V E R A N DA R E S O R TS

FORFAITS
MARIAGE

VALABLE À PARTIR DU
01.02.2021 - 31.01.2022
POUR LES TARIFS EN
EURO
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NOS
HOTELS
Veranda Grand Baie

Veranda Palmar Beach

Veranda Tamarin

Veranda
Grand Baie

Veranda Pointe aux Biches

Veranda Paul & Virgine

Veranda
Paul & Virginie

Veranda
Pointe aux Biches
Veranda
Palmar Beach
Veranda
Tamarin
Aéroport
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SIMPLE &
CHIC
F O R FA I T M A R I A G E
G R AT U I T

LE JOUR DU MARIAGE
• Lieu du mariage pour la cérémonie sur
la plage (sans décoration florale et si le
temps le permet)
• Gâteau de mariage pour 4 personnes
+ 1 bouteille de vin mousseux après la
cérémonie
• Le service de l’organisatrice de mariage

LE SOIR DU MARIAGE

• Service de témoins, si nécessaire

• Cadeaux de lune de miel en chambre +
décoration spéciale avec des pétales
de fleur en chambre

• Repassage des tenues de mariage
(futurs mariés uniquement)

• Dîner romantique pour les nouveaux
mariés au restaurant de plage Horizon

Ce forfait exclut les frais obligatoires de maître de cérémonie / formalités légales.
Veuillez vous référer aux modalités & conditions pour plus de détails.
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ROMANCE
TROPICALE
F O R FA I T M A R I A G E

À L’ARRIVÉE

LE SOIR DU MARIAGE

• Une bouteille de vin mousseux et un
plateau de fruits en chambre

• Dîner lune de miel sur la plage pour
les nouveaux mariés (si le temps le
permet)

LE JOUR DU MARIAGE
• Bouquet de mariée, boutonnière
assortie et fleurs naturelles pour les
cheveux de la mariée
• Lieu décoré pour la cérémonie de
mariage sur la plage (si le temps le
permet)
• Musique au choix pour la cérémonie
• Gâteau de mariage pour 4 personnes
+ 1 bouteille de vin mousseux après la
cérémonie

• Cadeaux de lune de miel + décoration
spéciale avec des pétales de fleur en
chambre

LE LENDEMAIN DU MARIAGE
• Petit-déjeuner sur la plage (si le temps
le permet)
• Massage dos et épaules de 30 minutes
pour les mariés (une fois pendant le `		
séjour)

744 EUROS

• Le service de l’organisatrice de mariage
• Service de témoins, si nécessaire
• Repassage des tenues de mariage
(futurs mariés uniquement)

Ce forfait exclut les frais obligatoires de maître de cérémonie / formalités légales.
Veuillez vous référer aux modalités & conditions pour plus de détails.
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POUR
TOUJOURS
F O R FA I T M A R I A G E

À L’ARRIVÉE
• Une bouteille de vin mousseux et un
plateau de fruits en chambre

LE JOUR DU MARIAGE
• Bouquet de mariée, boutonnière
assortie et fleurs naturelles pour les
cheveux de la mariée
• Lieu décoré pour la cérémonie de
mariage sur la plage (si le temps le
permet)

LE SOIR DU MARIAGE

• Dîner menu grillade ou plateau de fruits
de mer pour les mariés sur la plage 		
(incluant des flambeaux et feu de camp
- si le temps le permet)

• Musique au choix pour la cérémonie

• Cadeaux de lune de miel + décoration
spéciale avec des pétales de fleur en
chambre

• Gâteau de mariage pour 4 personnes
+ 1 bouteille de Champagne après la
cérémonie

• Porte-clés en bois personnalisé

• Manucure - mini soin (30 minutes env.)
+ Pédicure - mini soin (30 minutes env.)
pour la mariée

• Petit déjeuner sur la plage
(si le temps le permet)

• Le service de l’organisatrice de mariage
• Service de témoins, si nécessaire
• Repassage des tenues de mariage
(futurs mariés uniquement)

LE LENDEMAIN DU MARIAGE

• Massage relaxation et détente d’une 		
heure pour les mariés
(une fois pendant le séjour)

1 550 EUROS

• Service d’un photographe professionnel
d’une durée de 90 minutes. Forfait : 		
clé USB

Ce forfait exclut les frais obligatoires de maître de cérémonie / formalités légales.
Veuillez vous référer aux modalités & conditions pour plus de détails.

