Tarifs des prestations Photo - Prix en Euros
Une Photo différente
06 73 80 40 94
siret 752 837 476 0015

La prestation mariage à partir de 380 euros
Sur devis personnalisé parce que votre mariage est UNIQUE !
Possibilité de prestations sur mesure , selon vos souhaits.
Frais de déplacements en supplément suivant les contrats : 0,25 euro/km

1 - Les photos numériques

Les photos sont retouchées en post traitement et en haute définition.
Les photos visibles sur mon site internet pour vos invités - En accès privé.

2 - Les albums photos inclus ou en option

Albums photos traditionnels 28x28 , photos 15x23 : 30 à 50 photos
Livres Photos couverture rigide 28 x19 cm à l'Italienne au 28 x28 cm de 26 à 100 pages
Options (de 98 à 240 euros) sur devis en fonction du format, de la qualité , du nombre de pages
Les mini albums Loporello , Cartes de remerciements…

3 - Les tirages sur papier

La photo de groupe et des mariés proposées le soir ou le lendemain.
Vente des photos imprimées en ligne .
En différents formats sur papiers d'art, Alu, PVC et différents objets …

Autres prestations sur devis
Le prix ,incluant la prise de vues et la mise à disposition des images
Photos en HD retouchées . Frais de déplacements non inclus.

1

2

A partir de

séance studio 30 mn - un tirage 20x30 , à partir de :

48 euros
Formule cadeau (Photos de famille, grossesse, bébé….) 45mn

80 euros

Photos sur DVD avec Loporello 8 photos 10x15 et 1 photo 20x30

Photos sur DVD avec Loporello 8 photos 10x15 et 1 photo 20x30

A partir de
78 euros

4

La Photo d'entreprise - Photos sur DVD
et tout autre reportage (Gites, campings, commerces …)

A partir de
78 euros

5

Formule Cours photos , 1 à 2 pers. en prise de vues

A partir de
38 euros

3

Photos de famille (Noces d'or, baptême, communion…)

2h30

Un Devis suivi d'un contrat sont proposés à chaque prestation
Un acompte de 30% pour valider la réservation . Validité de l'offre 1 mois
Tant que la réservation n'est pas validée,
" Une Photo Différente" se réserve le droit de s'engager sur un autre contrat.
Une Photo différente , 23 chemin du Cosquer 29170 Saint Evarzec
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