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Organisation // Scénographie // Coordination jour J
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Cette formule est conçue pour toutes les personnes qui souhaitent déléguer la création
de leur mariage dans sa globalité.
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Ce qui est compris

Sur mesure
Sérénité
Gain de temps
Clé en main
Transparence
Zéro stress

* 8 rendez-vous (4 wedding planner / 3 wedding designer / 1 wedding floral)
* Accompagnement, conseils et orientation tout au long du processus de planification de mariage
* Recherche du lieu et de l’ensemble des prestataires
* Visites du lieu et accompagnement aux rendez-vous avec les différents prestataires
* Elaboration du rétro-planning et du cahier des charges
* Création du planning (de J-1 à J+1)
* Prévisionnel, suivi et gestion du budget
* Direction artistique de l’événement de A à Z (création sur mesure de votre cahier de tendances)
* Intégralité de la papeterie du jour J
* Décoration florale
* Coordination jour J (mise en place de la scénographie, coordination de l’ensemble des prestataires,
orientation de vos invités, respect du timing, gestion des impondérables...)

Ce qui n’est pa compris

L’équipe de Minute papillon vous accompagnera jusqu’au lancement de la soirée dansante
Si vous souhaitez la présence de votre wedding planner jusqu’à la fin de votre mariage c’est
possible (en option)
* Le coût de la location ou de l’achat du matériel de décoration
* Le rangement et le nettoyage de la salle de réception
* Nos frais de déplacement, d’hébergement et de bouche
* Le tarif de chaque prestataires
* La livraison et le démontage de la décoration
* La création sur mesure de décorations originales en fonction du thème défini sont en option,
n’hésitez pas à nous en faire part
* Prévoir un supplément de 250€ pour une coordinatrice suppémentaire à partir de 100 personnes
* Organisation des événements avant ou après votre événement (Evjf Evg, Brunch...) sur demande
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