
All About Wedding

NOS PRESTATIONS

Agency



Notre Méthode

Organisation 

Complète

Organisation 

Partielle

Décoration

Organisation 

en  

Guadeloupe

Conseils 

Préparation 

au Mariage

Coordination 

 du Jour J

Cérémonie  

Laïque

Un suivi quotidien
des préparatifs de
votre Mariage.    Un budget

parfaitement
maîtrisé et
contrôlé.

Un accès à une
interface sur

laquelle vous suivez
l'avancement du

Mariage. 

Des
collaborateurs et
des prestataires

minutieusement
sélectionnés.



Nos prestations

E-Wedding

Organisation 
Complète

Coordination 
du Jour J

Organisation 
Partielle

Décoration

Organisation 
en  

Guadeloupe

Conseils 
Wedding



Organisation 
Complète

Tarif : 
3000,00€

Félicitations, vous vous
mariez mais l'idée de vous
lancer dans des préparatifs
interminables, vous mine. 

 
Au sein de l'agence nous
nous occupons de tout ! 

 
De la sélection des

prestataires à l'accueil
personnalisé des invités en
passant par la mise en place

de votre décoration. 
 

Nous nous occupons de tout
pour que vous ayez l'esprit

tranquille. 



Organisation 
Complète 

 - Un premier rendez-vous d'une durée de 2H30  

puis rendez-vous illimité. 

- Recherche et suivi de tous vos prestataires. 

- Gestion de vos invités le jour J. 

- Création de votre scénographie. 

- Mise en place et démontage de votre scénographie. 

- Coordination du Jour J.  

- Coordination de tous les prestataires. 

- Présence de votre Wedding Planner jusqu'à l'ouverture

de bal  ou du brunch. 

- Suivi des préparatifs de votre mariage sur votre interface

dédiée. 

- Création de votre site internet. 

Notre prestation comprend : 



Organisation 
Partielle

Tarif : 
1800,00€

Vous avez déjà sélectionné
certains de vos prestataires,
il vous en manque certains.  

 
Vous avez donc besoin

d'aide pour sélectionner les
prestataires manquants mais
aussi pour l'organisation du

Jour J.  
 

Notre équipe se chargera de
vous libérer l'esprit afin que

votre grand Jour soit
conforme à vos attentes. 



Organisation  
Partielle

- Un premier rendez-vous d'une durée de 2H30 puis suvi

régulier. 

- Recherche et suivi de vos prestataires manquants. 

- Gestion de vos invités le jour J. 

- Création de votre scénographie. 

- Coordination du Jour J.  

- Coordination de tous les prestataires. 

- Présence de votre Wedding Planner  

jusqu'à l'ouverture de bal. 

- Suivi des préparatifs de votre mariage  

sur votre interface dédiée. 

- Création de votre site internet. 

Notre prestation comprend :



Organisation 
en  

Guadeloupe

A partir de : 
5600,00€

Envie de vous marier à des
milliers de kilomètre de votre

quotidien sur une plage de
sable fin en Guadeloupe sous

les cocotiers. 
 

Vous rêvez certainement
d'une magnifique cérémonie
sur la plage, d'un cocktail au

coucher du soleil  et un dîner
aux saveurs créoles !  

 
Nous le réalisons !  

 
Qu'en dîtes-vous ? 



Organisation en 
Guadeloupe

- Un premier rendez-vous d'une durée de 2H30 puis rendez-

vous illimité. 

- Recherche et suivi de tous vos prestataires. 

- Gestion de vos invités le jour J. 

- Création de votre scénographie. 

- Mise en place et démontage de votre scénographie. 

- Coordination du Jour J.  

- Coordination de tous les prestataires. 

- Présence de votre Wedding Planner sur place. 

- Suivi des préparatifs de votre mariage  

sur votre interface dédiée. 

- Création de votre site internet. 

- Déplacements de votre Wedding Planner en Guadeloupe. 

Notre prestation comprend :



Décoration

Certainement avez-vous
en tête un type de

scénographie précis que
vous aimeriez pour la

décoration de votre Grand
Jour !  

 
Ou peut-être n'avez-vous

aucune idée précise. 
 

Cependant, nous saurons
vous proposer une

scénographie subjuguante
à la hauteur de vos rêves. 

