
Séances photo thématiques 
 

Séance Photos de Grossesse 1h- 95€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires, fleurs, futur doudou. 

Séance photo en extérieur ou à domicile 
 

Séance Photo portrait 1h-95€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires, fleurs. 

Séance photo en extérieur  
 

Séance Naissance 1h-95€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires, fleurs. 

Séance photo en extérieur ou à domicile 
 

Séance Photo couple 1h-120€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires. 

Séance photo en extérieur  
 

Séance Photo famille (3 à 6 personnes) 1h30-180€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires, fleurs. 

Séance photo en extérieur  
 

Séance Photo groupe 1h-180€ 
Prévoyez des tenues différentes, accessoires. 

Séance photo en extérieur  
 

Séance Photo animal de compagnie 1h-140€ 
Séance photo en extérieur ou à domicile 



Forfaits Evenements 
(Soirée, Anniversaire, Baptême, Fiançailles, Mariage, etc…) 

 

Photo : 3h de présence : 360 € 

Vidéo : 3h de présence montage compris : 450 € 
 

Photo : 4h de présence : 460 € 

Vidéo : 4h de présence montage compris : 550 € 
 

Photo : 5h de présence : 550 € 

Vidéo : 5h de présence montage compris : 640 € 
 

Photo : 6h de présence : 600 € 

Vidéo : 6h de présence montage compris : 680 € 
 

Photo : 7h de présence : 665 € 

Vidéo : 7h de présence montage compris : 750 € 
 

Photo : 8h de présence : 720 € 

Vidéo : 8h de présence montage compris : 790 € 
 

Options : 
 

° Rushs brut de la journée : 50 € 

° Bande annonce (clip) de votre mariage : 150 € 

°Une présence de 3h lors du Brunch du Dimanche : 450 € 

° Essayage robe de mariée : 150 € / essayage 
°Séance photo d’engagements d’1h : 150 € 

°Séance photo style « décalé » de 2h : 300 € 

°Chez le barbier, coiffeur, manucure ou autre :  100 €/évènement 

 
 



Formules Vidéo 
Les formules comprennent : 

 
° La présence du vidéaste d’une durée au choix parmi les forfaits évènements.  

A vous de décider de l’heure de son arrivée et donc de départ. 
 

° Votre film vous sera rendu en fichier numérique 
 

° L’utilisation de notre drone si le lieu et les conditions météo permettent de le faire voler 
 

°Nous sommes un photographe et un vidéaste à travailler de la même façon  
Avec la même passion ! 

 
°50 kms sont compris dans la formule, au-delà le kilomètre sera facturé 40 cents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Photos « Corporate » 
Photos de mode, Séminaire, Présentation de l’entreprise, 
Présentation de produit, Prises de vues pour site internet, 

Salon, Reportage artisanal 
 

Prises de vues 480€ / demi-journée 
Vidéo 570€/demi-journée 

Prises de vues 900€ / journée 
Vidéo 990€/ journée 

(Utilisation drone pour photos ou vidéos : + 90€) 
 
 

Forfait 10 photos  130€ 

Forfait 15 photos  190€ 

Forfait 20 photos  250€ 
 

Rendu des photos en fichiers numériques 
Frais de déplacements 40 cts le kilomètre 

 
 
 

Tarifs Photos Evènementiels 
Concerts, Spectacles, Evènements sportifs 

 
Prises de vues 380€ / demi-journée 



Prises de vues 700€ / journée 
Prises de vues 380€ / soirée 

 
Rendu des photos en fichiers numériques 

Photos scolaires : tarifs sur demande 
 


