
Votre élopement en Corse
Partez vous marier en toute intimité sur l'île de beauté



Vous avez envie d'une destination de rêve pour vous dire "oui"?

Ne cherchez pas plus loin, mariez-vous en Corse !

Noces Italiennes est spécialisée dans l’organisation de mariages

sur-mesure en Corse et en Italie, dans des lieux d'exception.

Son équipe a sélectionné les plus beaux établissements et les

meilleurs prestataires de l'île avec qui elle développe une relation

de confiance et de qualité.

Véritables ambassadrices de votre mariage, nos wedding
planners vous accompagnent de A à Z dans la préparation de ce
jour unique pour en faire un moment parfait !

Notre équipe est constituée de wedding planners
professionnelles résidant en Corse, ce qui nous
permet de répondre aux attentes de nos clients et
d’interagir efficacement avec les prestataires locaux.
Nous adoptons une politique de sélection stricte de
nos fournisseurs basée sur l'excellence du service,
afin d'offrir à nos futurs mariés la magie d'un
moment inoubliable...
Notre savoir-faire s'appuie sur des valeurs fortes :

E x c e l l e n c e
P a s s i o n

A u t h e n t i c i t é

AUTHENTICITÉ, PASSION ET ORIGINALITÉ DÉCOUVREZ LA MAGIE D'UN MARIAGE LES PIEDS DANS
L'EAU GRÂCE À NOCES ITALIENNES

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


sur la base de 2 personnes

Bienvenue dans ce coin de paradis niché entre la mer
azur de la Méditerranée et les montagnes de l'île de

beauté.
Les suites vue mer offrent toutes un très grand

confort et sont la garantie d'un séjour inoubliable.
Délectez-vous des meilleures spécialités corses depuis

le restaurant de l'établissement, qui offre une vue
époustouflante sur les îles Sanguinaires !

 

Un mariage intime entre terre et mer 

INTIMITÉ ET ATMOSPHÈRE

COSY

SERVICES INCLUS MENU

À partir de : 1 220€/pers

• Apéritif de bienvenue
• Plat principal

• Fromages
• Dessert

• Boissons incluses : Vin et eau  minérale
 

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies
• Un bouquet pour la mariée

• Un dîner romantique pour 2 personnes
•  Votre nuit de noces en Suite avec spa privé

 



Idéalement située entre criques sauvages et plages
de sable fin, cette demeure en bord de mer vous

offrira des prestations d'excellence.
Le restaurant de cet hôtel saura séduire les

amoureux de la cuisine corses et méditerranéennes.
Grâce à l'ambiance intime, à la fois chic et

décontractée, vous vivrez un séjour enchanté !
 

Fugue amoureuse en bord de mer 

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies
• Un bouquet pour la mariée

• Un dîner romantique pour 2 personnes
•  Votre nuit de noces en Suite

 

DÉTENTE LES PIEDS DANS L'EAU SERVICES INCLUS MENU

• Entrée
• Plat principal

• Dessert
• Boissons incluses : une bouteille de vin par

personne et eau minérale
 

À partir de : 1 240€/pers
sur la base de 2 personnes



Escapade dans une demeure d'un autre temps

CHARME ET AUTHENTICITÉ SERVICES INCLUS MENU

• Entrée
• Plat principal

• Dessert
• Boissons incluses : une bouteille de vin par

personne et eau minérale
 
 
 
 À partir de : 1 800€/pers

sur la base de 2 personnes

Offre
Gold

• Une décoration romantique composée d'un
centre de table et de bougies
• Un bouquet pour la mariée

• Un dîner romantique pour 2 personnes dans
un restaurant étoilé

•  Votre nuit de noces en Suite
 

Situé entre le turquoise de la mer et le vert de la
montagne, ce lieu d'exception vous plongera dans

une atmosphère féerique.
Cet établissement est un petit bijou historique qui
vous permettra de découvrir la Corse authentique

grâce à ses demeures restaurées du 17ème siècle.
Ici, vous dégusterez les meilleurs produits du

terroir de l'île. Vos papilles vous remercieront !



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

2 000€1000€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

Transfert privé aéroport

Spa & massages



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/

