


Si au début de ma carrière de chef de projet événementiel vous m'aviez 
dit que j'allais devenir organisatrice de mariages je ne vous aurais 
probablement pas cru. Et pourtant... Voilà maintenant 9 ans que 
j'organise des mariages et que j'aime toujours autant ça. 

Le mariage est une promesse magnifique que deux personnes se font de 
s'aimer, se chérir et se protéger mutuellement. La confiance accordée 
par les couples est pour moi un honneur renouvelé à chaque nouvelle 
rencontre. Les liens forts tissés avec les mariés tout au long des
préparatifs et la joie intense quand arrive enfin le grand jour 
entretiennent cette passion pour les mariages aussi vive qu'au premier 
jour.

Après une expérience dans l'hôtellerie de luxe au service d'une clientèle 
internationale, j'ai créé mon agence pour mettre tout mon savoir-faire 
au service de couples internationaux qui souhaitent organiser un 
mariage authentique et élégant en France ou en Italie. Comme je parle 
anglais, français et italien, il n'y a aucune raison pour que la langue soit 
une barrière à votre rêve de mariage de destination et les outils en ligne 
permettent de planifier facilement malgré le décalage horaire. Alors, que 
votre rêve soit d'organiser une cérémonie intime sur les rives du lac de 
Côme ou un mariage somptueux dans un château de la vallée de la Loire, 
n'attendez plus ! 

Grâce la collaboration de mon réseau de prestataires de confiance nous 
allons créer ensemble un événement unique et mémorable ; le vôtre. 
Décor, ambiance, animations, musiques... aucun détail n'est laissé au 
hasard.

Chaque couple et chaque projet étant unique, je travaille avec un tarif 
horaire pour que le projet puisse s'adapter au fur et à mesure. Pour 
vous aider à vous faire une idée du temps nécessaire, vous avez ci- 
dessous quelques exemples pour différents services mais ils peuvent 
tous être adaptés à vous, votre projet et vos envies !

Marie-Laure



LES  FORFAITS

Des rendez-vous sont prévus pour échanger sur votre
projet. Nous évoquerons les étapes clés de
l'organisation, le choix des prestataires, le timing de la
journée... et tous les aspects de l'organisation d'un
mariage. Vous pourrez poser toutes vos questions et
bénéficier des conseils d'une wedding planner
expérimentée. Vous repartirez avec tous les outils
nécessaires pour organiser votre mariage.  

Rendez-vous conseil

L'organisation de votre escapade amoureuse avec une
union civile, symbolique et/ou religieuse, à deux ou en
tout petit comité (moins de 20 personnes). 
Je vous accompagne pour créer une célébration intime
et inoubliable et vous guide à chaque étape pour vous
aider avec les démarches administratives et pallier à la
barrière de la langue pour que vous puissiez profiter
pleinement de ce moment. 

Elopement en Italie

Des honoraires qui permettent de s'adapter à tous les projets et d'évoluer en fonction des besoins réels de chaque couple
pour leur mariage en France ou en Italie.  

Organisation sur-mesure: de la coordination jour J à l'organisation complète 



ELOPEMENT EN  ITALIE

Rendez-vous de travail pour définir votre projet
Prestation de conseil avec 4 rendez-vous de suivi 
en visio
Assistance pour les démarches administratives 
Traduction et interprétariat 

Conseils pour la sélection de votre lieu de 
réception ou votre hébergement et restaurant
Recommandations de l'équipe de prestataires 
 (traducteur, photographe, fleuriste, musiciens...) 
Edition du carnet de bord de votre séjour avec le 
déroulé et les contacts importants 

Suivi et accompagnement

Organisation  

    
Prestation de service de 30h: 2.520,00€ TTC 
 (2.100,00€ HT)
présence sur site sur devis 

RENDEZ-VOUS CONSEIL

Rendez-vous conseil (2 heures) 
Vos outils d'organisation personnalisés: budget
avec estimatif, rétro-planning des préparatifs, 
trame déroulé jour J
Un rendez-vous de suivi (1 heure)    

Rendez-vous conseil: 750€ TTC (625€ HT)
Rendez-vous de suivi: 150€ TTC/heure (125€ HT)



COORDINATION JOUR J

Rendez-vous de travail de 1h30 pour définir votre cahier des charges
Accès à votre espace en ligne (planning du jour J) 
Prestation de conseil
3 rendez-vous de suivi

visite de site
déroulé jour J 
derniers détails

Mise à jour finale des devis et du budget, et suivi des derniers règlements
Coordination de l'équipe de prestataires sélectionnée par vos soins 
Visite de site 
Rendez-vous technique avec les prestataires 
Edition du planning Jour J
Intégration des discours et surprises de vos proches 

