
FORMULES MARIAGE

Formule
INITIALE

Formule
CLASSIQUE

Formule
COMPLETE

Formule
LUXE

Entretien préalable sans engagement ✓ ✓ ✓ ✓

Photos de couple + famille + groupe ✓ ✓ ✓ ✓

Prises de vues illimitées ✓ ✓ ✓ ✓

Durée du reportage +/- 5 h +/- 7 h +/- 10 h +/- 13 h

Nombre de photos livrées sur le DVD > 150 > 200 > 250 > 350

DVD HD des photos retouchées 
(recadrées, optimisées)

✓ ✓ ✓ ✓

Déclinaison des photos en Noir & Blanc 
(en fonction de la photo)

✓ ✓ ✓ ✓

Cérémonie mairie et religieuse ✓ ✓ ✓ ✓

Galerie web privée des images du 
reportage pendant 3 mois

✓ ✓ ✓ ✓

Animation dynamique photos-vidéos 
avec la musique de votre choix.

✓ ✓ ✓ ✓

Tirage photo écologique 10X15 inclus 50 100 150 200

Tirage photo écologique 20x30 inclus 5 10 15 20

Vin dʼhonneur (photos des invités) ✓ ✓ ✓

Les Préparatifs (maquillage, coiffure, 
habillage)

✓ ✓

Livre Photo relié (couverture rigide)          
28 x 21,5 cm - 20 pages - (10 feuilles)

✓ ✓

Soirée (Présence jusquʼà la découpe 
du gâteau)

✓

499 € 699 € 899 € 1099 €

ATTENTION : des frais kilométriques sont imputés pour tout déplacement supérieurs à 30 Km de Toulouse : 
0,50 cts/km. Les tarifs indiqués sont TTC. 
Réduction de 20 % sur formules mariages : du 01 octobre au 31 mai (hors saison)
Réduction de 15 % sur formules mariages : tous les jours, sauf le samedi (en saison)
OlʼOptic Studio : 1 place Antonin Froidure 31200 Toulouse - Tél. 05 61 11 71 49 - www.oloptic-studio.com

Tarifs mariages 
www.oloptic-studio.com
Formules + Options + Packs
Tarifs et prestations modifiables sans préavis.

http://www.oloptic-studio.com
http://www.oloptic-studio.com


OPTIONS

Formule
INITIALE

Formule
CLASSIQUE

Formule
COMPLETE

Formule
LUXE

LIVRES PHOTOSLIVRES PHOTOSLIVRES PHOTOSLIVRES PHOTOS

Livre Photo relié (couverture rigide)         
28 x 21,5 cm - 20 pages - (10 feuilles)
Livre supplémentaire

+120€

+60€

+120€

+60€

✓

+60€

✓

+60€

Livre Photo relié (couverture rigide)         
33 x 25.4 cm - 20 pages - (10 feuilles)

+130€ +130€ +30€ +30€

Page supplémentaire (100 pages 
maximum)

3 € 3 € 3 € 3 €

Création graphique particulière sur devissur devissur devissur devis

STUDIO PHOTOSTUDIO PHOTOSTUDIO PHOTOSTUDIO PHOTO

Studio photo pendant le cocktail ou la 
soirée (photos retouchées) 300 €300 €300 €300 €

Studio photo pendant le cocktail ou la 
soirée (photos non retouchées) 150 €150 €150 €150 €

PHOTOBOOTH VINTAGEPHOTOBOOTH VINTAGEPHOTOBOOTH VINTAGEPHOTOBOOTH VINTAGE

Le principe de cette séance photo, 
appelée aussi Photobooth est très 
simple : 
vous installez dans un coin du lieu de 
réception, voire dans le parc, un décor : 
un tissu à motifs, des rubans accrochés, 
des ballons, un drap en dentelle, ou un 
décor que vous aurez confectionné vous 
même en rapport avec votre thème de 
mariage ou encore des cadres.

270€ avec 100 photos Polaroïd (inclus)

ou

100€ + 5€ par photo Polaroïd prise

270€ avec 100 photos Polaroïd (inclus)

ou

100€ + 5€ par photo Polaroïd prise

270€ avec 100 photos Polaroïd (inclus)

ou

100€ + 5€ par photo Polaroïd prise

270€ avec 100 photos Polaroïd (inclus)

ou

100€ + 5€ par photo Polaroïd prise

SEANCE PRE-MARIAGESEANCE PRE-MARIAGESEANCE PRE-MARIAGESEANCE PRE-MARIAGE

Loin du stress du jour du mariage, 
profitez en amoureux d'une première 
séance photos.

200 €200 €200 €200 €

TRASH THE DRESSTRASH THE DRESSTRASH THE DRESSTRASH THE DRESS

Après le mariage, remettez vos tenues 
le temps dʼune séance photos où tout 
est permis!

200 €200 €200 €200 €

PACK ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE PACK ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE PACK ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE PACK ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE 

Enterrement vie jeune fille + mariage +150€ +150€ +150€ +150€

OlʼOptic Studio : 1 place Antonin Froidure 31200 Toulouse - Tél. 05 61 11 71 49 - www.oloptic-studio.com
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PHOTOBOOTH VINTAGE

Lors d'un mariage, enterrement de vie de jeune 
fille, soirée entre amis, anniversaire, séminaire, 
congrès, Photobooth Vintage est une animation 
qui permet d'occuper les invités de manière ludique 
et amusante. Vous pouvez organiser par exemple :

• Une séance photo pour vos invités : le 
photobooth

• Un livre d'or original et illustré
• Un concours photo pour les invités
• Un arbre à photos ou plan de table original

Une séance photo pour les invités : le photobooth Vintage

Lors d'un mariage, la traditionnelle séance photo est parfois longue et contraignante aussi bien 
pour les mariés, que pour les invités qui attendent sagement que vienne la photo de groupe. Alors 
pourquoi ne pas proposer aux invités de réaliser une séance photo originale avec un photographe 
et un Polaroïd. Vous vous assurez ainsi que l'attente ne sera pas trop longue pour eux.

Le principe de cette séance photo, appelée aussi Photobooth est très simple : 
vous installez dans un coin du lieu de réception, voire dans un parc ou chez vous un décor : un 
tissu à motifs, des rubans accrochés, des ballons, un drap en dentelle, ou un décor que vous 
aurez confectionné vous même en rapport avec votre thème de mariage ou encore des cadres.
Nous avons à votre disposition un certain nombre d'accessoires. Toutes les photos sont 
réalisées avec un Polaroïd pour retrouver l'aspect vintage.

Retrouvez la séance photobooth vintage dans nos différents tarifs
• Enterrement de Vie de Jeune Fille
• Mariage
• Anniversaire
• Entreprise
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