
GUIDE MARIAGES

PHOTOGRAPHE





Ce que vous apporte le reportage mariage, par Aline Abate.

L’expérience d’un mariage sera un moment fort dans votre vie, une étape clé. 

Vous allez vivre des émotions indescriptibles. Le seul moyen de les décrire est par l’image.

Le choix d’un Photographe de Mariage est donc très important. 

Il apprendra à vous connaître, afin de pouvoir retranscrire vos émotions et votre Histoire.

Aline aime photographier l’humain, les émotions et capter ces instants de vie. 

Les images qu’elles vous offrent se veulent simples et naturelles.

Elle n’aime pas les photos classiques et posées. 

Ce qu’elle préfère : les interactions humaines.

Grâce au Reportage Mariage par Aline Abate, vous aurez le souvenir de votre Beau Jour en image, 

tel que vous l’aurez vécu.





Ce qui est inclus

✓ La livraison des photos en téléchargement via WeTransfer + une clé USB

✓ Album (nombres de pages différent en fonction du forfait choisi)

✓ Galerie privée pendant 1 mois (pour partager le reportage avec vos invités)

✓ Déplacements 70km A/R depuis le studio

A savoir
✓ Déplacement supplémentaire 1€/km - au-delà de 2h de route, sur devis (forfait transports en commun)

✓ Au-delà d’1h30 de route, prévoir une nuitée pour le photographe, à la charge des mariés

✓ En cas de reportage de la soirée, le repas du photographe doit être prévu et 

il doit être servi en salle avec les invités, dans le but de lui permettre de ne rien manquer





Les Offres

CORAIL

6h de prestation
+ album 50 pages 28x28 cm

(exemple: de l’habillage au vin d’honneur)

1220€

OLIVIER

« à la carte »
Pour les prestations de moins de 6h

200€/h de présence
Album 26 pages et déplacements 70km jour inclus

Devis personnalisé sur demande pour une prestation non décrite ci-dessus

PIVOINE

12h de prestation
+ album 50 pages 28x28 cm

(exemple: de l’habillage à l’ouverture de bal)

2170€



contact@alineabate.fr
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