
CATALOGUE MARIAGES 2019 



Principaux Services Proposés 



 

ORGANISATION DE MARIAGES 
 

Pour engager un coordinateur le jour du mariage, nous vous invitons à nous 
informer à l’avance.  
Prix: 250 BGN/8 heures de travail. 

 

 Pack ELEGАNCE – 890 BGN 
 Pack CLASS-IQUE  – 1220 BGN 
 Pack SUBLIME  – 1600 BGN 
 

Pour voir les services inclus dans les packs, cliquer ici  

http://zvezdenpraznik.com/en/packages.html
http://zvezdenpraznik.com/en/packages.html
http://zvezdenpraznik.com/en/packages.html


 

CEREMONIE HORS MAIRIE & HORS EGLISE 
Arche classique  

Les arrangements floraux sont calculés indépendamment en fonction du type et 
de la quantité des fleurs. 

Цена: 300 лв 

 Location d’un arche de mariage avec décoration textile /blanc ou écru/ 
 Location de table de cérémonies (ronde) avec arrangements textiles 
 Location de 6 colonnes 
 Location d’allée d’honneur blanche avec pétales de roses 
 
 
 
 

 



 

CEREMONIE HORS MAIRIE & HORS EGLISE 
Arche de jardin  

Les arrangements floraux sont calculés indépendamment en fonction du type et de la quantité 
des fleurs. 

Prix: 400 BGN 

 Location d’arche en bois massif /blanc/ 
 Location de table de cérémonie retro avec arrangements textiles 
 Location de 2 porte-fleurs retro 
 Location d’allée d’honneur blanche avec pétales de roses 



 

MAITRE DE CEREMONIE 
Cérémonie de mariage 

La sonorisation de la cérémonie est calculée indépendamment – location de matériel et 
ingénieur du son  
     Prix: 150 BGN 

 

  Création de scenarios artistiques individuels et maître de cérémonies 
   Prix:  200 BGN (en bulgare) 
          300 BGN (en anglais et en français) 



 

MAITRE DE CEREMONIE 
Rituels et partie festive restaurant 

 Maître de cérémonie pour les rituels de mariage et la partie festive dans le restaurant: 

   Prix:  400 BGN (en bulgare) 
    600 BGN (en français ) 
 Durée - 5 heures 



 

DJ PROFESSIONNEL  

 Prix – 550 BGN/ 5 heures 
 Overtime – 100 BGN / heure 



 

PHOTOGRAPHIE DE MARIAGE 

Prix: 1200 BGN – 1800 BGN 
selon le choix de photographe 

Overtime après Minuit– 50 BGN/ heure 

 Photo session artistique et shooting de la journée complète de mariage 
(livraison album avec photos imprimées et CD avec photos numériques) 



 

VIDEO PROFESSIONNELLE DE MARIAGE 

Overtime après Minuit – 50 BGN/ heure 

Prix: 1200 BGN – 2000 BGN 
Selon le choix de vidéo operateur 

 

 Shooting vidéo et élaboration de film de mariage, FULL HD, 12 heures 
 Shooting vidéo aérien avec un drone, jusqu’à 2 heures 



 

FORMATIONS MUSICALES 

Prix – selon leurs honoraires 

 Programme folklore: groupe professionnel de danses folklores /danses et participation 
dans les rituels/ 

 Musiciens: cornemuse, accordéon et tambour 
 Live Music : quatuor à cordes, trio, guitare classique, basson, saxophone etc. /pour le fond 

musical du cocktail et de la cérémonie/ 
 Chanteurs connus, comédiens etc. 



 

CHOREGRAPHIE 

 Apprentissage de danses folklores bulgares - 40 BGN/ heure 
 Chorégraphie pour première danse de mariage - 50 BGN / heure 



 

FEU D’ARTIFICE 

 

 Prestations d’entreprises certifiées: L’organisation, la documentation, la livraison et la mise 
en place du feu d’artifice sont gérées selon des règles strictes et en accord avec la 
réglementation dans le secteur. 

Prix – selon le temps, le nombre de shoots, les figures plus originales, la synchronisation 
avec de la musique etc. 



 

COLOMBES BLANCHES 

Prix: 60 BGN /couple 

 Colombes blanches de mariage, fêtes et rituels 



 

SITE WEB DE MARIAGE 

Prix: 600 BGN  

 Elaboration de site web personnalisé pour les mariés, avec design dans le thème et les 
couleurs du mariage  



 

VOITURE DE MARIAGE 

 Location de voiture de mariage avec chauffeur pour 4 heures 

Prix: 250 BGN – 400 BGN selon le choix de l’automobile (jeep, automobile retro, 
limousine) 



DESIGN ET DECORATION DE MARIAGE 



 

ARRANGEMENTS POUR L’ARCHE DE MARIAGE 

 Grands arrangements floraux (compositions de fleurs fraîches), élaborés dans le thème, 
le style et les codes couleurs du mariage 

