
Prêts à faire le grand saut ? 

Le rythme frénétique de la vie d’aujourd’hui rend difficile l’organisation d’un beau mariage.  
Combiner les heures de travail et les rendez-vous de préparation relève du véritable défit. 

Ne laissez pas le stress vous envahir. Nous nous chargeons de tout ! 

Je vous écoute, vous conseil et me charge d’organiser votre mariage en vous épargnant  
le stress et les inquiétudes que génèrent les préparatifs d’un tel événement.  

Je vous propose un large éventail d’idées originales s’adaptant à votre personnalité.  
Chaque mariage est unique et préparé méticuleusement avec soin et attention en 
respectant à la lettre la moindre de vos demandes. 

Vous choisissez nous exécutons, vous désirez nous exhaussons. 

 Cette formule inclut:!

   Un conseiller personnel 
   La recherche du lieu et l’élaboration du menu 
   La prise en charge des procédures administratives  
   La prise en charge des rendez-vous avec les différents fournisseurs en fonction de 

votre planning 
   La coordination du jour J  
   La recherche et la réservation de vols et hôtels 
   L’accueil à l’aéroport 
   Une réduction de 30% sur la location du matériel extra 

Cette formule n’inclut pas le prix des prestations des fournisseurs. 

Formule « tout inclus » : 2 500 € ttc!



Déclarez votre amour dans un lieu magique pour en faire un moment inoubliable. 

Cette formule inclut :!

  La recherche et la réservation du vol et de l’hôtel 
  La recherche et la réservation d’activités romantiques 
  La décoration du lieu pour la demande 
  Les conseils de mise en scène pour la demande 

Cette formule n’inclut pas le prix des prestations des fournisseurs. 

Demande en mariage: 350 € ttc!

Transformez votre enterrement de vie de jeune fille en un moment unique. 

Cette formule inclut : 

  La recherche et la réservation du vol et de l’hôtel 
  La recherche et la réservation d’activités diverses 
  La décoration du lieu pour la fête 
  Les conseils de mise en scène, surprises … 

Cette formule n’inclut pas le prix des prestations des fournisseurs. 

Enterrement de vie de jeune fille : 350 € ttc!

Remettez votre amour au cœur de votre vie. 

Cette formule inclut : 

  La recherche et la réservation du vol et de l’hôtel 
  La recherche et la réservation du lieu de la manifestation 
  L’élaboration du menu 
  Les conseils de mise en scène 
  La recherche et la coordination de différents prestataires (fleuristes, photographes…) 

Cette formule n’inclut pas le prix des prestations des fournisseurs. 

Renouvellement de vœux : 1 200 € ttc!



Vous avez déjà tout prévu : réservé l’église, envoyé les invitations, choisi le fleuriste et le 
photographe … 

Mais vous ne savez pas comment transformer votre mariage en un événement unique en 
harmonie avec votre personnalité et votre histoire d’amour, comment le transformer en un 
mariage “once upon a time”… 

Pas d’inquiétudes, nous sommes là ! 

Oubliez le protocole et la tradition et laissez-vous guider vers un univers hors du commun 
où la créativité et le sens du détail sont rois. 

Contactez nous pour bénéficier de nos prestations sur mesure : 

  Location de materiel inédit 
  Idées et astuces de décoration et de scénographie 
  Cadeaux originaux pour les invités 
  Conseils innovants pour la prise des photos 

Formule Conseil : 40 € de lʼheure ttc !

Formule Papiers : 200 € ttc!

Ces 2 formules sont réservées aux résidants de lʼîle de Fuerteventura!

Submergé par la paperasse? 
Nous prenons en charge pour vous tout le processus administratif de votre mariage. 

Cette formule inclut:!

   La demande des certificats de naissance 
   La recherche d’un traducteur légal (le Prix de la traduction n’est pas inclus) 
   La signalisation du mariage à l’Ambassade et au Consulat 
   La demande du certificat de Résidence Canarienne 


