
Coffret Villa

Privatisation d'une villa
Provision de privatisation d'une villa  (3 villas au choix)

en pleine palmeraie

10 chambres incluse (petit-déjeuners inclus) - base 2 nuits

Diner de mariage 
(Base 90 adultes et 10 enfants)

dans la jardins de la villa

Cocktail amuse bouche marocain

Forfait softs apéritifs  vins blancs, rouge, ou kir

90 Dîners de Réception  : 

3 entrées au choix, 3 plats au choix, Buffet de desserts

Pièce montée 

vins, eaux et cafés compris

bouteille alcool et soft drink inclus

10 menus enfants - 12 ANS

Matériel inclus : 

Nappage des buffets et tables, serviettes blanches en tissu, housse de chaise

Verrerie sur pied pour le cocktail et le dîner, assiettes porcelaines blanches 

 couverts inox, tasses et sous-tasses, cendriers et ménagères, matériel de présentation

Frais de personnel (chef de réception, cuisiniers, 1 maître d'hôtel pour 25 pers.)

Frais de déplacement inclus

En supplément, sur devis détaillé : 

Champagne (Cocktail et Open Bar)

Décoration
Décoration de table (base 10 unités) 

Décoration des tables (cadeaux invités, bougies photofores, pétales de rose…)

mise en lumière extérieur (bougies, lucioles, photophores, spots…)

Brunch Lendemain de mariage
90 brunch sucré/salé 

Thé, café, jus de fruit

Viennoiseries, assortiments de salade, grillades, fruits…

10 forfaits enfant



Fleurs
Le bouquet de la mariée

Décoration florale des buffets (base 2 compositions)

Composition florales sur table (base 10 tables)

Corbeilles de pétales de rose pour la Cérémonie 

Editions et Invitations
Provision Faire-parts, par un imprimeur sélectionné par nos soins : 

Couverture de faire-part selon la Wedding Story choisie,impression intérieur faire-part

Plan de table, place-personnes, noms de table et Menus :

Impression sur papier "poussière d'étoile" des supports d'édition

(sur remise d'un fichier pré-rempli par les mariés)

Guide pratique

Mise en ligne d'un guide pratique sur un site personnalisé pour le mariage (via weddingandco.com)

En supplément :

Mise sous enveloppe faire-parts, Expedition

Calligraphie ou impression des enveloppes

Animations
Animation musicale incluse :

Disc-Jockey pour soirée (régie son DJ, Kit lumières piste de danse…)

Une animation ludique incluse, au choix : 

Danseuses orientales, Dakka marrakchia (troupe folklorique), 

Percussionniste, jongleurs-cracheurs de feu

Reportage photos
Reportage photo du début des préparatifs jusqu'à la fin du dîner

Photos mises en ligne sur internet, remise des photos sur CD en haute définition

Coiffure et maquillage
Journée d'essai coiffure et maquillage

Coiffure et maquillage au salon de coiffure Lucie Saint-Clair

Transferts
Transfert navette retour fin de soirée (base 100 personnes)

Véhicule berline  avec chauffeur pour les mariés

Prestation de l'agence
Entretien préparatoire avec les futurs mariés (remise planning de préparation, contacts prestataires…)

Le suivi logistique et administratif de votre mariage par notre équipe locale

Mise en ligne du site web personnalisé de votre mariage

Elaboration du conducteur technique de votre mariage 

(différentes étapes de la journée, planning de montage et de démontage de l’évènement…)

J-1semaine : Réunion avec les futurs mariés pour valider le conducteur technique du jour J

Présence d’un régisseur le jour J (mise en place des prestataires, coordination logistique, 

gestion des imprévus, règlement des prestataires pour le compte des futurs mariés… )

Total Coffret Villa : 
33 000 !



En option :

Cérémonie dans un jardin de la medina 

Base 100 personnes

Location 100 chaises houssées

Décoration tapis, pétales de rose, arche florale, voilages…

cocktail thé à la menthe et  eaux et jus de fruit divers

sonorisation cérémonie

+ 2800!

Transferts
Transfert cérémonie au dîner du mariage en mini bus

véhicule berline avec chauffeur pour couple mariés avec décoration 

+ 120!

Fantasia

Troupe folklorique - Dakka Marrakchia

Jongleurs/cracheurs de feu, danseuses orientales

Cavaliers, porteurs

+ 3200!








