
Votre élopement en Corse



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/


Poussez les portes de cette Maison d'hôtes à
flanc de montagne et prenez place en bord de
piscine pour apprécier la vue panoramique de
ce décor surréaliste. Si vous privatisez
l'ensemble de l'établissement vous pourrez
prolonger la magie du moment et vous
retrouver seuls au monde. Laissez-vous
charmer par les saveurs ensoleillées de votre
dîner de mariage au restaurant du domaine 5.

Ambiance majestueuse et poétique

• 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 petit-

déjeuner
 

ÉVASION ET INTIMITÉ SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 60 km de
l'aéroport de Bastia

À partir de : 1 090€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1Z3GDwb9cIu6_7RnyIp9JWoJOKW1ZjV6g
https://drive.google.com/drive/folders/1wrWEcOAAsjnBN2fWJOGKPrOoGNWY1KpJ


Vous serez charmés par l'emplacement de
choix de ce palais enchanteur. 
La singularité de la bâtisse de l'établissement
et le panorama environnant contrasté entre
montagnes sanguinaires et maquis corse offre
un spectacle aux mille couleurs.
Vous vous rendrez ensuite au Restaurant 19,
l'un des meilleurs restaurants gastronomiques
de la région, pour savourer votre dîner de
mariage sur la mer.

Écrin verdoyant et ambiance relaxante

• 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 petit-

déjeuner
 

ÉVASION ET INTIMITÉ SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 30 km de
l'aéroport de Bastia

 

À partir de : 1 130€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1VEFjH9Lx6-BPjZ9kqCx149beozGdIYDV
https://drive.google.com/drive/folders/1_iqFBowZ6o86LTmuU8xKovevoz7dd8Pj


Ce hâvre de paix est l'un des plus beaux lieux
de la région. Cet Hôtel intimiste implanté au
cœur du maquis Corse est idéal pour un
séjour en amoureux. Son jardin exotique et sa
jolie piscine seront l'occasion de vous offrir
un instant inoubliable. Vous conclurez vos
journées en admirant le sublime coucher de
soleil sur l'île de beauté depuis le restaurant
de l'établissement.

Atmosphère cosy dans un cadre bucolique 

• 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 petit-

déjeuner
 

MAGIE ET COCOONING SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 
• 20 km de l'aéroport de Bastia
• 85 km de l'aéroport de Calvi

 

À partir de : 1 130€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1Fn3rWFG7vb5iqZ9z0cDusDqkJVFsHIrZ


Cette demeure de charme sera pour vous le
lieu idéal pour vous ressourcer dans un
environnement paradisiaque et profiter du
calme environnant. 
Entre farniente et baignade dans le bleu azur
de la piscine, tout est fait pour faire de votre
séjour un pur moment de détente. 

Pause idyllique et romantique

• 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 petit-

déjeuner

RELAXATION ET TRANQUILLITÉ SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 22 km de l'aéroport
de Bastia

À partir de : 1 160€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1GyB-JQgRX70lHbTnpxG19kq8dxEBkN-u


Luxe et authenticité sur l'île de beauté

Bienvenus dans cet hôtel**** situé en plein
coeur du centre historique d'un joli village
corse! Découvrez la vue époustouflante depuis
sa terrasse panoramique et appréciez la beauté
de la Citadelle et du vieux port au coucher du
soleil. 
Enfin, rejoignez le cadre somptueux et unique
du Restaurant 19, ancien établissement étoilé,
pour une soirée inoubliable en toute intimité.

• 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 petit-

déjeuner
 

CALME ET SÉRENNITÉ SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 20 km de
l'aéroport de Bastia

À partir de : 1 170€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1VEFjH9Lx6-BPjZ9kqCx149beozGdIYDV
https://drive.google.com/drive/folders/1c39fkLKuG9fKvA5AOBSP7OM1iXO74P3E


Offrez-vous une soirée à deux dans un cadre
prestigieux et poétique sur l'île de beauté. La
décoration soignée et raffinée de cet
hôtel**** vous plongera dans une
atmosphère romantique. Laissez-vous séduire
par la vue imprenable des chambres de cet
hôtel, le confort de son solarium ouvert sur
la mer et succombez aux délices
gastronomiques du Restaurant 19.

Tête-à-tête vue 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 avec petit-

déjeuner
 

LUXE ET DÉTENTE SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 20 km de
l'aéroport de Bastia

À partir de : 1 180€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1VEFjH9Lx6-BPjZ9kqCx149beozGdIYDV
https://drive.google.com/drive/folders/14hjIewO-aJhsUcbHZj9IJqg6a-b-cfx6


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 

PLONGÉE DANS L'AZUR SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

À partir de : 1 220€/pers

L'établissement se trouve à 20 km de l'aéroport
d'Ajaccio

• 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 et

petit-déjeuner
 

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/160RyJ8efzotQJpR3_49yMNWUkJ60zkYn


Idéalement située entre criques sauvages et plages
de sable fin, cet hôtel en bord de mer vous offrira

des prestations d'excellence.
Son restaurant saura séduire les amoureux de la

cuisine corse et méditerranéenne.
Grâce à son ambiance chic mais décontractée, vous

vivrez un séjour inoubliable!
 

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 avec petit-

déjeuner
 

DÉTENTE LES PIEDS DANS L'EAU SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 20 km de l'aéroport
d'Ajaccio

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

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/160RyJ8efzotQJpR3_49yMNWUkJ60zkYn


Profitez de l'accès direct à la plage et offrez-
vous une halte balnéaire dans ce cocon de
douceur. 
Cet hôtel de luxe au charme indéniable vous
ouvre ses portes pour un mariage en totale
intimité à proximité de l’une des plus belles
criques de la région.
Vous apprécierez la décoration soignée et
élégante de cet établissement aux accents
méditerranéens. 

Dîner secret dans le cap Corse

• 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 petit-

déjeuner
 

PRESTIGE ET POÉSIE SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 44 km de
l'aéroport de Bastia

À partir de : 1 250€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1Z3GDwb9cIu6_7RnyIp9JWoJOKW1ZjV6g


Enveloppez-vous dans l’écrin verdoyant et
azur de cet hôtel en bord de mer.  Vous serez
séduits par les charmantes chambres de
l'établissement qui invitent à l’apaisement et
à la déconnexion totale. Enfin, il sera possible
d'accéder à pied à la plage de sable
directement depuis l'hôtel. Parcourez ensuite
la côte corse pour prendre place au
Restaurant 19 et apprécier le coucher de
soleil sur l'horizon.

Hâvre de paix les pieds dans l'eau

• 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 petit-

déjeuner
 

ÉVASION ET INTIMITÉ SERVICES INCLUS DISTANCE AÉROPORT

L'établissement se trouve à 30 km de
l'aéroport de Bastia

À partir de : 1 285€/pers
sur la base de 2 personnes

Photos accessibles au lien suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1VEFjH9Lx6-BPjZ9kqCx149beozGdIYDV
https://drive.google.com/drive/folders/1VEFjH9Lx6-BPjZ9kqCx149beozGdIYDV
https://drive.google.com/drive/folders/1Ma6vPNBDl5cVuxRLIFrtj7Bl3EZs8D6g


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€à partir de 1000€à partir de 450€1 500€

(Hors frais de location de salle mairie)



D'autres suggestions de
prestations à la carte

Caméraman

Location de voiture de
mariage

Violoniste

Musiciens

Transfert privé aéroport

Excursion bâteau



l.chebab@nocesitaliennes.com
+33 (0) 7 80 91 87 87

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/
tel:+33(0)780918787