Page 06

SERVICES OPTIONNELS
EURO

FLEURS
Arche de fleurs

205

Gazebo (sans fleurs)

50

Gazebo (avec 1 arrangement floral)

80

Gazebo (avec 2 arrangements floraux)

105

Gazebo (avec 3 arrangements floraux)

115

1 bouquet de mariée
(petit bouquet avec des fleurs tropicales)

65

1 bouquet de mariée
(long bouquet avec des fleurs tropicales)

70

1 bouquet de mariée
(petit bouquet avec orchidées)

65

1 bouquet de mariée
(long bouquet avec orchidées)

80

1 bouquet de demoiselle d’honneur
(petit bouquet)

45

1 bouquet de demoiselle d’honneur
(long bouquet)

60

1 boutonnière

10

1 bracelet de fleurs

30

1 centre de table

50

Couronne de fleurs (adulte)

40

Couronne de fleurs (enfant)

25

Fleurs naturelles pour les cheveux (par personne)

5

Pétales de fleurs à partir de

50

Collier de fleurs

40

Bouquet de mariée séché et encadré

155

BEAUTÉ & SPA
Maquillage de mariée*

85

Coiffure de mariée*

115

Forfait mariée (maquillage + coiffure)

180

* Supplément applicable pour tous les essais et accessoires
Brochure Spa sur demande pour tout autre soin de beauté, soin de bien-être et massages.
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SERVICES OPTIONNELS
EURO

MUSIQUE & ANIMATIONS
Musique pendant la cérémonie

20

Guitariste en solo - 30 minutes

130

Duo de guitaristes - 30 minutes

155

Trio de guitaristes - 30 minutes

180

Violoniste - 30 minutes

205

Saxophoniste - 2 heures

260

Spectacle de Séga
(musique live et danseurs) - 30 minutes

310

Spectacle de cracheur de feu - 20 minutes

335

Soirée privée avec DJ (19h-23h)

335

REPAS & BOISSONS
1 bouteille de vin mousseux à partir de

40

1 bouteille de champagne à partir de

130

Chaises avec housses + noeuds à l’unité

5

Canapés (3 différents) - durée 1 heure
- par personne

10

Menu lune de miel - par personne

40

Buffet barbecue sur la plage par personne
(minimum 25 personnes)

40

Menu langouste par personne

80

Supplément pour un grand gâteau par personne

5

Mise en place d’un bar privé / coût supplémentaire pour le personnel par personne

5

Forfait boissons bar privé (18h00 à 23h00)
(boissons alcoolisées) - par personne

50

Forfait boissons bar privé (18h00 à 23h00)
(boissons non alcoolisées) - par personne

15

Tente bedouin ou marquise
(minimum de 25 personnes) à partir de

1,290
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SERVICES OPTIONNELS
EURO

PHOTO & VIDÉO
Session photos - 90 minutes
Forfait : clé USB

310

Session photos - 90 minutes
Forfait : Album artisanal + clé USB

335

1 Session photos - 90 minutes
Forfait : Livret photo A5 + clé USB

425

Session photos - 90 minutes
Forfait : Livret photo A4 + clé USB

450

Session photos - 90 minutes
Forfait : Album deluxe de 60 pages + clé USB

635

Vidéo de la cérémonie uniquement sur clé USB

260

Vidéo complète de 2 heures - montage
cinématographique d’environ 3 minutes sur clé USB

635

Séance de photo supplémentaire par heure

80

Vidéo supplémentaire par heure

105

Clé USB additionelle (unité)

25

EXPÉRIENCES ROMANTIQUES
Petit-déjeuner spécial au lever du soleil
- par couple
• Lieu et décor : Sur la plage
• Horaires : Au lever du soleil
• L’expérience comprend : Petit déjeuner
continental et 2 flutes de Champagne

