Reportages Mariages
Formule « Jusqu’au bout de la nuit »
Je vous suis toute la journée, dès que les préparatifs commencent et jusqu’à
1h du matin maximum. Ici, pas de tarifs à l’heure mais à la journée. Préparatifs,
cérémonies, photos de groupe, photos de couple, ouverture de bal…rien ne
sera oublié pour avoir le plus de souvenirs fabuleux de votre journée.

1 950€

Inclue = une séance d’engagement !

Formule « Viens boire un verre » [la formule coup de cœur des futurs mariés]
Je vous suis toute la journée, dès que les préparatifs commencent et jusqu’à
la fin de votre cocktail (entre 19h et 20h). Ici, toujours pas de tarifs à l’heure
mais à la journée. Préparatifs, cérémonies, photos de groupe, photos de
couple, lancé ou ronde du bouquet …seront passés au peigne fin pour que
vous puissiez vous souvenir encore et encore de cette magnifique journée.

1 480€

Inclue = une séance d’engagement !

Formule « Dis-moi OUI »
Je vous rejoins dès que la cérémonie commence et jusqu’à la fin de votre
cocktail. Cérémonie(s) civile/religieuse/laïque, photos de groupe, photos de
couple, j’immortaliserai les plus beaux moments de votre journée que vous
puissiez vous les remémorer pendant des dizaines d’années !

1 250€

Inclue = une séance d’engagement !

Séance photo Engagement – Séance photo Day After
Les seules limites de ces séances photos sont votre imagination. Vous
choisissez le lieu de votre choix dans le Finistère (A domicile, à la mer, dans
la campagne ou en forêt…), puis laissez-vous aller avec moi pendant 1h à
1h30 de séance photo. Résultats garantis !

230€

Les reportages mariages comprennent la remise de vos photos sur clé USB personnalisée [dans un joli
coffret] en haute définition mais aussi la mise à disposition d’une galerie en ligne pour partager votre
belle journée avec vos invités. Frais de déplacement dans le Finistère inclus.
Vous avez une demande qui n’apparait pas ici ? Tout est envisageable, il suffit de
m’en faire part et nous verrons ensemble ce qui est possible pour répondre à vos
attentes ! N’hésitez plus et contactez-moi sur l’adresse mail :
lanie.photographie@gmail.com ou par téléphone au 06 45 62 29 43 … il ne reste
plus qu’à vous lancer !

