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Wedding

Le nouveau mariage
Des formules exclusives créées par notre
agence de wedding planner.
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INTIMATE
Le nouveau mariage
WEDDING
UNE ADAPTABILITÉ SANS FAILLE
Notre agence de wedding planner, comme tous les acteurs du
mariage, a du s'adapter à la situation exceptionnelle. Reports de
mariages, restrictions du nombre d'invités et des distances....
Chaque nouvelle annonce apportait un nouveau défi à relever.
De ces défis nous avons tiré une grande force, et une grande
envie de nous réinventer.

ATOUT COEUR WEDDING

C'est ainsi qu'est né le projet Intimate Wedding.
Plutôt que de voir en ces mesures exxeptionnelles des
contraintes, nous avons décidé d'en faire des atouts.
Moins d'invités ?
C'est plus de temps à consacrer à chacun d'eux.
C'est aussi la possibilité de se créer des souvenirs uniques et des
moments de partage intenses.
Voir plus petit nous à permis de voir plus loin.

DES MARIAGES LUXUEUX EN PETIT COMITÉ
Nous confier son Intimate Wedding c'est profiter de services
haut-de-gamme et d'une formule clefs en mains qui assure la
sérénité des couples et de leurs proches.
Un VRAI mariage avec des destinations qui font rêver, des
établissements paradisiaques et luxueux et des activités qui
marqueront les mémoires et permettront de laisser toute la
place à l'émotion du moment.
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INTIMATE WEDDING EN QUELQUES CHIFFRES
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4 à 5

Des lieux authentiques en France
pour les amoureux de leur région,
mais aussi des destinations
exotiques à travers le monde pour
allier mariage et dépaysement.

À l'international, les convives
profiteront de 5 jours au
programme étudié pour à la fois
ne pas perdre une minute et
s'octroyer des instants de calme et
de sérénité.

DESTINATIONS DE RÊVE

6 à 10
CONVIVES

Nos formules se déclineront pour
10 personnes sur les destinations
nationales et de 6 à 10 personnes
pour
les
destinations
internationales.
Bien évidemment, il sera possible
d'ajouter
une
personne
supplémentaire pour créer un
mariage sur-mesure, les mariés
pourront ainsi s'entourer de leurs
parents et témoins ou de leurs
amis proches.

JOURS

En France, ce sont 4 jours
magiques que nous réservons aux
futurs-mariés et leurs convives.
Dès le premier jour ils seront
chouchoutés
et
pourront
sereinement
se
marier
officiellement le lendemain de
leur arrivée.
Activités, transports et transferts
sont inclus dans nos formules.
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Des destinations en France
et à l'étranger pour un
mariage inoubliable dans
le lieu qui fait rêver les
futurs-mariés.
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Camargue - Provence - corse
Courchevel - BORDEAUX
Italie Les Pouilles - Las Vegas
Laponie - Japon - Bahamas
Tanzanie - DUBAÏ
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Des activités inédites à partager en
famille ou entre amis.
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plongée sous marine - SAFARI
dégustation oenologique
balade à cheval - PARApente
casino - BALADE EN CHIENS DE TRAINEAU...
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Un mariage officiel
Contrairement à un simple elopment, nous
proposons un véritable mariage intimiste.
Une cérémonie officielle est prévue dans le
programme et peut-être couplée (ou remplacée
au choix) par une cérémonie laïque.

ATOUT COEUR WEDDING

Intimate
Wedding

CONTACTS
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Stefania Magro - Fondatrice
06 07 38 02 90
stefania@atoutcoeurwedding.paris
Site web
atoutcoeurwedding.paris
Instagram :
@atoutcoeurwedding
Notre agence :
Siège social
54 rue greneta
75002 Paris
Bureau
27 rue Louis Pasteur
92100 Boulogne Billancourt
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