Votre élopement dans les Pouilles
Partez vous marier en toute intimité au cœur de la dolce vita

NOCES ITALIENNES,
LA FRENCH TOUCH EN ITALIE

AUTHENTICITÉ, PASSION ET ORIGINALITÉ

Vous cherchez une destination de rêve pour partir en amoureux ou

Notre équipe est constituée de wedding planners françaises

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

et italiennes permettant ainsi de comprendre et connaître

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

les attentes de notre clientèle francophone et d’interagir

frontières et se font accompagner par des wedding planners.

efficacement avec les prestataires locaux.

Noces italiennes est une agence française spécialisée dans

Nous adoptons une politique de sélection stricte de nos

l’organisation de mariages uniques et sur-mesure en

prestataires basée sur l'excellence du service.

Italie et en Corse.
Notre savoir-faire s'appuie sur des valeurs fortes :

Son équipe de wedding planners a sélectionné les plus

Excellence

beaux établissements et les meilleurs prestataires avec qui elle a

Passion

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.

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

Votre mariage officiel en église ou en mairie

Vous rêvez d'un mariage catholique, civil ou les
deux en Italie? C'est possible! Venez célébrer
votre mariage intime dans les plus beaux
édifices italiens et rejoignez ensuite votre
établissement de rêve pour votre soirée de
noces.

Les églises italiennes offrent une atmosphère
particulière notamment pour la beauté de leur
architecture. En Italie il est possible de célébrer
un mariage civil à valeur légale en même temps
que le mariage religieux à l'église. Cette
cérémonie est appelée mariage concordataire.

Si vous révez uniquement d'une union civile à
valeur légale, vous pourrez réserver la mairie de
votre choix avec l'aide de nos wedding planners.
De nombreuses mairies disposent de très jolies
salles ou d'espaces extérieurs offrant ainsi une
scénographie de mariage originale et
inoubliable.

Lieu mythique au cœur des Pouilles

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

historiques. Ce lieu a gardé toute son

• Votre nuit de noces en Junior Suite avec

• Antipasto

authenticité avec une décoration raffinée qui

petit-déjeuner

• Un primo

vous plongera dans une ambiance hors du

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

INTIMITÉ ET ROMANTISME

Ce monastère est un lieu inattendu et élégant
qui

séduira

les

amoureux

de

bâtisses

temps. Cet établissement au charme indéniable

• Un dessert

vous ouvre ses portes pour un mariage en totale

• Vin et boissons inclus

intimité à proximité de l’une des plus belles
criques de la région.

À partir de : 875€/pers
sur une base de 2 personnes

Escale dolce vita face à l'Adriatique

MER ET FARNIENTE

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

parfaitement dans la végétation luxuriante et

• Votre nuit de noces en Suite Deluxe avec

• Antipasto

qui l'entoure. Succombez à l'élégance de cet

petit-déjeuner

• Un primo

établissement de standing offrant un accès

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

Niché en plein cœur de la campagne italienne
préservée,

ce

havre

de

paix

s’intègre

direct à la mer. Sa position à flanc de falaise

• Un dessert

permet de profiter de la vue panoramique sur

• Vin et boissons inclus

l'Adriatique dans un cadre intime et
confidentiel. Les amoureux de farniente et de
détente seront séduits.

À partir de : 915€/pers
sur une base de 2 personnes

Parenthèse détente et farniente dans le Salento

ÉVASION ET DÉTENTE

Laissez-vous

charmer

par

ce

splendide

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

établissement situé au cœur du maquis

centre de table et de bougies

en bouche

méditerranéen. Ce relais d'exception au style

• Votre nuit de noces en Suite Junior avec

• Antipasto

raffiné offre tout le confort pour une

petit-déjeuner

• Un primo

escapade bien-être romantique avec son spa

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

privé et son bord de piscine lounge.
C'est tout simplement le lieu idéal pour

• Un dessert
• Vin et boissons incluses

s'offrir une bulle de tranquillité dans un cadre
exclusif.

À partir de : 1 000€/pers
sur une base de 2 personnes

Relais de luxe vue mer

DESIGN ET ÉLÉGANCE

SERVICES INCLUS

MENU

Ce relais d'exception se trouve dans l'une des

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

plus belles villes des Pouilles à quelques pas

centre de table et de bougies

en bouche

• Votre nuit de noces en Suite Deluxe avec

• Antipasto

Son magnifique rooftop offre un cadre unique

petit-déjeuner

• Un primo

pour un dîner romantique vue mer. Vous

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

d'un bord de mer paradisiaque.

apprécierez la décoration soignée et élégante
de cet établissement aux accents italiens.

