
                           

         

– Les préparatifs des mariés
– La mairie
– La cérémonie religieuse ou laïque 
– Les photos de couple
– Les photos de groupes 
– Le cocktail ( vin d'honneur ) 
– La soirée jusqu'à l'ouverture de bal + dessert 
– L'editing et la post production des photographies 
– La livraison des photos en HD sur clé USB 
– Une galerie photo en ligne avec codes privés
– Un tirage de la photo de votre choix sur support bois ou aluminium 

en 50x75cm

Coût de la prestation : 1900 € TTC 
Un acompte de 30% est demandé à la réservation
Les frais de déplacements sont offerts jusqu'à 100 kms aller retour , au delà ils seront 
facturés 0,80 €/km 

              

         
         L' EVEREST



– Les préparatifs des mariés
– La mairie 
– La cérémonie religieuse ou laïque
– Les photos de couple 
– Les photos de groupes
– Le cocktail ( vin d'honneur )
– L'editing et la post production des photographies
– La livraison des photos en HD sur clé USB  
– Une galerie photo en ligne avec codes privés
– 2 tirages photos de votre choix FineArt 20x30cm

OU 

– La mairie
– La cérémonie religieuse ou laïque 
– Les photos de couple
– Les photos de groupes
– Le cocktail ( vin d'honneur )
– La soirée jusqu'à l'ouverture de bal et dessert
– La livraison des photos en HD sur clé USB
– Une galerie photo en ligne avec codes privés 
–  2 tirages photos de votre choix FineArt 20x30cm

Coût de la prestation : 1650 € TTC 
Un acompte de 30% est demandé à la réservation
Les frais de déplacements sont offerts jusqu'à 100 kms aller retour , au delà ils seront 
facturés 0,80 €/km 

    LE MONT BLANC



– La mairie
– La cérémonie religieuse ou laïque
– Les photos de couple
– Les photos de groupes
– Le cocktail ( vin d'honneur )
– L'editing et la post production des photographies
– La livraison des photos en HD sur clé USB 
– Une galerie photo en ligne avec codes privés

Coût de la prestation : 1350 € TTC 
Un acompte de 30% est demandé à la réservation
Les frais de déplacements sont offerts jusqu'à 100 kms aller retour , au delà ils seront 
facturés 0,80 €/km 

                          
 

     LE SANCY



– Les préparatifs des mariés 350 €
– La mairie 350 € 
– La cérémonie religieuse ou laïque 400 €
– Les photos de couple 350 € 
– Les photos de couple + groupes 450 € 
– Le cocktail 600 € 
– La soirée jusqu'à l'ouverture de bal et dessert 500 € 
– La séance d'engagement 250 € 
– La séance après mariage 250 € 
– Livre album à partir de 250 € 
– Décoration murale sur bois 50x75 cm 120€ 
– Décoration murale 30x45 sur aluminium 110 € 
– 20 tirages 14x19 papier Vellum 30 € 
– 20 tirages 20x30 papier Vellum 60 € 

             

             Nathalie Daubry Photographie

                    daubry.n@gmail.com

                          0615214726

      www.nathaliedaubryphotographie.com

               SIRET : 83270734300014

    A LA CARTE
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