
TARIF 2017-2018

 Que comprend notre tarif ? 
 

    LA CONCEPTION, L’ETUDE , LA REDACTION DE VOTRE PROJET ( 20H) 

     LES RECHERCHES ET LA GESTION DE VOTRE BUDGET ( 30H) 

     L’ORGANISATION ET LA REALISATION DES RV ( 30H) 

      
     LA COORDINATION  DES PRESTATIONS ( 20H) 

      LE SUIVI DE L’ENSEMBLE DES PREPARATIFS ( 30H)

       
       LA SUPERVISION COMPLETE LE JOUR J   ( 20 H)

Comment établissons nous nos prix  ?

Tarif forfaitaire pour 150 heures de travail nécessaires à la réalisation d’un mariage 
complet

Pas de surfacturation, ni de marge augmentée par nos soins ou encore de commission 
rétribuées par nos collaborateurs ou prestataire.  C’est plus transparent pour chacun.
             

Un mariage coûte cher, quelque soit votre budget. Notre tarif correspond à ce que nous 
pouvons vous faire économiser pour un mariage complet , soit 10 à 30 % de la totalité de 
vos dépense, pour une qualité de vos prestations garantie . Cela fait partie de notre métier 

   de savoir négocier les prix de vos prestations, pour faire respecter votre budget. C’est aussi 
   notre engagement contractuel avec vous. Les prix moyens d’un mariage sont indiqués en 
    page 5 de ce document.
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Détail des prestations incluses dans notre prix

 Les conseils d'un organisateur-concepteur pour passer de vos idées à un projet cohérent
 Rédaction de votre projet de mariage
 Rédaction du déroulé du mariage (Jour J) , remis aux principaux intervenants (1er maître 

d’hôtel ou directeur de réception, dsic-jockey, éventuellement responsable accueil)
 Recherche de votre lieu de réception , formalités de visite et de réservation
 Accueil de vos invités (soit sur le lieu de la célébration du mariage, la mairie par exemple, 

soit sur le lieu de réception, soit les deux )
 Conception de votre réception avec choix de la décoration, du traiteur, du disc-jockey , des 

autres animations le cas échéant, notamment le choix de 15 styles musicaux différents 
(artistes musiciens pour votre cocktail d’accueil ou vin d’honneur), peintres, artificiers.

 Etude de votre décoration (extérieure, intérieure scénique, éclairage architectural, 
décoration des buffets et des tables)

 Mise en scène de l’arrivée des mariés et de l’ouverture du bal 
 Choix du traiteur, dégustation
 Accompagnement pour le choix de votre robe, du costume de Monsieur, des 

accessoires
 Choix des professionnels du soin de la mariée ( coiffure, maquillage)
 La présence le jour J d'un organisateur de mariage expérimenté et diplômé, ce jusqu’au 

départ de votre dernier invité 

 Aide à la gestion des invités (conception et envoi des faire-part), accueil pour leur 
résidence, aide pour l’accès aux photos professionnelles

 Conseil et mise en place des autres prestations (véhicule des mariés, bouquet de la 
mariée, cadeaux des mariés (bonbonnières à dragée) , plan de table, porte-prénoms

 Choix d’un photographe professionnel et mise en ligne de vos photos pour vous et vos 
invités (accès sécurisé)

 Création d’un site internet pour communiquer avec vos invités (cagnotte, lieux de 
résidence, information d’organisation)

 Organisation, acompagnement et réalisation de cérémonies laïques 

 Création d’une interface informatique dédiée au suivi de l’organisation de votre mariage. 

MONTANT : 3000 euros HT ( autofinancés à près de 100 % par le travail de négociation) 
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Vos avantages

 Votre décoration est personnalisée, spécialement étudiée et créée pour vous, et fait l’objet d’essai
 Aucune prestation ne vous imposée, ni l’éventuel manque à gagner facturé (pas de droit de 

bouchon ou ce genre de choses)
 Notre équipe est complète : multidisciplinaire , elle couvre tous les métiers du mariage
 Nos tarifs sont étudiés pour que votre mariage vous revienne, à qualité supérieure, moins cher 

que si vous faisiez vos choix et achats vous-même
 Nous vous faisons économiser les 300 heures que représentent pour un particulier l’organisation 

d’un mariage, quant au stress il n’est pas chiffrable 
 Nous disposons d’une régie technique labelisée son et lumière avec des ingénieurs
 Nous disposons de références de clients dont nous avons organisé les mariages, mais aussi de 

