au mariage (coiffure, maquillage habillage) 1500 

  Photos des mariés   

 Mairie 

 Eglise 

 Vin d’honneur 

 Photos des mariés avec la famille et amis 

 Soirée (maxi 02h00 du matin. 50 euros par heure entamée supplémentaire) 

 

 

Frais kilométriques : 0,50 euro / kilomètre. 

Pour toute prestation se déroulant pendant les heures de repas, les frais de repas et boissons pour le photographe sont à la charge des mariés. 
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