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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS : à partir de 100 pers.

Site
Recherche de site
…………………………………………………………………………

Zone géographique 
Europe, Asie, Amérique, Afrique  
…………………………………………………………………………

Durée. 
De 1 à 3 jours 

MARIAGES & EVENEMENTS PRIVES

Grâce à notre savoir faire en matière d'organisation
d'évènements professionnels nous pouvons créer
des projets uniques pour une clientèle de
particuliers. Mariage, weekend romantique,
évènement sportif, activités entre amis, recherche
d’hébergements, séjours montagne et mer,
parcours découverte en voiture originale, croisière,
cocktail, dîner, bar mitzvah, anniversaire etc...

Quels que soient vos besoins pour votre
évènement nous avons les réponses. Contactez
nous avec une description de votre projet et un de
nos chef de projets vous répondra dans les 24h.

Pour vos mariages nous vous guidons dans la
recherche de site et dans toute l'organisation
jusqu'aux moindres détails. Hôtel, transport,
traiteur, décor, technique, photographe... Un chef
de projet dédié aux mariages vous épaule durant
tout le processus. Avec nous aucune surprise ;
visite sur site et dégustation incluses dans nos
offres. Faites-nous confiance vous vivrez un
moment inoubliable!

Nous organisons des soirées uniques dans des lieux
exceptionnels. Mise en place, recherche de site,
groupes, traiteur, hébergement, DJ, technique,
transferts nous répondons à tous vos besoins avec
un service de première qualité.



Déroulé : 

Jour 1: 
09h00: Accueil aéroport et transfert à l’hôtel 
10h00: Dépose sur le lieu d’hébergement 
11h00: Cérémonie civile 
13h00: Déjeuners
15h00: Temps libre ou activités
17h00: Cérémonie religieuse ou laïque 
19h30: Cocktail 
20h30: Dîner et interventions 
23h00: Soirée dansante 

Jour 2: 
12h00: Brunch
15h00: Détente sur le site et activités
18h00: départ des derniers invités

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

INCLUS DANS NOS PROPOSITIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 100 pers. 

✓ Transfert et hébergement
✓ Recherche de site et inspection 
✓ Traiteur 
✓ Personnel de service et arts de la table 
✓ Mobilier
✓ Dégustation 
✓ Régie et technique 
✓ Photographe professionnel 
✓ Coiffeuse, maquilleuse, couturière
✓ CDP spécialisé dédier 

OPTIONS

Location de véhicules originaux
Confection de support personnalisés
………………………………………………………………………

Spectacle et Artistes
Décors et mise en scène personnalisée

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

MARIAGE & EVENEMENTS PRIVES

Tarif sur demande



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 
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