
En tout Lien tout Bonheur

 
Prestations



Pour toutes formules envisagées 
(hors Formule “Précieux Conseils”) :

 
- Un premier rendez-vous est offert, d'une durée

moyenne d'1h30 
(frais kilométriques offerts si votre domicile est dans un rayon de

50km autour de Nancy. Le rendez-vous pourra avoir lieu en
distanciel si votre domicile est au-delà des 50km).

 
- Un devis et un budget prévisionnel clairs vous sont

envoyés dans les semaines suivant le rendez-vous
 

- Grande disponibilité, quelle que soit la formule
choisie, afin de vous rassurer en cas de questions,

doutes ou angoisses 
(dans le respect des horaires de l'Entreprise: du mardi au samedi, de

10h00 à 20h00).



- Premier rendez-vous et premier devis gratuits
 

- Elaboration d'un budget prévisionnel
 

- Ciblage précis de vos attentes
 

- Suivi personnalisé et rendez-vous aussi souvent que nécessaire (en présentiel ou en distanciel) pour
suivre l'évolution des préparatifs

 
- Recherche de prestataires de qualité pour votre Jour J, qui correspondront au mieux à votre profil : le

nombre de prestataires n'est pas limité
 

- Présence aux rendez-vous avec les prestataires si besoin (en présentiel ou en distanciel)
 

- Coordination de tous les prestataires de la signature jusqu'au Jour J : je suis l'intermédiaire entre vous
et les prestataires sélectionnés

 
- Elaboration d'un rétroplanning de la signature du contrat jusqu'au Jour J

 
- Elaboration d'un rétroplanning précis du Jour J

 
- Aide à l'installation de la décoration la veille du Jour J ou le Jour J si le lieu n'est pas accessible avant

 
- Présence le Jour J, de l'installation jusqu'au début du repas

 
- Frais de déplacement offerts si le lieu de réception est dans un rayon de 50km autour de Nancy, dans

la limite de trois déplacements maximum (un déplacement pour visiter le lieu de réception, un
déplacement pour venir préparer et installer la décoration la veille du Jour J, un déplacement le Jour J)

 
- Frais d'hébergement offerts si le lieu du mariage est dans un rayon de 100km autour de Nancy

 

 
En option :

 Présence le lendemain et coordination du brunch/repas  299€

Wedding Planner 
 Formule Organisation de A à Z

Tarif : À Partir De 2799€



- Premier rendez-vous et premier devis gratuits
 

- Elaboration d'un budget prévisionnel
 

- Ciblage précis de vos attentes
 

- Suivi personnalisé et rendez-vous aussi souvent que nécessaire (en présentiel ou en
distanciel) pour suivre l'évolution des préparatifs

 
- Recherche d'un ou plusieurs prestataire(s) de qualité pour votre Jour J, qui

correspondront au mieux à votre profil
 

- Elaboration d'un rétroplanning de la signature du contrat jusqu'au Jour J
 

- Elaboration d'un rétroplanning précis du Jour J
 

 - Formule adaptable selon vos désirs
 

- Frais de déplacement offerts si le lieu de réception est dans un rayon de 50km
autour de Nancy, dans la limite de trois déplacements maximum (un déplacement
pour visiter le lieu de réception, un déplacement pour venir préparer et installer la

décoration la veille du Jour J, un déplacement le Jour J)
 

- Frais d'hébergement offerts si le lieu du mariage est dans un rayon de 100km
autour de Nancy

 

Wedding Planner 
 Formule Organisation à la carte

Tarif : sur devis



Wedding Planner 
Formule Précieux Conseils

- Vous comptez gérer vos préparatifs vous-même d'une main de maître
mais vous aimeriez tout de même des conseils pour vous guider et vous

rassurez dans leur élaboration 
 
 

- Vous souhaitez un simple rendez-vous quelques semaines voire
quelques jours avant votre mariage afin de vérifier si tout est prêt

 
 

- Frais de déplacement offerts si votre domicile est dans un rayon de
50km autour de Nancy

