
 



 

• Lieu privatisé pour la cérémonie de mariage  

• Une coordinatrice de mariage dédiée  

• Service de témoins si nécessaire  

• Service de blanchisserie pour la robe et le 

costume des maries  

• Panier de fruits  

• Gâteau de mariage pour 4 personnes  

• Turndown spécial pour le jour du mariage et petit 

déjeuner romantique avec champagne servi le 

lendemain 

• Ce forfait Inclus les agréments de l’offre spéciale 

lune de miel  



 

 

• Bouquet de mariée 

• Boutonniere pour le marié  

• Coiffure de la mariée incluant un essai 

• Maquillage de la mariée 

• Lieu du mariage décoré (avec gazebo) 

• Un centre de table 

• Manicure et pédicure pour elle  

 

 



 

 

• Un Centre de table 

• Emplacement du mariage décoré sous gazebo 

• Un bain moussant aux pétales de rose et du 

champagne. Un par séjour 

• Un Trio musical (1h) 

• Bouquet de mariée 

• Boutonnière pour le marié 

• Une croisière de deux heures au coucher du soleil 

avec champagne et canapés servis à bord 

• 100 à 150 photos en haute définition sauvegardées 

sur une clef: USB, CD ou DVD. Une séance photo 

de deux heures 
 

 



1 centre de table à partir de 2,000 65 70 45 

Bouquet de mariée et boutonnière à partir de 4,000 125 110 90 

Bouquet de mariée et boutonnière (orchidées) à partir de 6,800 200 185 150 

Fleurs pour les cheveux (unité)  500 25 20 15 

Boutonnière à partir de 760 30 25 20 

Arches de fleurs à partir de 8,000 240 215 175 



Solo musical live à partir de 10,000 310 260  205 

Trio musical live à partir de 15,000 435 400 320 

Sega à partir de 18,000 520 485 385 

Coiffure de la mariée incluant un essai 5,500 165 125 120 

Maquillage de la mariée 4,500 130 125 100 

Manicure & Pédicure 4,600 135 125 95 

Soin du visage 2,300 70 65 55 



Forfait Granite – Album photo A4 70 pages avec drone  42,650 1,225 1,122 895 

Forfait Granite - Album photo A4 70 pages sans drone  33,600 970 890 710 

Forfait Oak - Album photo A4 70 pages avec drone  38,825 1,115 1,025 815 

Forfait Oak - Album photo A4 70 pages sans drone  30,000 865 795 635 

Forfait Platinum avec drone  31,970 920 850 675 

Forfait Platinum sans drone  25,000 720 665 525 

Forfait Diamond avec drone  26,645 770 705 560 

Forfait Diamond sans drone  21,000 610 560 445 

Forfait Gold avec drone  24,000 690 640 510 

Forfait Gold sans drone  18,000 520 480 385 



Champagne - Boullard Boquair  3,400 105 95 75 

Champagne - Moet & Chandon  4,800 145 130 105 

Arrivée de la mariée à cheval 12,000 350 320 250 

15 min hélicoptère + transfert  24,600 710 650 520 

Feu d’artifice sur la plage 1 - 3 min  Upon request 

Traducteur Upon request 



 

 

Les tarifs sont toutes taxes inclues. L'hôtel se réserve le droit de réviser les tarifs sans préavis aucun en cas de 

modification des taxes locales, les grandes fluctuations des devises étrangères, et autres. 

Les clients du Sofitel So, qui souhaitent réserver la partie juridique de leur mariage à l'hôtel, ont besoin d'envoyer trois 

exemplaires des documents suivant 6 semaines avant la date d’arrivée: 
 

 Photocopies de passeport (3 premières pages) 

 Certificat de naissance rédigé en anglais ou en français (Datant de 3 mois précédant la date du mariage. Si 

indisponible, les clients doivent soumettre une déclaration sous serment de leur pays de résidence) 

 Les données personnelles pour les deux partenaires (par exemple les noms, adresses et professions.) 

 Tout autres documents dans le cas d'un divorce, Veuvage et / ou changement de nom 

 Dans le cas où la mariée a obtenu son décret final de divorce moins de 10 mois avant la nouvelle date de 

mariage, elle doit également produire un certificat médical confirmant qu’elle n’est pas enceinte 
 
 

 



 

 

Le tarif inclus: 

 
 Les charges administratives, le transport et les 

frais légaux 

 Aller-retour dans la limousine de l’hôtel  + un 

guide pour vous  accompagner au bureau de l’Etat 

Civil de Port Louis. 

 Transferts privés de l’hôtel à la Cour Suprême. 



• Toutes les formalités civiles doivent être traitées soit par le DMC ou par le 

Sofitel So Mauritius, que le client soit un client direct du  Sofitel So 

Mauritius OU si c’est un client externe. 

• Le certificat de mariage sera récupéré par le DMC local ou par le Sofitel 

So Mauritius, à la fin de la cérémonie officielle à l'accomplissement des 

formalités nécessaires au bureau du premier ministre. 

• Les citoyens britanniques ne nécessitent pas de telles formalités. 

• Age minimum - 18 ans (si moins de 18 ans, le consentement des parents 

est nécessaire sous la forme d'un affidavit estampillé par un notaire).  

• La période de Résidence minimale requise avant le mariage est de 3 jours 

ouvrés. 

• Les Forfaits Mariage sont indiqués pour 2 personnes et sont non-

remboursable et non échangeable. 

• Les termes et conditions ci-dessus mentionnés et / ou  les autres services 

optionnels (comme photographe, musicien ...) doivent être réservés et 

organisés à travers le Sofitel So Mauritius uniquement. 

• Un montant sera facturé pour tous les services qui ne sont pas réservés à 

travers l'hôtel. A titre indicatif, les frais seront de: EUR 190/ MUR 7000/ 

GBP 140/ USD 120 et ce montant est sujet à changement sans préavis. 

• Les tarifs sont indiqués en EURO /MUR /GBP /USD et incluent la TVA. 

• Nous célébrons un seul mariage par jour. 






