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PRESTATIONS PORTRAIT BOOK  

Tarifs BOOK 
 

Une séance portrait en solo, à réaliser chez vous, en extérieur, ou tout autre lieu qui vous fait envie.  

Pour vos photos professionnelles, voici les formules que je vous propose. 

 

"MINI BOOK" 150 €* 

 

 

Séance d'1h environ à domicile, en 

extérieur ou les deux 

8 photos HD et WEB 

10 € / photo supplémentaire 

  

Galerie privée en ligne 

 

"BOOK" 220 €* 

 

 

Séance de 2h environ à domicile, en 

extérieur ou les deux  

 

15/20 photos HD et WEB sur clé USB 

 

Galerie privée en ligne 

 

"INTIME" 280 €* 

Famille, couple, bébé, amis 

 

Séance d'1h30 environ à domicile, en 

extérieur ou les deux 

  

30 photos HD et WEB sur clé USB 

  

Galerie privée en ligne 

 

 

BOOK 
Qui n'a jamais eu envie d'avoir de belles photos de soi ? Parce que le temps passe vite, pour figer une période de sa vie, pour se 

sentir bien, belle ou beau, prendre du temps pour soi. 

Avant la séance, nous prenons le temps de discuter de vos envies, de vos appréhensions ; je peux vous conseiller sur vos tenues 

et trouver un lieu qui vous convienne. Durant la séance, nous prendrons le temps ; je vous guiderai et vous mettrai le plus à 

l'aise possible pour obtenir vos plus belles expressions. 

  

Offrez ou osez vous offrir une séance photo portrait, en extérieur ou chez vous en toute intimité ! 

 

FAMILLE 
Famille câline, joueuse, moqueuse, extravertie ou pudique, restez tel que vous êtes ! 

Chaque famille s'exprime différemment, chaque famille a sa propre histoire. Offrez-vous une séance photo pour revivre et 

garder en mémoire ces instants, ces liens qui vous unissent et toutes ces particularités qui vous rendent uniques. Une séance 

photo pour se souvenir mais également et surtout pour passer un bon moment en famille, retrouver votre intimité et votre 

complicité. 

Vos bébés n’ont pas besoin d’artifice pour être sublimés, en ce sens j’ai adopté un style photographique épuré et moderne.  

Aussi, et parce que vous grandissez au fil des années, les séances photo famille ne sont pas réservées qu'aux bébés ! Alors que 

vos enfants soient tout petits, ados ou adultes, prenez le temps de figer votre famille car il n'y a pas d'âge pour créer des 

souvenirs. 

  

Et parce que les amis c'est aussi comme la famille, ça marche aussi. 

 
*Ces prix sont TTC et n'incluent pas les frais d'hébergement et d'éventuelles locations de matériels. 

**Les frais de déplacement sont inclus dans les tarifs pour les Hautes-Alpes dans un rayon de 30 Kms autour de mon domicile. (05 Embrun)  

Au delà , les prix sont fixés au Km. Ensuite je peux me déplacer partout en France ou à l’étranger moyennant des frais de déplacement à déterminer 

(billets de trains, avion, logement, etc.).  

Les frais de déplacement prennent en compte les coûts réels de déplacement et la durée du trajet. 

Le prix des frais de déplacement s’élève à 0,50 €/Km ou 0,60 €/Km si frais de péages. 

Pour certaines régions, d’autres moyen de transport que la voiture peuvent être plus économiques. Il faudra alors fournir au photographe un moyen de 

locomotion sur place. Dans l’éventualité d’une nuitée sur place, celle-ci est à votre  charge. 