Suivi et accompagnement

Organisation faite par vos soins

Coordination

Prestation de service de 30h: 2.520,00€ TTC (2.100,00€ HT)
hors frais de déplacement

Présence sur site sur devis 



ORGANISATION & COORDINATION

Rendez-vous de travail de 1h30 pour définir votre cahier des charges
Accès à votre espace en ligne (retro-planning, gestion des invités, 
budget et échéancier de paiement, planning du jour J) 
Prestation de conseil
5 rendez-vous de suivi

Création du budget estimatif de votre mariage 
Suivi du budget et de l’échéancier de paiements
Sélection du lieu faite par vos soins
Conseils pour la sélection de vos prestataires 
Recommandations pour 4 prestataires

Coordination de l'équipe de prestataires
Visite de site 
Rendez-vous technique avec les prestataires 
Edition du planning Jour J
Intégration des discours et surprises de vos proches 

Suivi et accompagnement

Organisation 

Coordination

Prestation de service de 40h: 3.120,00€ TTC (2.600,00€ HT)
hors frais de déplacement

Présence sur site sur devis 



ORGANISATION & COORDINATION COMPLETE

Rendez-vous de travail de 1h30 pour définir votre cahier des charges
Accès à votre espace en ligne (retro-planning, gestion des invités, 
budget et échéancier de paiement, planning du jour J) 
Prestation de conseil
8 rendez-vous de suivi

Création du budget estimatif de votre mariage 
Suivi du budget et de l’échéancier de paiements
Sélection du lieu 
Recommandations pour tous vos prestataires  

Coordination de l'équipe de prestataires
Visite de site 
Rendez-vous technique avec les prestataires 
Edition du planning Jour J
Intégration des discours et surprises de vos proches 

Suivi et accompagnement

Organisation 

Coordination

Présence d'un coordinateur la veille de 14h à 18h et le jour du mariage 
de 11h à minuit

Prestation de service de 100h: 7.200,00€ TTC (6.000,00€ HT)
hors frais de déplacement



ORGANISATION,  DESIGN & COORDINATION

Rendez-vous de travail de 1h30 pour définir votre cahier des charges
Accès à votre espace en ligne (retro-planning, gestion des invités, 
budget et échéancier de paiement, planning du jour J) 
Prestation de conseil
10 rendez-vous de suivi

Création du budget estimatif de votre mariage 
Suivi du budget et de l’échéancier de paiements
Sélection du lieu 
Recommandations pour tous vos prestataires  

Proposition créative (thème et/ou choix des couleurs, moodboard)
Edition du brief décoration

Coordination de l'équipe de prestataires
Visite de site 
Rendez-vous technique avec les prestataires 
Edition du planning Jour J
Intégration des discours et surprises de vos proches 

Suivi et accompagnement

Organisation 

Design

Coordination

Présence d'un coordinateur la veille de 14h à 18h et le jour du mariage 
de 11h à minuit

Prestation de service de 130h: 8.580,00€ TTC (7.150,00€ HT)
hors frais de déplacement



SERVICES  A  LA  CARTE

Evenements 
autour du mariage

tarif horairePour vous accompagner dans l'organisation de vos 
dîner de bienvenue, retours de noces  et tout autre 
événements en lien avec votre mariage 

Cérémonie de 
mariage 

sur devis Pour accompagner ce moment symbolique et riche en 
émotion vous aurez le choix entre la cérémonie de voeux 
et la cérémonie d'engagement. 

Gestion des invités sur devis En complément de l'agence de voyage, votre Wedding 
Planner  peut vous assister dans la gestion de vos invités 
(RSVP, aide pour le site internet, navette le jour J...)

Service de 
conciergerie

sur devis Pour les conseils d'activités pendant le séjour, achats fait 
pour vous ou autres éléments logistiques que vous 
aimeriez déléguer. 

Recherche de lieu 720€TTC
600€HT

Proposition de 3 à 6 lieux en fonction du cahier des 
charges, confirmation des disponibilités et organisation
des visites

Recherche de 
prestataires

tarif horairePour vous aider dans la recherche de vos prestataires, 
après avoir échangé pour établir votre cahier des 
charges un devis vous sera envoyé pour validation. 



FAQ

projets de moins de 40 heures : 84€/heure 
projets de moins de 80 heures : 78€/heure 
projets de moins de 120 heures : 72€/heure 
projets de moins de 180 heures : 66€/heure 
projets de 180 heures et plus: 60€/heure 

Travaillez-vous avec des couples vivant à l'étranger ?  
Oui, je travaille régulièrement avec des couples d'expatriés, vivant à l'étranger ou des couples vivant dans une autre 
région que la mienne. Grâce aux outils de communication numériques, il est facile de rester en contact et de travailler à 
distance. Vous avez également accès en permanence aux informations sur votre mariage en ligne, ce qui facilite la 
planification malgré le décalage horaire. 