réferences d’entreprises (inaugurations, événements professionnels)
 Nous disposons d’un réseau de salles de réception sélectionnées pour le sérieux de leurs 

prestations à des tarifs préférentiels
 Notre service musical permet aussi bien d’enregistrer un disque créé pour vous, que de faire venir un 

artiste connu, ou encore d’animer votre mariage avec des musiciens live. 
 Nous nous déplaçons y compris le week-end pour ménager votre emploi du temps (service de 

conseil et suivi à domicile), sur toute l’ile de France , voire la province (sur étude). 
 Nous pouvons adapter notre tarif forfaitaire à la baisse si vous choisissez de réaliser vous-

même certaines prestations. 
 Nous pouvons appliquer de la même manière un supplément pour des prestations particulières qui 

demanderaient une organisation spécifique ( besoin d’un interprète, mariage à thème nécessitant une 
régie pour professionnels, etc.)

 Votre service étant forfaitaire, le nombre de nos conseils et interventions ne sont pas limités 
 Nous vous faisons bénéficier de nos opérations promotionnelles  (voir le site mariages.net)
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Des réalisations spécifiques techniques originales et exclusives qui font la  différence

 

Décoration architecturale intérieure 

Mise en beauté d'un château

 
Système exclusif d'éclairage de buffet pour une mise en beauté 
incomparable



 PRIX MOYENS POUR LES PRODUITS ET SERVICES D’UN MARIAGE ( STATISTIQUES INSEE ET  SITES 
SPECIALISES) : ZANKYOU, ASSOCEM, MARIAGE.NET
 

Réception de mariage base 100 personnes 
 Vin  d’Honneur : 15 à 25 euros par personne
 Repas : 70 à 110 euros par personne 
 Disc Jockey professionnel : 800 à 1200 euros
 Lieu de reception avec chambre d’appoint et suite des mariés  Entre 2900 et 6500 euros 
 Décoration : Entre 800 et 2500  (fleurs, accessoires)

Total     : 15 000 euros en moyenne ( variabilité de 30     % à la hausse ou à la baisse)

Autres prestations relatives au mariage (pratiqués par les prestataires spécialisés)
 Alliances de qualité  industrielle : entre 550 et 1200 euros
 Robe : Entre 1200 et 3500 euros 
 Costume : Entre 700 et 1200
 Accessoires Monsieur et Mademoiselle (chaussures, bijoux, etc.) : 500
 Photo  evec album et DVD :  Entre 1100 et 2500 euros 
 Faire part  ,cartes de remerciement , porte-nom et menus : 350 à 600 euros 
 Cadeaux des mariés (bonbonnieres à dragée) : 370
 Véhicule des mariés avec Chauffeur  et décoration: 600 à 1200 euros 
 Soins de la mariée avec essais : 450 euros à 700 euros : coiffure et maquillage 
 Bouquet de la mariée : 65 à 85 euros 
 Cérémonie laïque : de 800 à 1400 euros 

Total     : 10000  euros en moyenne (variabilité de 15 à 20     % à la hausse ou à la baisse)

Coût moyens d’organisation ( pratiqués par les wedding planner, organisateurs de mariage)
 Conseil : 250 euros la consultation
 Rédaction de projet de mariage  : 450 euros
 Organisation partielle : 1200 euros
 Présence le jour J : 1100 euros
 Organisation complète hors suppléments ci-dessous  : 3000 euros 
 Suppléments : conseil pour le choix de la robe, déplacements, horaires le jour J au-delà du service 

du dessert, prise en charge des invités, outils internet dédiés aux mariés
 Organisation avec la totalité de la prise en charge dans tous les détails : 15 % du budget total du 

mariage ou de 5000 à 6000 euros 

NOTRE CONSEIL     : Diminuer le coût en réunissant les postes, faire négocier les prix par un professionnel.  Cela revient au 
total  d’une part moins cher, et d’autre part permet de le rémunérer par les économies qu’il aura lui même réalisé sur votre 
budget par son travail de négociation. Autre avantage, il saura équilibrer votre budget pour mettre l’accent là où il le faut en 
cohérence avec votre projet. Votre dépense réelle totale  peut donc par exemple  osciller entre 17000 et 24000 euros pour une 
prestation comparable, frais d’organisation inclus. Enfin attention à vous faire préciser tous les coûts car les suppléments sont 
très nombreux. 


