
Forfait mariage.
1ER NOVEMBRE 2022 - 31 OCTOBRE 2023



PREMIUMCLASSIQUE

25% de remise sur la mise en beauté de la mariée (coiffure et maquillage)

Lieu exclusif au sein de l’hôtel pour la cérémonie de mariage

Organisation des témoins si nécessaire

Accompagnement par un coordinateur de mariage

Un bouquet pour la mariée

Une boutonnière pour le marié

Un gâteau de mariage

2 musiciens pour la cérémonie de mariage

Un dîner aux chandelles le soir du mariage (excluant les boissons)

Attention particulière en chambre le soir du mariage

Cadeaux pour le couple

Bouteille de vin mousseux Brut

Petit déjeuner continental en chambre le lendemain du mariage

Décoration simple du lieu de la cérémonie

Petit déjeuner personnalisé en chambre le lendemain du mariage

Mise en place et décoration du lieu de mariage

Un dîner de gala, menu langoustes, durant le séjour (excluant les boissons)

Coiffure et maquillage (incluant essai)

Manucure & Pédicure  

Un massage en couple au spa avec bain aromatique et 2 coupes de 
champagne  

Un photographe de 14:00 à 20:00  

Une bouteille de champagne et canapés après la cérémonie

*  T A R I F

Classique 25,500 MUR 432 GBP 593 USD 520 EUR

Premium 88,000 MUR 1,492 GBP 2,047 USD 1,796 EUR



SERVICES OPTIONNNELS

info@pcove.mu

www.paradisecovehotel.com

T. +230 204 4000 / +230 204 3800 

Les fournisseurs sont choisis et contractés par l’hôtel. 

Les clients seront facturés Rs 5000 supplémentaire pour chaque fournisseur externe qu’ils auront engagé. 

Prix publics, susceptibles de varier en cours d’année.

Réservation selon la disponibilité. 

Les formalités légales et administratives ne sont pas comprises dans le forfait ;

elles doivent être organisées par votre réceptif local.

Nos hôtes se mariant à l’hôtel doivent nécessairement réserver l’un de ces forfaits.

Les services de ce forfait sont applicables au couple qui se marie uniquement et sont non transferables.

Les services non utilisés ne sont pas remboursables.

Les services du forfait mariage ne sont pas cumulables avec ceux de l’offre lune de miel.

Nous organisons les mariages tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés  

(incl. le 1er et le 2 janvier et les 24, 25, 26 et 31 décembre).

2 heures de balade en bateau à Grand-Baie  11000  186  256  224 

Un spectacle de séga (3 danseurs et 3 musiciens)  10000  169  233  204 

Orchestre de 3 musiciens (2 heures)  13000  220  302  265 

Une bouteille de champagne  5500  93  128  112 

50 photos + 1 CD  8000  136  186  163 

50 photos + 1 CD + 1 DVD  12600  214  293  257 

Service de repassage  3400  58  79  69 

2 heures à bord du catamaran de l’hôtel au coucher de soleil  20000  339  465  408 

Manucure et pédicure pour la mariée  3600  61  84  73 

Un bouquet pour la demoiselle d’honneur  3400  58  79  69 

Coiffure et maquillage pour la mariée  5680  96  132  116 

Essais maquillage et coiffure pour la mariée  3000  51  70  61 

Une arche fleurie  7000  119  163  143 

USDGBPMUR EUR


