LOCATION DE CALÈCHE
POUR MARIAGE

Forfait Premium Luxe :

1500 €

- Calèche « Landau vis à vis »
- Meneur et Groom en tenue accordée au thème
- Coiffure du/des chevaux au choix des mariés (tresses simples, tresse de crinière, damier,
tresse de queue, détails fleuris et nœuds)
- Frais kilométriques inclus dans la limite de 70km autour de nos écuries, puis 1€/km
supplémentaires
- Trajet défini et validé au préalable selon les modalités techniques
- séance avec le/la photographe le jour du mariage, ou bien en décalé dans la limite de 40km
autour de nos écuries (*hors samedi).
- tours d’animations éventuels pour les invités dans le temps de présence imparti et défini
au chapitre des modalités techniques*.

Forfait Bohème Chic

750€

- Calèche « Break wagonnette »
- Meneur et Groom en tenue accordée au thème
- Coiffure du/des chevaux au choix des mariés (tresses simples, tresse de crinière, tresse de
queue, détails fleuris et nœuds) ; (*hors damier)
- Frais kilométriques inclus dans la limite de 40km autour de nos écuries, puis 1€/km
supplémentaires.
- Trajet défini et validé au préalable selon les modalités techniques
- Séance avec le/la photographe le jour du mariage uniquement
- Tours d’animations éventuels pour les invités dans le temps de présence imparti et défini
au chapitre des modalités techniques*.

* Modalités techniques :
- L’attelage peut se composer d’un ou deux chevaux selon la technicité du parcours et son dénivelé.
- Le parcours devra être soumis à une étude préalable de faisabilité, et validé par l’entreprise avant toute
clause de réservation.
- La prestation devra respecter une durée totale maximale de 5 heures, afin de ne pas excéder un temps
raisonnable de travail pour les équidés.
- Toute réservation définitive devra s’accompagner de la dépose d’un chèque d’acompte afin de bloquer la
date.
- En cas de fortes intempéries, le mariage en calèche sera annulé, et l’entreprise procédera au
remboursement des sommes dans les 30 jours.

Nom et prénom :

Date et lieu du mariage :

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » :

Siret : 50923510700042 ; Hameau de la brousse. 16410. SERS ; attelageetnature@gmail.com
http://www.attelageetnature.com ;

: Attelage et Nature - 06.67.40.73.38

