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Où le romantisme rime avec intimité...
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Logements de rêve...
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Une élégance eternelle...

3



Moments de détente...
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Reposant le long d’une plage en arc de cercle, entouré d’eaux 
turquoise et de champs de cannes à sucre, Shanti Maurice 
constitue un cadre idéal tant pour un mariage exotique ainsi 
bien pour une lune de miel romantique. 

Que ce soit le pavillon spécial mariage édifié au bout d’une 
jetée qui surplombe l’océan Indien ou le vieux badamier et 
ses magnifiques montagnes luxuriantes en toile de fond, au 
Shanti Maurice, les futurs mariés peuvent choisir parmi une 
multitude d’endroits pour célébrer leur union, renouveler 
leurs vœux ou profiter d’une escapade romantique. 

Notre équipe s’occupe tant de l’organisation du cocktail sur la 
plage après la cérémonie, que du dîner de noces en bord de 
mer, ou encore l’incontournable bain moussant aromatique 
préparé spécialement pour vous souhaiter la bienvenue, le 
jour de votre nuit de noces. 

Le personnel de Shanti Maurice demeure à votre entière dis-
position pour faire de votre séjour une expérience inoubliable. 

L’endroit idéal pour se dire“oui”

5



Parce que chaque mariage est unique. Shanti Maurice 
est le lieu idéal pour se dire “oui”.

Shanti Maurice Resort & Spa est heureux de vous 
présenter deux thématiques pour faire de votre jour 
un souvenir mémorable : 

- Shanti Romance 
Un forfait gratuit pour réaliser vos rêves.

- Shanti Island Paradise
Un forfait élaboré pour une expérience inoubliable

Shanti Maurice 
Là où le service est attentif, enthousiaste et sincère
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* Veuillez vous référer aux conditions générales en dernière page

La seule et unique célébration de mariage du jour

Un service de conciergerie dédié à l’organisation de votre mariage

Repassage de la robe de mariée et du costume 

Des témoins vous sont fournis, si nécessaire 

Lieu de mariage de votre choix * 

Aménagement du lieu de mariage

Un centre de table (décoration florale)

Bouquet de mariée et boutonnière pour le marié

Musique de fond si nécessaire avec les musiques de votre choix 

Un gâteau de mariage pour les mariés *** 

Une demi-bouteille de champagne sera servie durant la cérémonie 

Dîner romantique au restaurant Stars (entrée, plat principal et dessert) *****

Un petit-déjeuner au champagne dans votre Suite/Villa durant votre 

séjour

Shanti Romance 
Forfait gratuit
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Shanti Island Paradise   -  EUR 2,450

* Veuillez vous référer aux conditions générales en dernière page

La seule et unique célébration de mariage du jour

Un service de conciergerie dédié à l’organisation de votre mariage 

Repassage de la robe de mariée et du costume 

Des témoins vous sont fournis, si nécessaire 

Lieu de mariage de votre choix * 

Aménagement du lieu de mariage ** 

Un centre de table / décoration florale 

Bouquet de mariée et boutonnière pour le marié

Coiffure et maquillage de mariée 

Soins du visage de 60 minutes pour le marié. 

Massage romantique de 60 minutes pour le couple au Shanti Spa. 

Un gâteau de mariage pour les mariés *** 

Une bouteille de champagne &  des canapés seront servis après la cérémonie 

Interprétation live en trio avec violoniste et guitariste durant 45 minutes 

Dîner sur la plage pour le couple, au belvédère privé sur la plage ( 5 plats)

Un petit-déjeuner au champagne dans votre Suite/Villa durant votre séjour 

Services de photographie avec un album de 50 photos et une clé USB 

Un bain romantique aux pétales de rose et deux verres de champagne pendant le séjour

Day use pour la mariée en fonction des disponibilités 

Rituel de souvenir de mariage signé Shanti Maurice ****
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Gâteaux de mariage Shanti 
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Les gâteaux de mariage sont d’une tradition ancestrale. La céré-
monie du coupe de gâteau a de nombreuses significations, 
mais elle servait principalement à fournir un symbole de bonne 
volonté au futur couple.
 
Au Shanti Maurice, nous ne manquons pas à la tradition. Notre 
Chef est ravi de vous présenter des gâteaux de mariage mag-
nifiquement conçus, allant du gâteau blanc traditionnel au gâ-
teau moderne, aux fruits tropicaux.
 
Les forfaits de mariage offrent les choix suivants pour le gâteau 
du mariage: chocolat, génoise ou tropicale. 
 

