
Grille tarifaire forfaitaire 

Prestations Vidéos / Photos (au sol et par drone)

400 800 1450 1900

Supplément  drone 100 150 200 200

375 750 1250 Nous contacter

200

800 1450

Nous consulter

Nous consulter

     

Les tarifs vidéos ou photos sont identique si vous optez pour l'un ou l'autre. Une remise immédiate de -10% 
est appliquée si vous optez pour la présence d'un vidéaste et d'un photographe. 

 (1) Tarifs net de TVA à titre indicatifs et non contractuels (à préciser par devis ). Ces tarifs inclus le temps de 
tournage sur place ainsi que le temps de montage / étalonnage post-production et les démarches administratives de 
déclaration de vol pour le drone.(4)

(2) Forfait « flash » 1 
à 2h

Forfait Demi-
journée (ou 4h 

environ)

Forfait journée 
(ou 8h environ )

Forfait journée + 
soirée    (jusqu'à 

14h de présence et 
plus )

Forfaits vidéo  +         
(3) montage post 

production

 (4) Forfaits drone + 
traitement post 

production

Option voix off 
marié(e)s (Le petit  plus 

« émotion »  de votre 
film...)

L'option « voix off » est l'enregistrement audio individuel des 
marié(e)s qui s'effectue en amont de l’événement. Il exprime 
votre témoignage d'Amour afin de partager vos sentiments 
profond l'un pour l'autre. Ces bandes audios sont ensuite 
placées harmonieusement sur le film final et enrichissent 
émotionnellement votre vidéo de mariage...

Option « Brunch du 
lendemain » du 

mariage ( de 1h à 3h)

400 (pour une prise de 
vue de 1 à 2 heures 
environ + 100euros/heures 
supp)

Option «Séance 
couple » avant ou 
après le mariage 

500 (pour une prise de 
vue de 2 heures environ + 
100euros/heures supp)

La séance couple est l'occasion de prise de vue hors cadre 
mariage ou l'on peux retrouver le couple dans un 
environnement qui permet plus d'intimité ( Plage, lieu 
insolite, cadre nature etc...). C'est donc une pause sans 
protocole ou les marié(e)s évolue sous un jour plus 
intimiste...

 Prises de vues 
uniquement

Aérovideos peux effectuer uniquement les prises de vues et 
vous laisser le soin du montage si vous avez le compétences. 
La qualité de votre montage impactera le résultat final

 Montage vidéo a 
partir de vos prises de 

vues existantes 

Aérovideos peux effectuer uniquement le montage à partir de 
vos prises de vues. La qualité de vos prises de vues impactera 
sur le résultat final.

 (1) De part notre statut, nos tarifs sont net de tva, c'est à dire qu'il n'y a pas de TVA ni de  récupération de 
celle-ci

(2) Le forfait  « flash » est suffisant pour saisir un moment clé de votre événement avec quelques séquences 
photos / vidéos.  Il n'est pas adapté pour la couverture complété d'un événement.

(3) Le montage / étalonnage post production correspond au temps de montage des séquences et 
d'édition du film. Selon la complexité du montage cela peux demander plusieurs jours.

(4) Le forfait drone inclus toutes les démarches administratives obligatoire auprès de la préfecture et de 
la DGAC, et vous garantissent un vol en toutes légalité et sécurité. Pour informations, toutes images 
aériennes à titre de promotion commerciales ne peuvent être effectuées que par un professionnel télé-
pilote certifié DGAC.
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