Mariages

Conditions de vente mariages
LES PRÉPARATIFS JUSQU’AU JOUR J
Nous vous accompagnons et vous conseillons dans lʼorganisation du mariage de vos rêves.
Pour aborder cette journée en toute sérénité et profiter de vos invités, nous vous guidons pas à pas.
• 1er rendez-vous de présentation de nos bateaux et services.
• Devis détaillé et sur mesure.
• 2ème rendez-vous pour ajuster et valider votre projet (cf. conditions de réservations).
• 3ème rendez-vous pour peaufiner et finaliser les moindres détails afin que le jour J soit parfait.
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UN CADRE INSOLITE
POUR LE PLUS BEAU
JOUR DE VOTRE VIE

CONDITIONS DE RÉSERVATION & FACILITÉ DE RÈGLEMENT MARIAGES
Pour faciliter lʼorganisation de votre mariage, La Compagnie des Grand Bateaux de Provence applique les conditions suivants :
• Toute réservation devient définitive à réception dʼun acompte de 20% du montant total de la prestation.
• Un deuxième acompte à hauteur de 30% de la prestation doit être versé 3 mois avant le mariage.

DE 50 À 170
PERSONNES

• Le solde restant est à régler 10 jours avant la prestation.
En réservant, les clients acceptent les conditions générales des ventes.

CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATIONS MARIAGES
• Annulation sans frais jusquʼà 3 mois avant le mariage.
• De 3 mois jusquʼà 10 jours avant le mariage : Défection tolérée de 5% sans frais.
• Au-delà de 5%, des frais dʼannulation de 30€ par personnes seront facturées.
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• En cas dʼannulation totale du mariage à moins de 3 mois de la prestation, des frais dʼannulation à hauteur de 20% du montant global seront facturés.
• De 10 jours avant le mariage jusquʼau jour du mariage: Lʼeffectif communiqué 10 jours avant la prestation constituera la base de facturation.
• En cas de désistement entre 10 jours et 48h avant la prestation, des frais dʼannulation de 30€ par personne seront appliqués.
• Moins de 48 heures avant la prestation, tout désistement sera facturé en intégralité.

MUSIQUE ET
ANIMATION DJ

• En cas dʼannulation totale du mariage à moins de 10 jours de la prestation, des frais dʼannulation à hauteur de 100% du montant global seront facturés.

COMPAGNIE DES GRANDS BATEAUX DE PROVENCE
ALLÉES DE LʼOULLE • 84000 AVIGNON
CONTACT@BATEAUXDEPROVENCE.FR • 04 90 85 62 25

WWW.BATEAUXDEPROVENCE.FR

DES MENUS DE
MARIAGE
RAFFINÉS

Célébrer votre mariage aux Grands
Bateaux de Provence c’est :

Votre mariage insolite au fil de l’eau

• Un lieu insolite pour le plus beau jour de votre vie.
• Un bateau privatisé pour une ambiance unique.
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• Un menu de mariage raﬃné.
• Des prestations sur mesure en fonction de vos envies.
• Une animation musicale de qualité pour une
ambiance festive toute la soirée.

DÉROULÉ DE LA CROISIÈRE
DÎNER DE MARIAGE

Menus
MENU TRADITION

Carpaccio de St Jacques et pommes de terre vitelotte
•••

Filet de St Pierre sur risotto au parmesan,
croquant de pommes granny et fenouil
OU

Filet de canette rôti en croute de sésame,
réduction de porto, carottes en deux façons
•••

Plateau de fromages
•••

Pièce montée ou gâteau à lʼaméricaine
•••

MENU PRESTIGE

115€

St Jacques rôties sur lit dʼasperges
•••

•••

Plateau de fromages affinés

02:00
Fin de la soirée.

•••

/PERS

Vin d’honneur
VIN D’HONNEUR CLASSIQUE

Assortiment de 8 pièces / personne
+ 1 verre de Sangria blanche ou cocktail Mireio maison
+ 2 verres de vin au choix parmi notre sélection
+ 1 verre eau minérale ou gazeuse
+ 1 verre de soda
+ 1 verre de jus de fruits

VIN D’HONNEUR AU CHAMPAGNE

1 bouteille pour 4 personnes

10€

+
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Pièce montée ou gâteau à lʼaméricaine
•••

•••

Vin sélection Côtes du Rhône blanc

Vin sélection Côtes du Rhône blanc

Vin sélection Côtes du Rhône rouge

Vin sélection Côtes du Rhône rouge

Eau minérale

Eau minérale

Vous préférez un mariage plus intimiste ? Un déjeuner ou un cocktail ? Contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé !

Agrémentez votre apéritif de mariage selon vos envies !

(1 bouteille pour 4 personnes)
(1 bouteille pour 4 personnes)
(1 bouteille pour 4 personnes)

•••

•••

Fontaine de champagne

Fontaine de champagne
(1 coupe par personne)

(1 coupe par personne)

23:00
Retour à quai et animation
DJ jusquʼà 2:00.

Tournedos Rossini sur son nid de
patates douces et truffe fraîche

•••

(1 bouteille pour 4 personnes)

20:30
Départ de la croisière en musique
suivi du dîner de mariage.

•••

Café et mignardises

(1 bouteille pour 4 personnes)
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Foie gras en deux façons

Café et mignardises

(1 bouteille pour 4 personnes)

19:30
Accueil des convives et vin dʼhonneur
sur le pont soleil.

35€

Pour les enfants : Menu Pirate 30€ et vin dʼhonneur 20€

•
•
•
•
•
•
•
•

Mousse de Betteraves, fromage aux herbes
Gaspacho de légumes
Tiramisu de tomates au pesto
Bouchée de Caviar dʼaubergines
Choux à la crème dʼartichauts et huile truffée
Petits légumes et anchoïade maison
Canapé de foie gras et chutney de figues
Cornet croustillant de jambon Serrano, mousse
de chèvre au basilic

•
•
•
•
•
•
•
•

Brochette jambon sec, mozzarella, raisin
Brochette de poulet teriyaki
Tartare de thon rouge
Verrine de St Jacques, velouté de patates douces,
perles de vinaigre balsamique
Macaron au saumon gravelax, crème citron aneth
Brochette de gambas
Tartare de saumon, guacamole au citron vert
Crémeux de crabe aux herbes fraiches
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Mariages

A la tombée de la nuit, la cité des Papes sʼillumine et vous offre un
cadre enchanteur pour la plus belle soirée de votre vie ! Naviguez
aux pieds des monuments dʼAvignon, dégustez notre cuisine raffinée
et dansez jusquʼau bout de la nuit avec vos proches.

