Luxury Wedding & Event
Pour tous vos événements

Forfait Luxury Wedding Classique
•
•
•
•
•
•
•

Une Organisation de mariage complète et un suivi personnalisé.

3500 €
TTC

Réservation auprès des prestataires et fournisseurs
Traiteur, disc- jockey, photographe, vidéaste, make up art, magicien mentaliste…
Au programme, visite guidée de lieux de réception somptueux.
Coordination de votre wedding planner le jour du mariage.
Acceuil de vos convives et livraison d’un plan de table.
Nous livrons le matériel de décoration aller/retour et nous installons vos centres de table et divers décors
customisés et personnalisés avec soins par nos designers.

• *Possibilité de location de véhicules de luxe et de vannes transport V.IP pour vos invités( devis personnalisé).
• OFFERT: Luxury Wedding Cars Décoration

Forfait Luxury Wedding Premium
•
•

Une organisation de mariage complète et un suivi personnalisé.

•
•

Au programme, visite guidée de lieux de réception somptueux.

•
•
•

Traiteur disc jockey, photographe, vidéaste, make up art, magicien mentaliste, musiciens…

•
•

Bénéficiez de l’oganisation d’une Lune de Miel inoubliable (incluse).

4500 €
TTC

Réservation auprès des prestataires et fournisseurs.
Coordination de votre wedding planner le jour du mariage.
Accueil de vos convives, livraison d’un plan de table.
Gestion de vos transports et hébergements (incluse ).
Nous livrons le matériel de décoration Aller/Retour et nous installons vos centres de table et divers décors et œuvres d’art customisés et
personnalisés avec soins par nos designers.

•
•

La décoration et l’installation de tapis de cérémonie partielle (incluse).

•
•

*Possibilité de location de véhicules de luxe avec chauffeur et vannes de transport V.I.P pour vos invités (Devis personnalisé )

La décoration partielle du plafond ( incluse).
OFFERT : Luxury Wedding Cars Décoration, Papeterie Personnalisée.

Forfait Luxury Wedding Gold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5500 €
TTC

Une organisation de mariage complète et un suivi personnalisé.
Bénéficiez de l’oganisation d’une Lune de Miel inoubliable.
Au programme, visite guidée de lieux de réception somptueux.
Réservation auprès des prestataires et fournisseurs.
Traiteur, disc jockey, photographe, vidéaste, make up art, magicien mentaliste , musiciens…
2 Séances d’essayage et de stylisme( incluses).
La dégustation traiteur à domicile (incluse).
Coordination de votre Wedding Planner le jour du mariage.
Accueil de vos convives, livraison d’un plan de table, gestion de vos transports et hébergements,
Confection de cadeaux invités (Inclus)
Nous livrons le matériel de décoration et nous installons vos centres de table et divers décors et œuvres d’art customisés et personnalisés avec soins par
nos designers.
La décoration et l’installation de tapis de cérémonie partielle
La décoration partielle du plafond
Ballons géants d’hélium (inclus )
*Possibilité de location de véhicules de luxe et de vannes transport V.IP pour vos invités( devis personnalisé).
OFFERT : Luxury Wedding Cars Décoration, Livre D’or, Papeterie Personnalisée

Prestations à la carte
• Option décoration plafond partielle ……………………………………………………. 350 euros
• Option supplémentaire décoration plafond complet ………………………………...…700 euros
• Option installation de tapis de cérémonie ……………………………………………... 250 euros
• Option installation de moquette de cérémonie complète……………………...……… à partir de 450 euros
• Désinstallation, Transport Retour du matériel ………………...…………..…………. 5 euros/personne
• Forfait nettoyage de salle …………...…………..……………...…………..……………. 250 euros
• Séance d’essayage, stylisme ………...…………..……………...…………..………….… 250 euros
• Confection de dragées ………...…………..……………...…………..…………...…..…. 1,50 euros/personne
• Faire part , papeterie ………...…………..……………...…………..…………..……….. 150 euros

