
Découvrez notre large choix de voitures pour un
trajet et une séance photo inoubliables !

Vous souhaitez faire une arrivée mémorable le jour de votre mariage? 

Notre catalogue de voitures



Nos propositions de 
voitures typiques

Pour une arrivée authentique à votre cérémonie!
 



Remontez le temps et partez à l’aventure avec ce

minivan d'époque ! Que ce soit avec une décoration

florale ou une pancarte « just married », il sera la

touche vintage parfaite pour votre mariage.

Minivan Volkswagen

  À partir de 700€  

Chauffeur obligatoire

Décoration florale non
incluse

Pour 9 personnes



Symbole de la "dolce vita" , ce petit

scooter vintage est parfait pour  une

escapade romantique dans les rues

d'Italie!

Vespa

  À partir de 450€  

Décoration florale non
incluse

Attention la conduite d'une vespa est
différente d'une conduite de scooter

traditionnelle. La vespa est plus
instable et plus légère et requiert

donc une pratique préalable.



Parce qu'elle incarne l’élégance à

l’italienne, cette voiture est idéale pour

vous plonger dans la dolce vita des

années 60!

Fiat 500

  À partir de 600€  

Décoration florale non
incluse

Pour 2 personnes



Nos propositions de
cabriolets

Pour une arrivée pleine de charme à votre lieu de réception!
 



Maggiolino cabrio azzurro

  À partir de 650€Avec son bleu rappelant la mer et le

soleil, ce Maggiolino est un clin d'oeil à

la destination de rêve dans laquelle vous

avez décidé de vous dire "oui"! Pour 4 personnes



La touche de couleur qu’il fallait pour

votre mariage ! Ce cabriolet séduira vos

invités par son originalité et son style

vintage.

Maggiolone cabriolet jaune

  À partir de 500€

Décoration florale non
incluse

Pour 4 personnes



La ligne originale de cette Topolino

garantit un effet surprise à vos invités

lors de votre arrivée!

Fiat 500 Topolino

  À partir de ...€  

Décoration florale non
incluse

Pour 2 personnes



Prenez le volant de ce Beetle cabriolet

pour vous rendre à votre cérémonie avec

style et élégance. C'est la voiture de rêve

pour les amoureux de voitures vintage!

Beetle cabriolet

  À partir de 550€

Décoration florale non
incluse

Pour 4 personnes



Nos propositions de
voitures vintage

Pour une séance photo dans la dolce vita de l'époque!
 



Sentez le vent vous caresser les cheveux

avec la Giulia Spider !

Sa carrosserie en séduira plus d'un!

Giulia Spider

  À partir de 880€  

Pour 2 personnes



Faîtes un saut dans les années 60 avec la

Fiat 1 500 cabriolet. Sa couleur bleue

pastel et sa ligne élégante en fera un

élément phare de votre mariage !

Fiat 1 500 cabriolet

  À partir de 750€

Pour 2 personnes



Le charme de cette Alfa Romeo vous

garantira une entrée remarquable et old

school le jour J!

Alfa Romeo

  À partir de 1 100€

Pour 2 personnes



Arrivez avec élégance dans cette Jaguar

au design épuré. De quoi faire rêver vos

invités et vous offrir un shooting photo

inoubliable!

Jaguar 420

  À partir de 900€

Pour 4 personnes



Commencez votre voyage à deux dans

une magnifique Lancia appia qui vous 

 garantira une expérience pleine de

sensations.

Lancia appia cabrio 1985

  À partir de 850€  

Pour 2 personnes



Nos propositions de
voitures de sport

Pour une arrivée remarquable au mariage!
 



Surprenez vos convives en arrivant dans

cette superbe voiture de luxe et offrez-

vous un mariage à l'allure sportive!

Maserati

  À partir de ...€

Décoration florale non
incluse



Profitez de ce jour unique pour conduire

la voiture de sport de vos rêves. 

C'est le modèle parfait pour un mariage

glamour.

Ferrari California Turbo
2017

  À partir de 2 600€  

Pour 2 personnes



Roulez vers la destination de vos rêves

au volant de cette Ferrari. Idéale, pour

les impatients souhaitant se dire "oui" le

plus vite possible!

Ferrari 488 spider 2018

  À partir de 3 100€  

Pour 2 personnes