Tarif : 
Sur devis



Décoration

Détails de notre formule :

- Un rendez-vous d'une durée de 2H30. 

- Création totale de votre scénographie. 

- Création de moodboards  (planche de décors

d'inspiration). 

- Mise en place et démontage de votre décoration.

Notre prestation comprend : 



Coordination 
du Jour J

Tarif : 
1100,00€

Vous avez organisé et
sélectionné tous vos

prestataires mais avez besoin
d'aide pour la coordination

du Jour J notamment pour la
gestion des prestataires  

et des invités. 
 

Nous nous chargeons de
veiller à ce que tous ce que

vous avez prévu soit appliqué. 
 

Nous vous apporterons notre
expertise pour que la
coordination de votre
mariage soit conforme 

 à vos attentes.



 Coordination 
du Jour J

- Un premier rendez-vous d'une durée de 2H30 puis suivi

régulier jusqu'au Jour J. 

- Prise de contact et suivi de vos prestataires. 

- Réunion technique sur lieu de réception avec tous les

prestataires. 

- Gestion de vos invités le jour J. 

- Coordination du Jour J. 

- Coordination de tous les prestataires le jour J. 

- Présence de votre Wedding Planner jusqu'au dessert.  

- Création des planning du jour J des mariés et des

prestataires  sur votre interface de mariage dédiée. 

- Création de votre site internet (4 à 6 mois avant votre

mariage). 

Notre prestation comprend : 



E-Wedding

 
Votre budget ne vous  

permet pas de vous
offrir  nos prestations

d'organisation complète ou
partielle mais vous  

souhaitez être accompagné
dans vos préparatifs  

de A à Z.  
 

A distance nous vous aidons
à organiser votre mariage

dans les règles de l'art. 
 

Vous bénéficierez de notre
carnet d'adresses, de notre
expertise et de nos conseils
avisés et bien plus encore ! 

 

Tarif : 
890,00€



E-Wedding

- Un rendez-vous d'une durée de 2H30 à votre domicile ou

par skype puis suivi très régulier jusqu'au Jour J. 

- Signature du contrat à votre domicile ou par signature

électronique. 

- Recherche et suivi de tous vos prestataires. 

- Création de votre scénographie. 

- Création du rétro-planning de votre mariage. 

- Création du programme du Jour J. 

- Création des planning de tous les prestataires. 

- Création des planning des Mariés. 

- Suivi de votre mariage sur votre interface dédiée. 

- Création de votre site internet. 

Notre prestation comprend : 

Attention ce tarif correspond à une prestation d'E-Wedding  
réalisée en Île de France uniquement.  

En cas de prestation réalisée hors Île de France, une majoration de 150€ sera appliquée.



Conseils  
Wedding

Durant 2h30, nous vous
expliquons comment

rechercher et choisir vos
différents prestataires selon
votre budget et les erreurs  

à éviter.  
 

 Nous aborderons toutes les
questions qui vous viendront
à l'esprit. Le but est que vous

repartiez sereins mais surtout
prêt à vous lancer dans cette

grande épopée.

Tarif : 
190,00€



Conseils - Wedding

- Un rendez-vous d'une durée de 2H30 

- Conseils pour la recherche de vos prestataires 

- Aide à la création de votre scénographie 

- Aide à la création de votre rétro-planning de mariage 

- Aide à la création de votre planning du jour J 

Notre prestation comprend :



Nos options

Organisation 

Complète

Organisation 

Partielle

Décoration

Organisation 

en  

Guadeloupe

Conseils 

Préparation 

au Mariage

Coordination 

 du Jour J

Cérémonie  

Laïque

Gestion des
déplacements des

invités 
-- 

135€ Gestion du  
voyage de Noces 

-- 
120€

Création  
de votre liste  

de Mariage 
-- 

75€ Accompagnement
aux essayages  

des tenues 
-- 

125€

Attention les frais de déplacements et d'hébergement sont  
en sus en cas de prestation hors Île de France.



Pour
NOUS CONTACTER

Tél. : 06 29 89 45 30 
 

www.allaboutwedding.fr - blog.allaboutwedding.fr  
 

contact@allaboutwedding.fr


