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TARIFS DES PRESTATIONS 
 
 
Les prestations d’un photographe professionnel tiennent compte pour beaucoup du temps 
passé à réaliser des clichés. Mais il faut aussi prendre en considération le temps dédié au 
retraitement des images (de 15 à 20 photos de l’heure en ce qui me concerne). 
 
« C’est combien un mariage ? »  me demande-t-on parfois sans me donner plus de détails. 
Cette question est aussi absurde que celle consistant à demander « c’est combien une 
voiture ? » à un concessionnaire automobile. Quel modèle ? Quelles options ?... C’est 
pourquoi un dialogue doit s’instaurer pour connaitre les attentes des clients et ainsi leur 
proposer un devis pertinent. 
 
Voici néanmoins quelques tarifs de base : 
 

- Séance photo pour une personne d’une durée d’1 h 30 en extérieur 
avec le retraitement de 15 à 20 photos livrées en haute définition  130 € 
 

- Séance photo pour deux personnes d’une durée d’1 h 30 en extérieur 
avec le retraitement de 15 à 20 photos livrées en haute définition  150 € 
 

- Séance photo pour un groupe d’une durée d’1 h 30 en extérieur 
avec le retraitement de 15 à 20 photos livrées en haute définition  200 € 
 

- Séance photo pour une personne d’une durée de 30 mn en studio 
avec le retraitement de 5 photos livrées en haute définition     75 € 
 

- Evénement familial de type mariage suivant ce qui est inclus dans la prestation 
(séance d’engagement, préparatifs des mariés, mairie, lieu de culte, photos des 
mariés et de groupes, apéritif, salle des fêtes, dîner, soirée…) et évidemment le 
nombre de photos.    Pour une centaine de photos, à partir de 700 € 
  

- Photos immobilières pour 15 clichés      130 € 
 

- ½ journée de prises de vues corporate  
avec le retraitement de 40 à 60 photos      450 € 

            
Précision utile : les fichiers sont tous livrés en haute définition. Ainsi, les clients peuvent 
(faire) réaliser des tirages où et quand ils le souhaitent. 

 


