
 

1 
 

Livre photo 

Afin de compléter votre voyage au pays du soleil levant, je vous propose, en 

coopération avec un professionnel des travaux numériques, la société Bleu Laser, un livre 

souvenir rassemblant les plus belles photos de votre séjour au Japon. 

Produit 

Il s’agit d’un livre photo au format carré (30 cm x 30 cm), couverture rigide, papier mat. 

 

 

Prestations 

• Une fois le voyage terminé, vous m’envoyez toutes les photos prises durant le 

séjour, en indiquant vos préférées. 

• Avec Bleu Laser, nous sélectionnons les clichés les plus réussis en y ajoutant mes 

meilleures photos du voyage. 

• Le livre est alors créé à partir des photos sélectionnées. 

Chaque personne ayant participé au voyage recevra les éléments suivants : 

• Un exemplaire du livre photo avec un DVD-ROM comprenant toutes les photos 

en HD, encarté dans le livre dans une pochette transparente souple à bandes 

adhésives. 

• En option : un diaporama vidéo animé de 10 à 20 minutes, gravé en mode DVD-

Vidéo sur le DVD-ROM fourni avec le livre. 
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Tarifs 

Taille du groupe Prix (par groupe) Option diaporama 

1 615 € 

103 € 

2 685 € (343 €/personne) 

3 750 € (250 €/personne) 

4 820 € (205 €/personne) 

5 900 € (180 €/personne) 

6 985 € (164 €/personne) 

Tarifs TTC, hors frais d’expédition, valables au 14.06.2015, sous réserve de modifications. 

Remarques importantes 

• Les conditions générales de vente (CGV) de la société Fukuchan Ryoko – Olivier 

Baubrand s’appliquent pour tous les produits proposés. Ce document est 

disponible dans la section « Mentions légales » du site. 

• Les tarifs ci-dessus s’appliquent pour une commande du produit « Livre photo » par 

l’ensemble du groupe ayant participé au voyage. Si certaines personnes du 

groupe ne souhaitent pas commander de livre photo, merci de me contacter pour 

obtenir les tarifs spéciaux correspondants. 


