
FORFAIT MARIAGE CROISIÈRE

forfait de base 

Pour mettre derrière la table d’honneur;
1 bateau décoratif de 20 pieds (large)X 7 pieds (hauteur)
Décoration de table d’honneur incluant;
Devanture en satin bleu ou royal (ou voir couleur disponible)
Liasse de feuillage tropical. en bordure de la table.
Centre de table avec fleurs naturelles blanc et bleu, le tout agrémenté de 2 dauphin parti en vacances
Coquilage et étoile de mer parsemé sur le dessus de la table d’honneur.
2 lanternes avec lampion.
Centre de table pour invités; 10 centre de table pour vos invités 
(choix centre de table “  LA CROISIÈRE     ” ou “ LA LANTERNE ”)
* installation incluse
Prix; $ 650,00 + taxes (livraison en sus)

À LA CARTE

 Tout rajout à un forfait inclus automatiquement un rabais de 10% sur les items choisis à la carte. Si vous prenez 
seulement à la carte des frais d’installation vous seront chargés.

Centre de table  ;   .

1 bouquet de  ballons voir choix à partir de; $10,00
LA CROISIÈRE     : vase incluant un arrengement de sable, coquillage et chandelle;$20,00
LA LANTERNE; une lanterne en laiton avec lampion;$15,00
L’AQUARIUM; bocal en vitre incluant poissons vivants, roche, coquillage et chandelle flottante;$25,00
Lampion pour table ; $2,00 location
* Les vases sont en location, certains peuvent être vendu selon un certain supplément.

DIVERS     :  
Arche d’entrée en ballon ; $225,00
Arche d’entrée en bambou; $150,00
Passerelle en bois avec borne en bois et cordage pour une entrée; $150,00
Décoration de table a signet incluant nappe, jupe de table, liasse de feuillage, lumières, poupée de porcelaine, 
installation du crayon, livre de registre ou tout autre ; $85,00
Décoration  de table a gâteaux incluant nappe, jupe de table blanche, pointes décorative bleu royal, liasse de 
feuillage, lumières. ; $75,00
Cage à homard; $25,00
Boite aux lettres fer forgés; $50,00
Boite aux lettres en bois; $40,00
Pour piste de danse; 4 colonne en cheminée de bateau et réunis au centre par des banderoles de drapeau; $250,00
Possibilité d’installation de banderole de fanion; prix sur demande
Palmier 7 pi. avec tronc artificielle et projecteur au sol;$55,00
Palmier 6-10 pi. tronc en jute (cinéma)avec projecteur au sol;$80,00
Palmier en structure de ballon;$125,00
Bouée de sauvetage décorative; $5,00 ou $10,00
Cloche Titanic en brass sur base de bois;$85,00
Coffre à trésor pirate illuminée décoratif;$45,00
Colonne d’eau22po. illuminé;$25,00



Hamac décoratif avec personnage; $50,00
Hutte de bambou pour table cocktail de 6 pieds;$225,00
Proue de bateau en bois sur base;$85,00
Quai de bateau en bois décoratif$100,00
Quai de bateau décoratif avec poteau en bois et cordage; $175,00
Livre de signet (vente) à partir de $15,00
Crayon pour livre, support de carte, cadre, coupe a vin, coussin
Panier pour bouquetière, ornement pour gâteaux.
Location nappe, serviette, jupe de table, vaisselle.
Location système de son, éclairage, projection, stage.
Décoration église (prix sur demande)
Décoration extérieur maison (prix sur demande)
Support pour cadre à l’entrée ( chromé or); $10,00

ACCESSOIRES     :  

Collection “ Seaside Jewel ” en blanc et bleu pale et coquillage incluant couteau et spatule à gâteaux, 2 flûtes à 
champagne 9 1/2pouces(hauteur)7 1/2oz, dessus de gâteau 6 pouces, crayon, livre de registre, coussin et 
jarretière; $200,00
Possibilité d’un ensemble de 3 chandelle “ Seaside Jewel ”; $65,00
Petit cadre ou carte place 4 ¼ po.X 3 1/8 po.;$4,60 chaque
Carte Thank you “ Seaside Jewel ” 4 7/8 pouces X 3 ½ pouces; $18,60 pour 50 carte
Ballon de plage 16 pouces;$1,25
Collier hawaïen standard; $10,00/12  $7,00/12 (144)  $5,70/12 (288)
Collier hawaien florale; $26,00/12  $19,20/12(144)  $14,80/12(288)
Collier hawaien avec lumières;$60,00/12  $48,00/12(144)  $42/12(288)

COIN PHOTO :

1 stage de 4 pieds X 8 pieds noirs avec devanture métallique bleu royal.
1 rideau de velours noirs 12 pieds X 12 pieds.
1 palmier avec tronc artificielle.
1 chaise en osier
1 valise.
2 collier hawaien.
1 soleil en ballon métallique.

Prix; $225,00

OU

1 stage de 4 pieds X 8 pieds noir avec devanture bleu métallique.
1 proue du capitaine sur pied.
Des goélands,
Filet de pêche.
Oiseaux et soleil en ballon métallique

Prix;$225,00



  

 


	À LA CARTE