 
 

- Possibilité de faire le rendez-vous en visioconférence
 

Tarif : À partir de 100€ le rendez-vous



- Premier rendez-vous et premier devis gratuits
 

- Elaboration d'un rétroplanning précis du Jour J
 

- Visite du site en votre présence
 

- Prise de contact avec tous vos prestataires environ 2 mois avant le Jour J
 

- Présence le Jour J, de l'installation jusqu'au début du repas
 

- Coordination de tous les prestataires le Jour J : vous ne vous occupez de
rien

 
- Frais de déplacement offerts si le lieu de réception est dans un rayon de
50km autour de Nancy, dans la limite de deux déplacements maximum
(un déplacement pour visiter le lieu de réception et un déplacement le

Jour J)
 

- Frais d'hébergement offerts si le lieu du mariage est dans un rayon de
100km autour de Nancy

 

Tarif : À Partir de 799€

Wedding Planner 
Formule Coordination Jour J

 



- Premier rendez-vous et premier devis gratuits
- Recherche du lieu de cérémonie si besoin

- Visite des lieux en votre présence
- Recherches d'éventuels prestataires (fleuriste, décorateur…) qui réaliseront une prestation pour la

cérémonie laïque : le nombre de prestataires n'est pas limité
- Présence aux rendez-vous avec les prestataires si besoin (en présentiel ou en distanciel)

- Recherches de rituels qui vous correspondront à cent pour cent
- Envoi de questionnaires pour apprendre à vous connaître davantage

- Ecriture complète du discours de cérémonie
- Prise de contact avec les différents intervenants quelques mois auparavant (témoins, frères/sœurs,

parents).
- Aide à l'écriture des textes des intervenants si besoin : relectures, conseils

- Présence le Jour J, de l'installation de la cérémonie jusqu'à la fin de la célébration
- Lecture du discours de cérémonie

- Coordination des prestataires et des intervenants le Jour J 
- Aide à l'installation de la cérémonie

- Pupitre 
- Frais de déplacement offerts si le lieu de réception est dans un rayon de 50km autour de Nancy,

dans la limite de deux déplacements maximum (un déplacement pour visiter le lieu de réception et
un déplacement le Jour J)

 
- Frais d'hébergement offerts si le lieu du mariage est dans un rayon de 100km autour de Nancy

Wedding Officiant 
Formule Cérémonie laïque de A à Z

Tarif : À Partir De 999€
En option:

- Location d'une arche en bois  50€
- Location de vingt lanternes en métal  50€
- Location de cinquante bougies LED  50€

- Location d'un panneau en bois et de son chevalet  30€
- Location d'un micro et d'une sonorisation  100€

- Désinstallation de la cérémonie  200€



Wedding Officiant
Formule Cérémonie à la carte

- Premier rendez-vous et premier devis gratuits
 

 Pour l'écriture seule :
- Prise de contact avec les différents intervenants
quelques mois auparavant (témoins, frères/sœurs,

parents).
- Aide à l'écriture des textes des intervenants si besoin :

relectures, conseils
- Recherches de rituels qui vous correspondront à cent

pour cent
- Envoi de questionnaires pour apprendre à vous

connaître davantage
- Ecriture complète du discours

- Prise de contact avec la personne qui officiera le Jour J :
explications, conseils

Tarif : À partir de 299€ la lecture seule

 Tarif : 599€ l'écriture seule

Frais de déplacement non inclus

Envoi du discours par mail, en version PDF, à la personne qui lira le
discours



- Besoin de conseils pour écrire votre texte? 
- Besoin d'aide pour trouver des idées

originales?
 

- Envie d’un petit coup de pouce créatif
concernant les rituels ?

 
- Frais de déplacement offerts si votre domicile

est dans un rayon de 50km autour de Nancy
 

- Possibilité de faire le rendez-vous en
visioconférence

Tarif : À partir de 100€ le rendez-vous

Wedding Officiant 
Formule Précieux Conseils


