
VOTRE 

MARIAGE DE RÊVE



Shanti Maurice Resort & Spa en collaboration avec Mauritius Events - les 

spécialistes en mariage hautement qualifiés dans le domaine - vont s’assurer 

d’organiser le mariage de vos rêves et encore plus. Avec 70 ans d’expérience 

dans l’organisation de mariage tous styles confondus, l’heureux couple n’aura 

qu’à dire - « Oui, je le veux »

Copropriétaires de Mauritius Events, les sœurs Monika et Eva Beumers, sont 

connues pour être les meilleures organisatrices de mariage à l’île Maurice. Avec 

vingt ans d’expérience sur l’île et plus d’un milliers de couples heureux utilisant 

leurs services personnalisés, vous avez la promesse du mariage dont vous avez 

toujours rêvé. Avec un sens aigu du détail, et jusqu’à la moindre requête insolite, 

Monika et Eva géreront votre mariage avec efficacité jusqu’au bout.

Située sur le Sud tropical de l’île Maurice, la boutique hôtel cinq étoiles 

« Shanti Maurice Resort & Spa » rime avec luxe, intimité et attention aux petits 

détails. Entouré d’une crique de sable immaculée et de jardins luxuriants, 

l’établissement est le cadre idéal pour un mariage exotique. Offrant des 

hébergements de luxe et spacieux, y compris des villas avec piscine privée, 

de nombreux restaurants raffinés et un spa de renommée mondiale, vivez un 

moment de pur bonheur pendant votre séjour.
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« Nous savons que chaque mariage est unique et c’est pour cela nous 
planifions personnellement et individuellement chaque étapes avec 
nos heureux couples. Nous sommes conscientes que nous sommes 
responsables de l’un des évènements le plus important dans la vie de 
nos mariés. »
Monika

« Nous nous occupons de toutes les formalités légales et nous travaillons 
de concert avec les équipes de l’établissement pour que tout soit réglé 
comme du papier à musique. Pour que le gâteau s’harmonise avec les 
décors, et que les menus soient comme demandés, nous discutons à 
l’avance avec le photographe et le vidéaste pour s’assurer que tout soit 
parfait dans les moindres détails. Nous serons heureux de répondre 
à toutes les questions que les mariés peuvent avoir au sujet de ce 
jour spécial. Le jour du mariage, nous sommes là pour nos couples 24 
heures sur 24. »
Eva

Joseph est né dans une famille italienne et a côtoyé de nombreuses 
cultures en grandissant en Australie. À l’âge de 14 ans, il savait 
déjà la profession qu’il voulait exercer, et il y a 18 ans, il a créé Clique 
Photography à Melbourne, en Australie. Grâce à son attitude décontractée 
et son humeur joviale, Joseph parvient à faire oublier à chaque couple 
la présence de l’objectif en quelques instants. 

Thornton a grandi à Munich et il travaille comme photographe 
à Maurice depuis plus de 10 ans. Il a réussi à faire de sa plus 
grande passion son métier. C’est la raison pour laquelle les tournages 
ne sont pas justes du travail pour lui, mais ils sont tout simplement 
une grande joie car il y met tout son cœur. 

Avec son attitude décontractée et sa façon détendue d’aborder les 
tournages, les mariés passent un moment incroyable. À l’exception 
de la photographie de mariage, il aime beaucoup la photographie de 
rue et se retrouve souvent dans les petits villages à immortaliser les 
différentes facettes culturelles de l’île.

Votre équipe de mariage personnelle

Langue parlée : Anglais | Allemand | Français | Italien | Hindi | Le Créole
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En coordination avec Mauritius Events, Vandana, notre responsable 
des relations clientèle, est à votre disposition pour toutes les exigences 
opérationnelles. 

Travaillant dans l’hôtellerie depuis 11 ans, Vandana comprend quelles 
sont les touches personnelles à apporter pour rendre un événement 
spécial. Avec son sourire sincère et sa passion pour la perfection, 
rien n’est difficile pour elle lorsqu’il s’agit de répondre aux attentes 
des mariés.

Diplômé avec mention depuis plus de 25 ans de l’Alfaparf Hair Academy, 
Louis a travaillé aux côtés de Sam Knight et Allan Keville. Un coiffeur 
talentueux avec une connaissance approfondie sur les produits de 
soins capillaires ainsi que leurs compositions chimiques, il manie les 
divers outils de coiffure avec expertise. 