Un étage dédié aux nouveaux mariés selon le forfait du mariage

Un gâteau pour 20 personnes                                                                         ·      

Toute tranche supplémentaire par tête  

                                                        
Les prix incluent la taxe

                      

 

EUR

gratuit

221
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Photographie de mariage  
Service de photographie                                                                                       EUR

Les services de photographie incluent un album de 25 photos  imprimées et             265

une clé USB                                                                                                                                                     

Tournage vidéo d’une durée de 45 minutes                                                                               255

2 heures de séance incluant:                                                                                    445

- Un album portrait de 24 pages

- 100 photos et diaporama sur clé USB

Couverture de la cérémonie incluant:                                                                                             185

- Pochette en cuir avec 2 photos

- Clé USB avec 50 photos

                                   

1 heure de séance incluant:                                                                                370

- Un album portrait de 13 pages

- 100 photos dans une clé USB

 

Les prix incluent la taxe
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Options À la carte pour votre mariage 
Divertissement

Musique                                                                                                                EUR

Trio ou groupe de Jazz. Durée: 2 heures                                                                                                        423

Duo. Durée 2 heures                                                                                                                                   282

Musicien solo. Durée: 2 heures                                                                                                                              194

DJ avec système de sonorisation et lumière. Durée: 5 heures                                               705

Spectacle Séga ou Culturel. Durée: 45 minutes                                                                                    564

Spectacle de danse Africaine. Durée: 45 minutes                                                                                           705

Spectacle Latino. Durée: 45 minutes                                                                                                                   705

Feux d’artifice

Spectacle de feu. Durée: 25 minutes                                                                                                                            563

Feux d’artifice Grand Show. Durée: 2 minutes                                                                                                   7,051

Coût par minute supplémentaire                                                                                                           2,115

Feux d’artifice Deluxe. Durée: 2 minutes                                                                                                                2,187

Coût par minute supplémentaire                                                                                                          705
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Options À la carte pour votre mariage 
Soins de beauté                                                                                                   EUR

Essai pour le choix de la coiffure ou du maquillage                    51

Coiffure, maquillage et habillage de la mariée                                                   209

Manucure et pédicure d’une durée de 45 minutes pour la mariée ou le marié                158

                          

Options supplémentaires

Dîner romantique pour deux au pavillon sur la plage                       175

Croisière privée au coucher du soleil pour une durée de 2 heures où du 

champagne et des canapés seront servis.                                                                                              440

Feu de camp                                                                         51

Promenade à cheval pour le couple durant 1 heure                       203

                      

 

12



Conditions 

Une durée minimum de 5 nuits est applicable pour le forfait Lune de Miel.

Lorsque le forfait complémentaire est réservé, le dîner offert en Lune de Miel n’est pas cumulable.   

Le couple marié à Shanti Maurice pourra bénéficier de l’offre Lune de Miel 

qui comprend les options suivantes :

Pour les séjours jusqu’au 31 octobre. 2019, la mariée bénéficiera 100% de 

remise sur l’hébergement.

Une bouteille de vin mousseux en Suite ou Villa à l’arrivée

Un diner aux chandelles une fois pendant le séjour excluant boisson

(applicable uniquement pour le forfait demi-pension)

1 massage pour couple d’une durée de 45 minutes une fois pendant le 

sé-jour au Shanti Spa

Sur classement gratuit selon disponibilité  à  l’arrivée

Lune de miel 
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La brochure de mariage est valable pour la période du 01 novembre  2019 au 31 octobre 2020. 

Toute demande doit être envoyée à mywedding@shantimaurice.com et est soumise à confirmation 

Le forfait mariage est valable pour deux personnes uniquement et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour toute personne additionnelle qui assiste au mariage. 

Pour toute réservation effectuée par le biais d’un tour-opérateur, un bon d’ échange doit être présenté à votre arrivée à l’hôtel. 

Le choix des fleurs pour les compositions florales dépend de la saison et de la disponibilité des fleurs. 

Les fleurs incluses dans les forfaits mariage font l’objet d’une sélection par l’hôtel. Toute autre demande pour des fleurs, telles que des orchidées, est soumise à des frais supplémentaires. 

L’hôtel ne peut être tenu responsable en cas de conditions météorologiques défavorables. 

Choix pour les gâteaux de mariage : Génoise, tropicale, chocolat

Choix des venues : la jetée, kiosque, sous les badamiers. 

Le forfait mariage est cumulable avec le forfait Lune de Miel

Conditions pour le forfait gratuit

Un séjour minimum de 7 nuits est applicable.

Toute réservation profitant du forfait gratuit doit être réservée sous le plan de la demi-pension

Ce forfait est applicable sur le marché suivant : Europe

Le diner romantique forme partie du forfait de la demi-pension

Conditions pour le forfait payant

Les prix sont indiqués en EUROS et sont toutes taxes comprises (TTC).

Les prix peuvent changer sans préavis.

Toute annulation pour une célébration de mariage dans un délais de 14 jours est soumis à 80% des frais d’annulation. 

Inclus la décoration de l’autel avec du tissu blanc et tapis rouge.

Pour le rituel de souvenir de mariage, le couple peut choisir entre la plantation d’un arbre ou d’attacher leurs étiquettes de vœux à un vieil arbre âgé de plus de 100 ans.   

Languages

La cérémonie du mariage peut être célébrée dans les langues suivantes : 

*

**

***

****

*****
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Conditions générales 



SHANTI MAURICE RESORT & SPA
SAINT FELIX
MAURITIUS

T. +230 603 7200
F. +230 603 7250
E. MYWEDDING@SHANTIMAURICE.COM

SHANTIMAURICE.COM




