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Année 2020-2021 

LISTING PRIX PHOTOGRAPHIE MARIAGE 

 

Suite à notre premier échange, voici un devis adaptable selon vos souhaits – Prix Htva  

 

1. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

a. FORFAIT DE BASE 

- Un rendez-vous préparatif autour d’un café ou par Skype pour éclairer votre projet et préciser 

vos envies 

- Prestation photographique de la cérémonie jusqu’à la fin du cocktail (environ 6h) 

- Tri et retouche des photos (recadrage, ajustement luminosité, couleurs etc. – environ 3 jours de 

travail) 

- Trajets (Belgique – sinon devis personnalisé) 

- Environ 300 photos en haute résolution avec filigrane 

- Création d’une galerie en ligne privée pour votre événement. Vous pouvez ainsi choisir le nom 

de celle-ci : www.VOTRENOM.exclusive-event.org 

- Remise à domicile des photos dans un coffret clé USB 

 

Prix : 850€ 

 

b. FORFAIT PRIVILEGE 

- Un rendez-vous préparatif autour d’un café ou par Skype pour éclairer votre projet et préciser 

vos envies 

- Prestation photographique de la cérémonie à la première danse (environ 10h) 

- Tri et retouche des photos (recadrage, ajustement luminosité, couleurs etc. – environ 3 jours de 

travail) 

- Trajets (Belgique – sinon devis personnalisé) 

- Environ 400 photos en haute résolution avec filigrane 

- Création d’une galerie en ligne privée pour votre événement. Vous pouvez ainsi choisir le nom 

de celle-ci : www.VOTRENOM.exclusive-event.org 

- Remise à domicile des photos dans un coffret clé USB 

 

Prix : 1200€ 

 

c. FORFAIT PREMIUM  

- Un rendez-vous préparatif autour d’un café ou par Skype pour éclairer votre projet et préciser 

vos envies 

- Prestation photographique dès les préparatifs de la mariée jusqu’à environ 01h00 (environ 

16h) 

- Tri et retouche des photos (recadrage, ajustement luminosité, couleurs etc. – environ 3-4 jours 

de travail) 

- Trajets (Belgique – sinon devis personnalisé) 

- Environ 500-600 photos en haute résolution avec filigrane 

- Création d’une galerie en ligne privée pour votre événement. Vous pouvez ainsi choisir le nom 

de celle-ci : www.VOTRENOM.exclusive-event.org 

- Remise à domicile des photos dans un coffret clé USB 

 

Prix : 1500€ 

 

N’hésitez pas à m’envoyer des photos par mail afin d’illustrer le style photographique que vous 

souhaitez 

 

V 

 

V 
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https://twitter.com/at
https://www.facebook.com/BenjaminZwartsPhotographer/
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Options :  

- Livraison express des photos en moins d’une semaine : 150€ 

- Séance photo de couple en plus d’1 heure – satisfaction garantie : 100€ 

- Installation d’un studio photo professionnel avec fond au choix (blanc ou noir) et prise de vue 

avant ou après le repas de 1h/1h30. Cela me permet de rester photographiquement présent 

pour le reste de la soirée : 80€ 

- Mariage à l’étranger : Sur devis 

- Livre Album photo : 70€ + 35€ par exemplaire supplémentaire 

 

2. SOUND & LIGHT, DRINK, PRESTATION DISC-JOCKEY 

 

Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous envoyer une liste de nos tarifs concernant 

nos différents services événementiels tels que la location de matériel son et lumière, livraison 

de boisson et reprise des surplus, location de matériel brasserie (table haute, pompes, etc.), 

prestation dj, etc.  

 
 

VOUS BENEFICIEZ D’UNE REMISE DE 10% POUR CHAQUE SERVICE EVENEMENTIEL SUPPLEMENTAIRE SOUHAITE 
 

 

 

  
Merci de m’envoyer un mail à l’adresse benjamin.zwarts@exclusive-event.be  pour me faire part de 

votre choix ou obtenir des informations supplémentaires. 

 

V 
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V 
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https://twitter.com/at
https://www.msoutlook.info/question/switch-to-outlookcom-address

