VOTRE MARIAGE
AUX JARDINS
DE COPPÉLIA

Notre offre s’adapte à vos besoins, pour faire de ce jour,
un moment unique en compagnie de vos invités.
Un mariage aux Jardins de Coppélia, c’est la privatisation
du domaine pendant 3 jours et 2 nuits comprenant 27
chambres avec les petits-déjeuners, la Biggy Suite offerte
aux mariés, 10h de soins au spa Garancia avec l’accès à ses
infrastructures (jacuzzi, sauna, hammam, piscine extérieure
en saison) et les services de notre wedding planner
Anne-Gaël Jacq de l’agence « les Photophores »,
à partir de 23.000 euros (hors restauration) :
JOUR 1
 Mise à disposition des chambres à partir de 15h

Et si vous décidiez d’organiser le
plus beau jour de votre vie aux
Jardins de Coppélia ?
Notre établissement, organise votre
mariage en vous offrant la possibilité
de privatiser les lieux le temps de
votre réception. Imaginez, les Jardins
de Coppélia, rien que pour vous…
Avoir du temps pour soi et vivre une
expérience unique avec ses proches
tout en ayant les prestations d’un
établissement haut de gamme,
c’est notre formule « sur-mesure ».
On s’occupe de vous et de vos invités,
pour votre plus grand bonheur.

 Diner sous la forme de votre choix : cocktail dinatoire,
		 diner ou tapas gastronomiques (non inclus)
JOUR 2
 Petits-déjeuners pour les personnes résidant à 		
		 l’hôtel de 8h à 10h
 Cocktail et diner gastronomique de mariage
		 (non inclus)
 Soirée dansante (non inclus)
JOUR 3
 Petits-déjeuners légers pour les personnes résidant
		 à l’hôtel de 8h à 10h
 Fin de la mise à disposition des chambres à 12h
 Brunch (non inclus) à partir de 12h jusqu’à 15h,
fin de privatisation du lieu
Notre offre implique la restauration sur place avec notre
Chef, Damien Fremont, qui saura s’adapter à vos souhaits.
L’agence « les Photophores » est à votre service pour
vous accompagner dans la recherche des prestations
supplémentaires, nécessaires à la bonne organisation de
votre mariage (tente, coiffeuse, fleuriste, DJ, photographe,
etc.)

478 route du Bois du Breuil - RD 62
14600 Pennedepie
09 85 60 23 00
hello@jardins-coppelia.com
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