
Votre élopement en Toscane

Partez vous marier en toute intimité au cœur de la dolce vita



Vous cherchez une destination de rêve pour partir en amoureux ou

vous marier à l’étranger ? Quelle bonne idée ! Chaque année, de plus en

plus de Français font le choix de célébrer leur union en dehors de nos

frontières et se font accompagner par des wedding planners.

Noces italiennes est une agence française spécialisée dans

l’organisation de mariages uniques et sur-mesure en 

Italie et en Corse.

Son équipe de wedding planners a sélectionné les plus 

beaux établissements et les meilleurs prestataires avec qui elle a

instauré et développé une relation de confiance et de qualité.

Notre agence a pour vocation de rendre ce moment unique, et à l’image

des mariés, à travers l’écoute et le conseil durant toute la préparation.

Notre équipe est constituée de wedding planners françaises

et italiennes permettant ainsi de comprendre et connaître

les attentes de notre clientèle francophone et d’interagir

efficacement avec les prestataires locaux.

Nous adoptons une politique de sélection stricte de nos

prestataires basée sur l'excellence du service.

Notre savoir-faire s'appuie sur des valeurs fortes :

Excellence

Passion

Authenticité

AUTHENTICITÉ, PASSION ET ORIGINALITÉ NOCES ITALIENNES, 
LA FRENCH TOUCH EN ITALIE

afin d'offrir à nos futurs mariés la magie d'un moment inoubliable...

https://www.nocesitaliennes.fr/
https://www.nocesitaliennes.fr/wedding-planner-en-italie/


Savourez un dîner à deux dans le hall privé de
cette magnifique chapelle historiques du XIe
siècle. Plongez dans un univers unique pour une
soirée inoubliable dans la capitale du
romantisme. Vous serez subjugué par la beauté
et l'atmosphère du lieu!

Cocon prestigieux et intimiste à Florence

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies

• Privatisation du hall pour la soirée de mariage
• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un service de maitre d'hôtel dédié
•  Votre nuit de noces en Suite Junior

ROMANCE ET ÉLÉGANCE SERVICES INCLUS MENU

• Prosecco de bienvenue avec service de canapés
• Un menu dégustation de 4 plats du chef

• Vins à commander à la carte
• Un mini gâteau de mariage

À partir de : 1 350€/pers
sur la base de 2 personnes



Luxe et authenticité en campagne toscane

Une immersion au milieu de la campagne
toscane entre vignobles et collines de cyprès
pour un cadre de mariage idéal.
Le charme de cet établissement intimiste et les
sublimes contrastes de couleurs du paysage
verdoyant sublimeront votre soirée de mariage.

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies

•  Votre nuit de noces 
• Un dîner gourmand pour 2 personnes servi sur

la terrasse privatisée

CALME ET SÉRENNITÉ SERVICES INCLUS MENU

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et service
de canapés

• Menu gourmet avec 2 primi et 1 secondo
• Un mini gâteau de mariage

• 1 bouteille de vin 

À partir de : 1 700€/pers
sur la base de 2 personnes



Cachés sous l'un des plus vieux arbres
centenaires de Toscane offrez-vous un dîner en
toute intimité pour une soirée nuptiale
inoubliable à l'abris des regards.

 Écrin secret dans un paysage enchanteur

• Musique live du pianiste de l'hôtel ou musique
de fond (selon la météo)

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies

• Un service de maitre d'hôtel dédié
• Un dîner gourmand pour 2 personnes

•  Votre nuit de noces

MAGIE ET COCOONING SERVICES INCLUS MENU

• Prosecco de bienvenue avec service de canapés
• Dîner à choisir à la carte du restaurant étoilé Michelin 

• Vins à commander à la carte 
• Un mini gâteau de mariage

À partir de :  1 850€/pers
sur la base de 2 personnes



Profitez de la vue époustouflante de ce
restaurant panoramique pour apprécier la
beauté de Florence au coucher du soleil. Un
cadre somptueux et unique pour une soirée
inoubliable en toute intimité.

Vue imprenable sur les toits de Florence

• La Privatisation de la terrasse 
• Une décoration romantique composée d'un

centre de table et de bougies
• Un service de maitre d'hôtel dédié

• Un dîner gourmand pour 2 personnes
•  Votre nuit de noces

CHARME ET ÉLÉGANCE SERVICES INCLUS MENU

• Prosecco de bienvenue avec service de canapés
• Un menu dégustation de 4 plats du chef

• Vins à commander à la carte 
• Un mini gâteau de mariage

À partir de : 2 100€/pers
sur la base de 2 personnes



Offrez-vous un dîner romantique avec l'une des
plus belles vues sur Florence depuis le Ponte
Vecchio.
Coucher de soleil sur l'Arno et paysages toscans
seront la toile de fond parfaite pour
immortaliser votre dîner de lune de miel.

Terrasse exclusive face au Ponte Vecchio

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies

• Une musique de fond
• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un service de maitre d'hôtel dédié
• Le transfert de l'hôtel au Ponte Vecchio

• Une salle  privée avec vue sur jardin en cas de
mauvais temps 

•  Votre nuit de noces

INTIMITÉ ET ROMANTISME SERVICES INCLUS MENU

• Apéritif de bienvenue et service de canapés
• Menu dégustation

• Vin toscan étonnant rouge et 1 blanc
• Un mini gâteau de mariage 

À partir de : 3 600€/pers
sur la base de 2 personnes



Surplombant la majestueuse "Piazza del
Duomo" offrez-vous une soirée à deux dans un
cadre prestigieux et poétique au cœur de
Florence. L'architecture authentique et la
décoration soignée et raffinée de ce palace du
XVe siècle vous plongera dans une atmosphère
romantique pour ce dîner magique. 

Dîner secret face au Duomo

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies

• Service de limousine
• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un service de maitre d'hôtel dédié
•  Votre nuit de noces

PRESTIGE ET POÉSIE SERVICES INCLUS MENU

• Apéritif de bienvenue et service de canapés
• Un menu dégustation de 4 plats du chef étoilé

Michelin
• Vin local

À partir de : 3 600€/pers
sur la base de 2 personnes



SERVICES À LA CARTE

ACCOMPAGNEMENT

WEDDING PLANNER

Présence de la wedding planner
le jour du mariage pour

coordonner les prestataires.

MISE EN BEAUTÉ DE LA

MARIÉE

Coiffure et/ou maquillage par
des professionnels de

l'esthétique

PHOTOGRAPHE 

Service photo de trois (3) heures
le jour du mariage fait par un

photographe

ACCOMPAGNEMENT

ADMINISTRATIF

L’accompagnement du couple dans
la gestion des démarches

administratives ainsi que les
services de deux témoins et d'un
interprète pour la cérémonie. 

2 000€800€450€1 500€

(Hors frais de location de salle mairie)



D'autres
suggestions de

prestations 

Bouquet de la mariée et
boutonnière du marié

Caméraman

Location de voiture de
mariage

Violoniste

Musiciens

Feux d'artifice

Transfert privé aéroport



contact@nocesitaliennes.com
+33 (0)4 20 13 03 70

www.nocesitaliennes.fr

CONTACTEZ-NOUS

Notre équipe de wedding planners est à votre
disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h.

https://www.instagram.com/nocesitaliennes_wp/?hl=fr
https://www.facebook.com/NocesItaliennes/

