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NOS FORMULES  
MARIAGE
Votre mariage est et restera à jamais un 
jour unique et magique. Les photos et le 
film de votre mariage constitueront la 
mémoire en images de vos plus beaux 
souvenirs, vous serez aussitôt replongés 
dans vos émotions en revivant votre 
belle journée. 

FORFAIT SPÉCIAL MARIÉE

BEAUTÉ & SPA

Veille de mariage «Relaxation et Bien-être»

• Une nuit en suite et petit déjeuner

• Un massage relaxant

• Une coupe de champagne accompagnée de quelques mignardises.

JOUR J «Forfait Beauté»

• Maquillage et essai

• Coiffure et essai

L’organisation d’un mariage peut s’avérer être un moment de stress important.
Ainsi afin de profiter pleinement du plus beau jour de votre vie, nous vous 
proposons de vous détendre. Nos maquilleurs et coiffeurs mettent à disposition 
leur savoir faire pour préparer la mariée au plus beau jour de sa vie et trouver 
l’accord parfait pour que le jour J puisse être vécu en toute sérénité.

Le forfait «Mise en beauté de la mariée» : ........€
comprend un essai coiffure et de maquillage avant le mariage, 
la mise en beauté le jour J.
Pour les témoins, un forfait adapté est également disponible.

??€
/PERS.

CÉRÉMONIE EXTÉRIEURE

Vous réflechissez à une union différente qui vous ressemble?
Notre parc sera parfait pour ce type de cérémonie.
Notre équipe est là pour vous suggérer des idées, proche de vous et à votre écoute, 
nous vous guiderons dans la conception de cet évènement.

Décoration extérieure comprenant une arche fleurie, tapis et fleurs à partir de 700€
Mise à disposition de chaises à partir de 9€ / Chaise.

Sonorisation pour cérémonie extérieure : 150€

Afin d’accompagner au mieux cette cérémonie, nous vous proposons un «chef d’or-
chestre» qui veillera au bon déroulement de la cérémonie, à sa fluidité. Créateur, il 
écrit chaque cérémonie sur mesure avec vous. Tarif : 300€
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