• Un dessert
• Vin et boissons incluses

À partir de : 1 000€/pers
sur une base de 2 personnes

Pause idyllique et authentique

RELAXATION ET TRANQUILITÉ

SERVICES INCLUS

MENU

Lâchez prise dans un cadre luxueux et apaisant.

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et

Cet établissement sera pour vous le lieu idéal

centre de table et de bougies

mise en bouche

pour vous ressourcer dans un environnement

• Votre nuit de noces en chambre double vue

• Antipasto

paradisiaque et profiter du calme environnant.

mer

• Un primo

Vous y découvrirez un lieu magique au goût de

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

paradis en admirant la vue mer depuis la
terrasse de votre chambre.

• Un dessert
• Vin et boissons inclus

Entre farniente et baignade dans le bleu azur de
la piscine, tout est fait pour faire de votre
séjour un pur moment de détente.

À partir de : 1 050€/pers
sur une base de 2 personnes

Atmosphère cosy avec vue unique

MAGIE ET COCOONING

SERVICES INCLUS

MENU

Ce hâvre de paix est l'un des plus beaux lieux

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

de la région. Ce relais de prestige est idéal

centre de table et de bougies

en bouche

pour un séjour en toute intimité. Sa vue

• Votre nuit de noces en Suite avec Jacuzzi

• Antipasto

exceptionnelle depuis sa terrasse panoramique

avec petit-déjeuner

• Un primo

sera l'occasion de vous offrir un instant

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

inoubliable en admirant le sublime coucher de
soleil sur l'horizon azur.

• Un dessert
• Vin et boissons incluses

À partir de : 1 100€/pers
sur une base de 2 personnes

Escapade zen et bien-être dans le sud de l'Italie

CALME ET SÉRÉNITÉ

SERVICES INCLUS

MENU

Profitez de l'atmosphère calme et paisible de

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

cette masseria au style raffiné pour vous

centre de table et de bougies

en bouche

ressourcer en toute intimité. Ce lieu offre un

• Votre nuit de noces en Wellness Rooms

• Antipasto

cadre parfait pour un séjour de rêve au milieu

Superior avec petit-déjeuner

• Un primo

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

de la campagne italienne.
Le petit plus : toutes les chambres sont
équipées d'un jacuzzi interne.

• Un dessert
• Vin et boissons inclus

À partir de : 1 150€/pers
sur une base de 2 personnes

Votre mariage civil sur le lieu de réception

Vous souhaitez vous unir légalement
directement sur le lieu où se déroulera votre
dîner de mariage, celà est possible en Italie.

Certains lieux sont habilités pour célébrer le
mariage civil sur-place avec la présence d'un
officier d'état civil pour unir les deux époux.

Découvrez notre sélection de lieux autorisés à
célébrer votre mariage civil.

Tête-à-tête vue mer

LUXE ET DÉTENTE

SERVICES INCLUS

MENU

Le rooftop de cette demeure historique 5*

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

offre l'une des plus belles vues panoramiques

centre de table et de bougies

en bouche

de la péninsule. Optez pour une douce

• Votre nuit de noces en Suite Junior

• Antipasto

parenthèse romantique avec comme toile de

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un primo

fond de votre union civile un paysage digne

• Un secondo servi avec accompagnement

des plus belles cartes postales italiennes.

• Un dessert

Laissez-vous

séduire

par

l'élégance

des

• Vin et boissons inclus

chambres de cet établissement, la sérenité de
son espace bien-être et succombez aux délices
gastronomiques de son restaurant.

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

Ambiance majestueuse et poétique

ÉVASION ET INTIMITÉ

Poussez les portes de ce bâtiment historique
et prenez place à l'ombre des palmiers face à
la mer pour célébrer votre union en toute
intimité. Prolongez la magie du moment en
rejoignant ensuite votre table romantique sur
la terrasse. Laissez-vous charmer par les
saveurs

ensoleillées

sublimées

par

un

magnifique coucher de soleil en la vue sur les

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

• Votre nuit de noces en Chambre double avec

• Antipasto

petit-déjeuner

• Un primo

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement
• Un dessert
• Vin et boissons inclus

colonnes majestueuses de l'établissement en
toile de fond.