Prix: 100 BGN – 140 BGN selon la variété des fleurs, la forme et la taille de l’arrangement 



 

ARRANGEMENTS POUR LA CEREMONIE 

 Arrangements floraux (compositions de fleurs fraîches) pour les colonnes et les 

accessoires de l’arche de mariage  

Prix: 30 BGN – 50 BGN selon la variété des fleurs, la forme et la taille de l’arrangement 



 

DECORATION DE VOITURE DE MARIAGE 

 Arrangements floraux (compositions de fleurs fraîches) pour la voiture de mariage 

Prix: 60 BGN – 80 BGN selon la variété des fleurs, la forme et la taille de l’arrangement 



 

ARRANGEMENTS TABLE DE MARIAGE 

 Grands arrangements floraux (compositions de fleurs fraîches) pour la table 
des mariés 

Prix: 120 BGN – 180 BGN selon la v riété des fleurs, la forme et la taille de 
l’arrangement 



 

ARRANGEMENTS TABLES DES INVITES 

  Arrangements floraux (compositions de fleurs fraîches) pour les tables dans 
le restaurant   

Prix: 25 BGN – 40 BGN selon la v riété des fleurs, la forme et la taille de    
l’arrangement 



 

BOUQUET DE LA MARIEE 

  Bouquet de mariage   l’américaine  

Prix: 100 BGN – 140 BGN selon la variété des fleurs, la forme et la taille du 
bouquet 



 

BOUQUETS DEMOISELLES D’HONNEUR 

  Bouquets pour les demoiselles d’honneur, élaborés selon leurs robes et les 
codes couleurs du mariage 

Prix: 50 BGN – 70 BGN selon la variété des fleurs, la forme et la taille des 
bouquets 



 

BRACELETS DE FLEURS FRAICHES 

  Bracelets, composés de fleurs fraîches pour la Témoin et les demoiselles 
d’honneur  

Prix: 15 BGN /  pièce   



 

BOUTONNIERES DE FLEURS FRAICHES 

  Boutonnières, composées de fleurs fraîches, pour le Marié et le Témoin 

Prix: 12 BGN / pièce  



 

ARRANGEMENT TEXTILE TABLE DE MARIAGE 

  Arrangement de la table des Mariés avec drapé, dentelles et voiles, selon le 
thème et les codes couleurs du mariage  

Prix: 60 BGN  



 

HABILLAGE POUR DOS DE TABLE DE MARIAGE 

  Location de la construction, habillage avec voiles et élém nts dans le thèm  
du mariage 

Prix: 120 BGN  



 

CHEMIN DE TABLE POUR TABLES D’INVITES 

  Dans les couleurs du mariage 

Prix: 2 BGN / pièce   



 

DECORATION CHAISES 

  Location de housses de chaises + rubans dans les couleurs du mariage 

Prix: 3,50 BGN / housse + ruban / 
.  



 

RUBANS POUR CHAISES 

  Location de rubans d’organza ou de satin – couleur selon choix 

Prix: 1,50 BGN / pièce  
.  



 

TABLES DE COCKTAIL 

  Location de tables de cocktail – type „cigogne“ + de housses   

Prix: 20 BGN / pièce 
.  



 

BOITE A ENVELOPPES 

  Boite   enveloppes de mariage, élaborée  et décoré  dans le thème du 
mariage  

Prix: 40 BGN - 50 BGN selon la forme et la taille 



 

LIVRE D’OR  

  Livre d’Or pour les cérémonies et les voeux de mariage, personnalisé et 
décoré dans le thème et les couleurs du mariage  

Prix: 40 BGN  
.  



 

PORTEUR D’ALLIANCES 

  Porteur d’alliances de mariage, conçu dans le thème et les couleurs du 
mariage  

Prix: 20 BGN  
.  



 

DECORATION CHAMPAGNE ET VERRES 

  Décoration de la bouteille de champagne et des verres dans le thème et les 
couleurs de mariage  

Prix: 20 BGN  
.  



 

PANIER DRAGEES DE MARIAGE 

  Panier pour les dragées de mariage, décoré dans le thème et les couleurs 

Prix: 30 BGN  
.  



 

TABLEAU D’INDICATION 

  Tableau d’indication pour les invités par table, élaboré et décoré selon le 
thème et les couleurs du mariage 

     Prix: 45 BGN  
.  



 

TABLE CARDS 

  Carte et porte carte avec le numéro de table, conçu  dans le design du 
mariage  

  Petites cartes avec les  rénoms des invités, conçu s et él boré s dans le style 
du mariage  

Prix: 2,80 BGN / pièce   
.  



 

BOUGEOIRS 

  Bougeoirs avec des bougies aromatisées – plusieurs types 

Prix: 20 BGN  
.  



 

SERVIETTES  

  Pelotes de plusieurs couches dans les couleurs du mariage 

Prix: 30 BGN / paquet de 50 pièces  
.  


