
 

Mariage 
Saison 2017-2018 

 
 

 

 

Menu Monet 

 
Prise de vues : Photos de couples - Reportage à la mairie - Photos de groupes. 

Livraison : DVD des photos du mariage. 
Tarif : 400€ 

 

 

Menu Chagall 

 
Prise de vues : Photos de couples - Reportage à la mairie   

Cérémonie religieuse – Photos de groupes. 
Livraison : DVD des photos du mariage et album photobook ou classique. 

         Tarif : 800€ 

 

 

Menu Vermeer 

 
Prise de vues : Photos de couples - Reportage à la mairie - Cérémonie religieuse –  

Photos de groupes – Reportage au vin d'honneur 
Livraison : DVD des photos du mariage et album luxe 

Options comprises : Instax à disposition avec 30 films 
         Tarif : 1200€ 

 

Menu Da Vinci 

 
Prise de vues : Reportage des préparatifs et habillages - Photos de couples - Reportage à la mairie - 

Cérémonie religieuse - Photos de groupes - Reportage au vin d'honneur - Tablées. 
Livraison : DVD des photos du mariage et album luxe au mariés plus deux albums softs pour les parents. 

Options comprises : Instax à disposition avec 50 films 
         Tarif : 1700€   

 

Options 
Zone de couverture géographique 50kms autour de Moret sur Loing. Déplacement au delà sur devis. 
Photos durant la soirée passé 22h - 50€par heures entamées plus un repas pour le photographe. 

Instax seul 25€ (caution 150€) - Avec 50films 90€ (caution 150€) - Films supplémentaires 14€ les 10. 
 

 

Conditions et informations 
Règlement : 40% à la réservation - 40% avant l'évènement - le solde à la livraison des supports. 

Aucun remboursement n'est effectué en cas d'annulation. 
Tous les menus ouvrent un espace privé client sur notre site pour la consultation des photos. 

Seules les réservations réglées entrainent l'engagement d'une date de disponibilité. 
Tarifs applicables du 1er septembre 2017 au 31 Août 2018 

 

Contact & Reservations 
 

42, rue grande - 77250 Moret Loing et Orvanne - Tel: 01 64 31 15 21 
Mail : contact@latelierphotoduloing.com 

Votre espace photo vous accueil: Du mardi au samedi  9h30 - 12h15 - 14h45 - 19h 


