
 

 

Cérémonie de mariage informelle et nouvel vœux 
 

 
Le type de cérémonie de mariage le plus populaire dans 
l’hôtel ! Echanger vos vœux sous le ciel doré et près de la 
mer turquoise en Crète. 
Hôtel peut organiser des cérémonies spéciales pour 
échanger les vœux de l’amour éternel, refaites vos 
promesses de couple. Commencez par un petit couple 
jusqu’à toute la famille qui sont présents, ce sont vos 
choix !  
Il est très simple d’organiser une cérémonie informelle, 
choisissez la date, le lieu et les détailles, les documents 
administratifs ne sont pas exigés. 
Le certificat de mariage informel n’est pas connu 
juridiquement. 
 
 
 
 
 
“A partir de maintenant, vous êtes réunis comme mari 

et femme de la part de votre volonté. 
Il est responsable pour l’un et l’autre d’avoir la foi de 

s’aimer jusqu’au bout de la vie. 
Etre le mari et la femme, vous avez le même destin. 

Etre égal entre vous deux, vous allez faire face à la vie 
du couple ensemble qui va vous conduire à l’avenir. 
Ensemble, vous allez assumer les responsabilités de 

couple, et les porter à la famille que vous allez 
construire. 

Enfin, vous allez avoir le droit et la responsabilité 
d’assurer le bonheur de vos enfants, alors ils vont 
grandir comme des personnes libres pour être des 

membres sages de la société…“ 
 

 



 

 

SYMBOLIQUE EMBALLAGE DE MARIAGE 

Nos services de marriage symboliques comprennent: 

 
 Échange des voeux de mariage par le directeur d’ Hôtel. 
 Décoration de l'Espace Cérémonie 
 Bouquet de mariage (pour la mariée), Bouton poussoir (pour le marié) 
 Coiffeur et maquilleur pour la mariée (Par consultation avec le client) 
 Photographe professionnel (Photographier / enregistrement de l'événement) 
 Gâteau de mariage (Par consultation avec le client) 
 Bouteille de champagne français (MOET & CHANDON BRUT 90€, MOET & 

CHANDON ROSE 110€, DOM PERIGNON 180€) ou de vin mousseux (CAIR BRUT 30 
€) -Par consultation avec le client 

 Cocktail de bienvenue à l'arrivée 
 Musique engregistrée pour l’ événement par a DJ professionnel 
 Un dîner romantique pour le couple dans le restaurant à la carte  
 Décoration de la table et un cadeau de l’ hôtel (un très bien bouteille de vin crétois) 
 Certificat de mariage commémorative 

 

 
 
Prix total: 1800 € 
 