50

Croisière spéciale sur un bateau pirate
- par personne
• Croisière d’une journée complète
(y compris nourriture et boissons à bord)

50

**Croisière au coucher du soleil sur un
catamaran - par personne
• *Un minimum de 30 personnes est requis.

45

*Entrée nuptiale sur un bateau pirogue décoré
pour l’occasion

130

Décoration spéciale de la chambre nuptiale
• Changement des rideaux et des housses de
coussins
• Décoration florale sur le lit et dans la salle d’eau
• Bougies dans la pièce
• 1 bouteille de vin mousseux et 1 plateau de fruits
• Des pétales de fleurs spéciales au service de
couverture

40

* Les excursions en bateau mentionnées dépendent des conditions météorologiques et maritimes et du
nombre de personnes
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MODALITÉS &
CONDITIONS
• Les tarifs sont en EUR, incluant la TVA, et
peuvent être sujets àdes variations sans
préavis.

• Les clients qui réservent un forfait mariage
et des services optionnels via un tour
operateur doivent présenter à leur arrivée un
bon d’échange.

• Des frais seront facturés pour tout service non
réservé à travers l’hôtel. Frais indicatifs de
EURO 162 (ex. animations, photographes,
arrangements floraux, coiffeurs/maquilleurs
etc...)

• Les clients bénéficiant d’un contrat de lune de
miel/anniversaire de mariage n’ont pas droit
aux inclusions du forfait ‘Simple & Chic’.

• Les forfaits mariage sont uniquement
valables pour les mariés et des
			
suppléments peuvent s’appliquer
à toute
		
personne supplémentaire.
• Les repas et les boissons proposés en services
optionnels ne sont pas inclus dans les
		
formules de séjour réservées par les clients.
• Le lieu de la cérémonie est choisi en
		
fonction des disponibilités, des conditions
		
météorologiques et des marées.
• Sélection florale de saison.
• Pas de réservation de mariage/
renouvellement de voeux / cérémonie
symbolique durant les week-ends, jours
fériés et la haute saison du 22 déc 2021 6 jan 2022.
• L’intégralité du paiement en roupie
mauricienne sera effectué le jour suivant
l’évènement à la réception de l’hôtel.
• Des frais de gestion seront demandés aux
clients non-résidents qui souhaitent se
marier dans les locaux de l’hôtel. A titre
		
indicatif, les tarifs seront de : EURO 162 avec
un supplément pour un groupe
		
de plus de 10 personnes.
• Nous célébrons exclusivement un mariage par
jour dans chacun de nos hôtels.
• Seuls les forfaits mariage sont
commissionnables

• Il est fortement recommandé de réserver un
forfait de mariage/services optionnels avant
l’arrivée car certains services sont sujets a 		
disponibilité.
Mariage civil
• Les frais pour les formalités légales ne sont
pas inclus dans nos forfaits mariages.
Toutes les formalités légales doivent être
organisées soit par le représentant local de
l´agence, soit directement auprès de l’hôtel.
• Le forfait de mariage “Simple & Chic” est
gratuit pour les résidents de des hôtels 		
Veranda Resorts .
Renouvellement de voeux /
Cérémonie symbolique
• Pour le renouvellement des voeux / la
cérémonie symbolique, le service du maître
de cérémonie implique un coût 			
supplémentaire. Les tarifs sont:
EURO 194
		
• Il est obligatoire de réserver le service du
maître de cérémonie pour souscrire aux
forfaits mariage.
Politique d’annulation
• L’annulation de mariage / renouvellement de
voeux/cérémonie symbolique en raison de
conditions météorologiques défavorables ne
constitue pas un motif de remboursement.
Toute annulation reçue 14 jours avant la date
de l’événement sera sujette à des frais
d’annulation de EURO 162

Toutes les réservations de mariage doivent être adressées à notre ‘Weddings & Corporate Events Executive’:

REF: VPB-Wedding Package/06/04/2020/FR
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DEEP INTO
MAURITIUS