À partir de : 900€/pers
sur une base de 2 personnes

Cadre intimiste et gourmand

SERVICES INCLUS

MENU

Idéalement situé en contre-bas de la côte

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

salentine, cet établissement vous offrira une

centre de table et de bougies

en bouche

vue privilégiée sur la mer adriatique pour votre

• Votre nuit de noces en Chambre double avec

• Antipasto

cérémonie civile. Imaginez une cérémonie face

petit-déjeuner

• Un primo

à la mer où se mêlent tradition italienne et

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement

ÉVASION ET INTIMITÉ

luxe intimiste...
Votre escapade sera sans pareil dans ce

• Un dessert
• Vin et boissons inclus

restaurant panoramique qui vous séduira par
sa situation idyllique et son atmosphère
indescriptible.

À partir de : 900€/pers
sur une base de 2 personnes

Immersion en masseria

ÉVASION ET INTIMITÉ

Débutez

cette

toute

nouvelle

SERVICES INCLUS

aventure

romantique dans le cadre bucolique de cette
masseria pugliese. Cette ancienne ferme agricole
à la beauté irrésistible vous offre quelques notes
champêtres, des espaces de vie authentiques, un
restaurant à la cuisine typique et raffinée, le
tout subtilement agrémenté de touches florales
dans un jardin italien. Une recette parfaite pour
profiter

de

noces

civiles

dépaysantes

l'atmosphère sereine et reposante.

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

• Votre nuit de noces en Chambre double avec

• Antipasto

petit-déjeuner

• Un primo

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement
• Un dessert
• Vin et boissons inclus

à

À partir de : 900€/pers
sur une base de 2 personnes

Hâvre de paix en villa particulière

ÉVASION ET INTIMITÉ

Enveloppée

dans

l’écrin

verdoyant

et

confidentiel de la campagne italienne, cette
villa particulière typique du sud est une petite
pépite idéale pour une escale secrète dans le
talon de la botte. Vous serez séduit par les
chambres de la villa qui invitent à l’apaisement
et à la déconnexion totale. Enfin, il sera possible
de profiter de l'ombre des oliviers du domaine

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

• Votre nuit de noces en Chambre double avec

• Antipasto

petit-déjeuner

• Un primo

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement
• Un dessert
• Vin et boissons inclus

pour vous dire "oui" en la présence d'un
représentant d'état civil.

À partir de : 930€/pers
sur une base de 2 personnes

Écrin verdoyant et ambiance relaxante

ÉVASION ET INTIMITÉ

Vous serez charmés par le style architectural
typique de cette masseria du XVIIème siècle.
Son jardin des senteurs, sa terrasse ombragée et
sa piscine azur placeront vos noces sous le signe
du dépaysement et du raffinement.
Cerise sur le gâteau ? Vous bénéficierez d'un
emplacement dédié pour votre célébration
civile à l'abris des regards.

SERVICES INCLUS

MENU

• Une décoration romantique composée d'un

• Apéritif de bienvenue avec Prosecco et mise

centre de table et de bougies

en bouche

• Votre nuit de noces en Chambre double avec

• Antipasto

petit-déjeuner

• Un primo

• Un dîner gourmand pour 2 personnes

• Un secondo servi avec accompagnement
• Un dessert
• Vin et boissons inclus

À partir de : 950€/pers
sur une base de 2 personnes

SERVICES À LA CARTE

ACCOMPAGNEMENT
WEDDING PLANNER

MISE EN BEAUTÉ DE LA

PHOTOGRAPHE

ADMINISTRATIF

MARIÉE

Présence de la wedding planner

Coiffure et/ou maquillage par

le jour du mariage pour

des professionnels de

coordonner les prestataires.

l'esthétique

ACCOMPAGNEMENT

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

L’accompagnement du couple dans
la gestion des démarches
administratives ainsi que les services
de deux témoins et d'un interprète
pour la cérémonie. Les coûts
administratifs et/ou religieux ne
sont pas inclus.

1 500€

à partir de 350€

à partir de 600€

2 000€

Bouquet de la mariée et
boutonnière du marié
Caméraman
Transfert privé aéroport
Location de voiture de
mariage

D'autres
suggestions de
prestations

Violoniste
Musiciens
Officiant francophone
Feux d'artifice

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

contact@nocesitaliennes.com
+33 (0) 7 80 91 87 87
www.nocesitaliennes.fr

