DES FORFAITS PHOTOS ADAPTÉS À VOS BESOINS

FORFAIT TENDRESSE - 990€
- Préparatifs de la mariée.
- Cérémonie Civile + Cérémonie Religieuse (ou Laïque).
- Photos de couple et de groupes sur le lieu de la cérémonie ou dans les sites environnants.
- Fin de la prestation à l’issue des photos de groupes.
- 4 heures de présence
- Environ 200 photos retouchées.*

FORFAIT DÉSIR - 1390€
- Préparatifs de la mariée.
- Cérémonie Civile + Cérémonie Religieuse (ou Laïque).
- Vin d'honneur.
- Photos de couple et de groupes sur lieu du vin d'honneur ou dans les sites environnants.
- 8 heures de présence
- Environ 500 photos retouchées.*

FORFAIT PASSION - 1690€
-Préparatifs des deux Mariés.
-Cérémonie Civile + Cérémonie Religieuse (ou Laïque).
-Vin d’Honneur.
-Photos de couple et de groupes sur le lieu du vin d’honneur ou dans les sites environnants.
- Repas et Soirée.
- 12 heures de présence
- Environ 700 photos retouchées.*
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DES OPTIONS À LA CARTE

PRÉPARATIFS
- Préparatifs du Marié
Environ 30 photos retouchées.*

200€

LES ROBOTS PHOTOS

Préparatifs des mariés

- Nombre de photos numériques illimité
- 400 impressions directes comprises dans les PhotoCabine et le Miroir Photos
- Toutes les photos numériques compilées en une courte vidéo
accélérée.
590€
790€
990€

- Photo-Cabine
- Photo-Cabine Luxe
- Miroir Photos

Cérémonies Laïques

Un chèque de caution vous sera demandé pour la mise à
disposition du matériel.

SÉANCES D’ENGAGEMENTS
Photos conventionnelles et/ou insolites.
Lieux de shooting libres.
Environ 30 photos retouchées.*

200€
Cérémonies Religieuses

TRASH THE DRESS
Photos conventionnelles et/ou insolites.
Lieux de shooting libres.
Environ 50 photos retouchées.*

300€

DEUXIÈME PHOTOGRAPHE
Présence d’un deuxième photographe pour la couverture
de votre journée
À partir de 350€

CONTACT :
CHARLES NESA
0 6 . 6 3. 11. 4 0 . 5 5
charlesnesa@stardust-communication.com
"

Photos de Couple / Trash the Dress

Soirées

Quel que soit la formule:
- Un premier rendez-vous quelques mois avant le mariage.
- Tout le suivi de votre préparation et nos conseils avisés
lors de vos démarches.
- Un dernier rendez-vous quelques jours avant le mariage.
- La livraison des photos sur clé USB dans les 30 jours.
- La création d’une galerie photo en ligne pour vos invités
téléchargeable pendant un an.
Nous pouvons vous proposer des livres photos de
votre mariage. N'hésitez pas à nous contacter.

* : Pour
raisons
de notre volonté (conditions
Studio L’Occhio | 1950, Avenue Marechal
Juindes
3000
Nîmesindépendantes
| www.studiolocchio.fr
météo, nombre d’invités...etc.) le nombre de photos peut être
amené à évoluer.
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DES FORFAITS VIDÉO
POUR TOUS LES BUDGETS
FORFAIT CLIP - 990€
Un clip d’une durée de 3 à 4 minutes sur une musique de votre
choix. Ce film couvrira votre journée des préparatifs de la
Mariée à l’issue des cérémonies.
C’est la vidéo idéale pour immortaliser les moments les plus
symboliques de votre mariage tout en restant dans un budget
accessible.
4h de présence.

Préparatifs

FORFAIT REPORTAGE - 1390€
Une vidéo d’une durée de 10 à 12 minutes sur quelques
musiques de votre choix. Ce film couvrira votre journée des
préparatifs de la Mariée à l’issue du vin d’honneur.
Une vidéo plus complète où chaque moment de votre Mariage
sera raconté de manière ludique et dynamique.
8h de présence.

Prises de vue Aériennes

Cérémonies

FORFAIT CINEMA - 1690€
Un reportage qui reprendra tous les évènements clés de votre
journée, des préparatifs de la mariée à la pièce montée et sera
habillés de musiques de votre choix.
Cette vidéo de 15 à 20 minutes vous replongera avec
bonheur dans votre Mariage.
12h de présence.
Vin d’honneur

OPTIONS
- Le Save the date ou faire part vidéo

300€

- Les Interviews des invités

350€

- La Vidéo d’archives

À partir de 250€

- Le Lip Dub des invités

200€

- Le Mannequin Challenge

100€

- La Vidéo Aérienne
- Les Rushes Bruts

À partir de 250€
400€

- Deuxième Cadreur

À partir de 350€

- Le Clip Surprise de la famille

À partir de 250€

"

Soirée

Instants de vie

Quel que soit la formule choisies :
- Un premier rendez-vous quelques mois avant le mariage.
- Tout le suivi de votre préparation et nos conseils avisés lors de vos
démarches.
- Un dernier rendez-vous quelques jours avant le mariage.
- La livraison des vidéos sur clé USB dans les 60 jours.

CONTACT :
CHARLES NESA
HEURE SUPPLÉMENTAIRE : 150€
0 6 . 6 3. 11. 4 0 . 5 5
Studio L’Occhio | 1950, Avenue Marechal Juin 3000 Nîmes | www.studiolocchio.fr
charlesnesa@stardust-communication.com
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