Incroyablement créatif, possédant une connaissance approfondie 
des dernières tendances nuptiales conjuguées à son approche 
personnelle, Louis est celui qu’il vous faut lorsqu’il s’agit d’une 
coiffure fabuleuse.

Maquilleuse de renom, Savina aide les mariées à être parfaites depuis 
8 ans. Elle prend du temps à comprendre les différentes teintes de 
peau, le maquillage des yeux, les contours ainsi que les traits du visage. 

Sa perfection et sa trousse de maquillage composée des derniers 
produits cosmétiques de chez « MAC cosmetics », fait de la mariée la 
plus belle et la mettent en confiance lors de son plus beau jour.

*Coiffeur et Maquilleur en option moyennant un supplément.

Melana, notre Coordonnatrice des relations avec les mariés a plus 
de 9 ans d’expérience, gère toute la logistique requise et créera un 
programme détaillé du début à la fin pour assurer un déroulement 
harmonieux et aux détails. 

De nature très professionnelle et amicale, le plaisir de coordonner les 
mariages se voit à la première rencontre.

Langue parlée : Anglais | Allemand | Français | Italien | Hindi | Le Créole



L’hôtel possède une jetée privée et une passerelle donnant sur le lagon Cadre naturel isolé sur la plage, au bord de l’océan

Le cadre insolite et décalé du « Rum Shed »

Un jardin tropical verdoyant et luxuriantLe lagon de rêve de Shanti Maurice Resort & Spa

La luxueuse “Shanti Villa” privatisée avec vue sur la piscine et l’océan

REMARQUE – En raison des conditions météorologiques défavorables, l’emplacement ne peut être garanti. Votre organisateur de mariage sera en mesure de fournir une seconde option si 
nécessaire. De nombreux sites alternatifs sont aussi disponibles.
Les images ci-dessus sont uniquement à titre illustratif et la configuration peut être modifiée selon vos désirs. 5

Lieux de Cérémonie
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Services

ARCHES TROPICALES

DECORATION FLORALE

GÂTEAUX

Quelques soit le thème, le style ou la disposition, tous les services peuvent être 
adaptés et conçus selon votre choix.
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Pack ultime
Shanti 

• Organisateur de mariage
• Consultations en ligne avant le séjour
• Garantie exclusive d’un seul jour de mariage
• Emplacement décoré incluant les fleurs 
• Suite nuptiale pour la préparation de la mariée
• Bouquet de la mariée
• Coiffure de mariée
• Boutonnière pour le marié
• Pièce montée d’un étage
• Une bouteille de champagne
• Un dîner romantique sur la plage avec feu de joie
 (4 plats gastronomiques)
• Petit déjeuner spécial avec vin mousseux livré 
 en chambre le matin suivant la cérémonie
• Séance photo de 3 heures, dont un minimum
 de 80 photos éditées
• Toutes les exigences légales
 

Mariage civil – Euro 1,990

Mariage non civil ou Renouvellement 
des vœux – Euro 1,795

Veuillez consulter votre Organisateur de Mariage personnel pour toute exigence supplémentaire que vous souhaiteriez ajouter
Coiffeur et maquilleur sont sur demande; moyennant un supplément



Termes & Conditions :
• La brochure mariage est valable pour la saison du 01 octobre 2021 au 31 octobre 2022

• Toutes les demandes de mariage doivent être adressées à mywedding@shantimaurice.com et sont sujettes à confirmation

• Le forfait du mariage est basé sur 2 personnes seulement, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour tout autre participant

• Les variétés des fleurs pour tout arrangement floral, dépendront des facteurs saisonniers

• L’hôtel ne peut être tenu responsable des conditions météorologiques défavorables

• Le dîner romantique est inclus lorsque l’hébergement est réservé en demi-pension, pension complète et Luxe tout compris

• Un supplément pour le dîner romantique s’applique lorsque l’hébergement est réservé en formule ‘Bed and Breakfast’

• Les prix indiqués sont en EURO, taxes des autorités mauriciennes incluses (15% TVA)

• L’hôtel se réserve le droit d’apporter des modifications au forfait du mariage ainsi qu’aux prix

• Toute annulation précédant les 14 jours est soumise à des frais d’annulation de 80% 8



SHANTI MAURICE RESORT & SPA
SAINT FELIX
ILE MAURICE

+230 603 7200
 +230 5423 1111
 MYWEDDING@SHANTIMAURICE.COM 
 SHANTIMAURICE.COM    MAURITIUS-EVENTS.DE
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