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PLAN MARIAGE GOLD 

Avant votre arrivée 

 Enregistrement privé 

 Services gratuits de coordination du mariage à l’hôtel 

 Traduction de documents par l’ambassade concernée & livraison à la Mairie 

Pour plus de détails sur les arrangements de mariage se il vous plaît contactez-nous : 
gr @olympicpalacehotel.com  

 

À votre arrivée 

 Verre de bienvenue 

 Vin et fruits dans les chambres du couple et de leurs parents 

 Décorations de mariage avec cygnes et pétales de fleurs ainsi que gourmandises 

au miel et aux noix dans la chambre du couple 

Le jour du mariage  

  Bouquet de 15 roses blanches  

 Panier de pétales de fleurs et de riz 

 Gâteau de mariage pour, maximum, 20 invités 

 1 bouteille de vin mousseux CAÏR ainsi que chocolats et fraises dans  

la chambre du couple 

  Surclassement gratuit dans une des suites de l’hôtel pour les nouveaux mariés, à 

la nuit des noces 

 Petit déjeuner dans la chambre, le lendemain du mariage, vin mousseux inclus.  

  (Lieu de la réception à citer séparément, selon le nombre d’invités et du menu choisi)  

  Soins Spa pour le couple : soin visage & massage avec une touche 

méditerranéenne pour la mariée et un massage-détente pour le marié. 

LesLes jours suivants 

 Petit déjeuner romantique dans la chambre le lendemain du mariage, vin mousseux inclus. 

 Diner à la carte offert, pour deux, au Restaurant à la carte Aquamarine.   
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Avant votre arrivée  

 Transfert depuis l’aéroport pour le couple (3 jours de préavis requis)  

 Enregistrement privé  

 Services gratuits de coordination du mariage à l’hôtel 

 Traduction de documents par l’ambassade concernée & livraison à la Mairie 

 

Le jour du mariage 

 Bouquet de 25 tulipes avec perles 

 Panier de pétales de fleurs et de riz 

 Coiffure (pour la mariée)  

 Gâteau de mariage pour, maximum, 20 invités  

 1 bouteille de champagne Moët & Chandon ainsi que chocolats et fraises dans la 

chambre du couple  

 Décoration de mariage du lieu de la réception  

 (Lieu de réception à citer séparément, selon du nombre d’invités et du menu choisi)  

  Soins Spa pour le couple : soin visage & massage, vin mousseux inclus.    

Touche méditerranéenne pour la mariée et un massage détente pour le marié. 

 Un photographe saisira les moments précieux ; jusqu’à 100 photos ainsi qu’un 

DVD de sequences video du mariage (3-heures, max. de service photo) 

 

PLAN MARIAGE PLATINUM 
Pour plus de détails sur les arrangements de mariage se il vous plaît contactez-nous : 

gr @olympicpalacehotel.com  
 

 

À votre arrivée  

 Verre de bienvenue 

 Surclassement gratuit à la catégorie de chambre supérieure, pour le couple  

 Vin, fruits et douceurs grecques à l’arrivé dans les chambres du couple et de 

leurs parents 

 Décorations de mariage avec cygnes et pétales de fleurs ainsi que 

gourmandises au miel et aux noix dans la chambre du couple 

 Accès libre au spa pour le couple, durant son séjour (inclut piscine couverte 

chauffée, sauna, bain à remous/autres services spa moyennant supplément) 

Les jours suivants 

 Petit déjeuner romantique dans la chambre le lendemain du 

mariage, vin mousseux inclus. 

 Départ tardif gratuit, le jour du départ  

 (Selon les disponibilités) 

 Diner à la carte offert, pour deux, au Restaurant à la carte 

Aquamarine.  

 Cadeau d’au-revoir 