Comment se passe la collaboration avec le couple ?   
Suite au rendez-vous découverte, un devis personnalisé est envoyé. S'il est accepté, un contrat est signé et nous 
organisons le premier rendez-vous de travail dédiée au cahier des charges. Nous échangeons alors sur tous les aspects de 
votre journée, ce qui me permet de savoir où vous en êtes de vos préparatifs et de connaître vos envies et vos priorités. 
Cahier des charges et budget estimatif vous sont envoyés pour validation et grâce à cette vision d'ensemble, je peux 
constituer la meilleure équipe de professionnels pour votre mariage. Nous échangerons au fil des mois pour faire le point 
sur la validation des prestataires, l'avancée du projet, les chose à faire, le planning de la journée, la coordination, etc... 
afin de tout prévoir pour que votre mariage soit tel que vous l'aviez imaginé ! 

Quel est votre tarif horaire et pourquoi pratiquez-vous un taux horaire ? 
Il est difficile de savoir longtemps à l'avance à quoi va ressembler le projet final. Dans le cadre de la facturation au forfait, 
certains couples, nécessitant moins de temps, paient pour les autres, en nécessitant plus, ce qui au final fait une moyenne 
pour le wedding planner. J'ai donc mis en place des honoraires, ce qui me parait plus juste pour chacun et plus facile à 
adapter à la hausse comme à la baisse en cas d'évolution des besoins ou du projet. 
Pour tous les rendez-vous d'1 heure, le tarif est de 150€TTC. 
Toutefois dans le cadre des coordinations et organisations de mariage, un taux horaire dégressif est appliqué: 



FAQ

Quelles sont les destinations gérées par l'agence ? 
Étant franco-italienne, je me suis spécialisée dans ces deux magnifiques destinations que sont la France et l'Italie dont je
connais la culture, la langue et les traditions. A part la Suisse toute proche où je vais parfois, je ne propose pas d'autres
destinations, ayant à cœur de pouvoir servir au mieux les couples qui me font confiance. Je suis basée près de Lyon, une
ville stratégique pour rejoindre toutes les destinations principales !
En France: la Vallée de la Loire, Bordeaux et ses environs, la Bourgogne et le Beaujolais, Lyon et ses environs, les Alpes, la Drôme
Provençale et la Provence. 
En Italie: Milan et la région des lacs avec le fameux Lac de Côme, Venise, Rome et ses environs, la Toscane. 

Quel est le budget nécessaire pour un mariage en France ou en Italie ? 
Le budget varie énormément d'un mariage à l'autre en fonction du nombre de convives, de la durée du séjour, des envies du
couple, de type de cérémonie, etc... il est donc difficile de répondre à cette question. J'ai créé une trame estimative sur la
base de 100 convives avec trois budgets évolutifs, disponible sur demande, pour que vous puissiez voir les différents postes
de dépense d'un mariage et avoir ainsi une idée globale même s'il ne s'agit pas de votre budget estimatif personnalisé. Pour
vous donner quand même une réponse, disons que pour 100 personnes, en France comme en Italie, mes clients ont des
budgets entre 60 et 130.000€

Gérez-vous la décoration ?  
Depuis 2020 je suis formée en wedding design et j'ai suivi en 2021 une formation en initiation au design floral pour pouvoir
accompagner toujours mieux les couples de l'agence. Je peux maintenant réfléchir avec eux l'ambiance, leur proposer des
planches d'inspiration, un projet décoration détaillés et leur envoyer des conseils shopping pour les petits achats (cadeaux
invités, livre d'or...) de façon à ce que l'ensemble du mariage soit coordonnée jusqu'au plus petit détail.  Toutefois wedding
designer et floral designer restent des alliés de taille pour créer un projet décoration cohérent. 



MARIE-LAURE GIACOMELLI
+33 (0)6 32 90 46 33

BYGIACOMELLI@GMAIL.COM
WWW.GIACOMELLI-WEDDINGS.COM | WWW.GIACOMELLI-EVENTS.FR

INSTAGRAM | PINTEREST | LINKEDIN

Réservez votre rendez-vous découverte : ici 
Gratuit et sans engagement

https://giacomelli-weddings.com/fr/
https://www.giacomelli-events.fr/
https://www.instagram.com/giacomelli.events/
https://www.facebook.com/giacomelli.events/
https://www.pinterest.fr/giacomellievents/
https://www.linkedin.com/company/giacomellievents
https://calendar.app.google/n1GjpUkunSj7D8XM9

