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Bienvenue…



MARIAGES DE RÊVE RACONTÉS PAR  
LES CLIENTS DES HÔTELS CONSTANCE

Chez Constance Hotels & Resorts, nous 
proposons uniquement les destinations 
les plus romantiques au monde pour votre 
mariage et votre lune de miel.

Grâce aux récits des clients qui se sont 
mariés chez Constance, nous vous invitons 
à découvrir 8 étapes clés pour organiser un 
mariage dans une destination de rêve.

De la proposition à la première danse, 
la grande aventure vers le mariage est 
parsemée de moments magiques.

Dans ce guide, les clients qui ont séjourné 
dans nos hôtels et nos complexes hôteliers 
des Maldives, de l’île Maurice, des 
Seychelles et de Madagascar partagent 
leurs expériences personnelles, celles de 
leur mariage et de leur lune de miel chez 
Constance.

8 ÉTAPES POUR ORGANISER UN MARIAGE 
DANS UNE DESTINATION DE RÊVE

1  E�ervescence
    Trouver la destination parfaite  
     pour votre mariage

2  Attente
    Concevoir votre journée dans les  
    moindres détails

3  Exaltation
    Arriver à l’hôtel

4  Introspection
    Le matin de votre mariage

5  Intimité
    Votre cérémonie de mariage

6  Euphorie
    Place à la fête

7  Épanouissement
    Le premier jour de votre nouvelle vie

8  Relaxation
    Pro�ter de votre lune de miel de rêve



Effervescence
Trouver la destination parfaite pour votre mariage





« À l’époque de notre mariage, il y a près 
de 21 ans de cela, le choix était quelque peu 
limité... Nous avons décidé de choisir un séjour 
inoubliable, dans un lieu dont nous n’avions pu 
que rêver, pour nous y marier et commencer 
notre vie ensemble. »

NATALIE ET MARK FINNISS  
MARIÉS CHEZ  CONSTANCE





« Si nous devions nous marier à 
l’étranger, il fallait que ce soit luxueux 
et exotique. “L’océan Indien remplissait 
tous nos critères. Nous avions envisagé 
les Caraïbes et le Mexique, mais les 
plages de l’île Maurice et le style des 
hôtels nous ont attirés. »

REUBEN ET GEMMA FREEMAN
MARIÉS CHEZ  CONSTANCE  

L’ORGANISATION D’UNE  
JOURNÉE PARFAITE

Dès que votre réservation de mariage 
est con�rmée, nous vous contactons  
par e-mail, par Skype ou par téléphone.  
Nous disposons d’une vaste gamme 
d’options di�érentes pour
organiser votre mariage, mais nous 
prêtons toujours une oreille attentive 
aux désirs de chacun et nous nous 
e�orçons d’y répondre dans la mesure 
du possible. Par exemple, si la mariée 
souhaite un type précis de �eurs,
je peux lui indiquer si la saison s’y 
prêtera... Les �eurs de frangipanier 
sont les �eurs les plus recherchées, 
mais les orchidées sont également 
populaires.
Coordinatrice de mariage, 
Constance Le Prince Maurice



Dans le monde entier,  
il n’y a aucun cœur pour moi 
sauf le tien. Dans le monde 
entier, il n’y a pas d’amour 
pour toi, à part le mien.
Maya Angelou



Attente
Concevoir votre journée dans les moindres détails





« Nous nous sommes mariés quelques jours avant de 
quitter l’île Maurice pour les Seychelles, donc notre 
calendrier était quelque peu serré. Nous devions nous 
rendre à Port Louis pour publier nos bans et compléter 
les documents nécessaires en vue du mariage, et 
tout ceci a été organisé par l’hôtel. Notre chauffeur 
était formidable, il ne s’est pas contenté de nous 
conduire à bon port, mais il nous a aussi fait découvrir 
quelques zones touristiques de l’île, en partageant ses 
connaissances locales sur les endroits à visiter. »

REUBEN ET GEMMA FREEMAN  
MARIÉS CHEZ  CONSTANCE





Joignez vos mains, et  
avec vos mains vos cœurs...
William Shakespeare, Henry VI



« En général, je conseille aux gens de 
ne s’inquiéter de rien avant d’y aller. J’ai 
rencontré ma coordinatrice de mariage 
le jour suivant mon arrivée à l’hôtel 
et, à partir de là, nous avons pu choisir 
l’endroit où se tiendrait la cérémonie, 
les �eurs que je souhaitais, la musique, 
et le photographe. L’atmosphère était 
si détendue, même si j’avoue que j’étais 
un peu stressée. Mais tout était tout 
simplement parfait. »

PAMELA ET EAMON MAGUIRE  
MARIÉS CHEZ CONSTANCE

CHOISIR VOS HABITS DE MARIAGE 

Pour la mariée, nous recommandons 
généralement une robe conçue en tissu 
léger, comme la soie pure et la mousseline. 
Pour le marié, nous recommandons un 
costume traditionnel de couleur claire.
Nous conseillons également à la mariée  
de ne pas porter de talons hauts, car le  
plus souvent le marié et la mariée  
seront pieds nus. 
Coordinatrice de mariage,  
Constance Halaveli



Exaltation
Arriver à l’hôtel



Arriver à l’hôtel





« Je me souviens que la voiture s’est arrêtée devant l’hôtel et j’étais tellement ravi lorsque j’ai vu 
à quel point l’entrée de l’hôtel était splendide. Lorsque nous sommes entrés dans le hall, nous 
avons marqué une pause pour admirer la vue. Un membre du personnel nous a emmenés, nous et 
nos amis, à une table située près de la piscine où nous avons pris le petit déjeuner. Après le repas, 
d’autres membres du personnel sont venus à notre rencontre pour nous accueillir et compléter pour 
nous les formulaires d’enregistrement. Il n’y a pas eu de �le d’attente à la réception et nous n’avons 
pas perdu de temps. C’était une façon vraiment détendue de commencer nos vacances, nous 
n’oublierons jamais. Nous avons été traités comme des rois ! »

HANNAH ET ANDREW HILL
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



On sait que l’on est amoureux  
quand on ne peut pas s’endormir  
parce que la réalité est mieux  
que les rêves.
Dr. Seuss



On sait que l’on est amoureux  
quand on ne peut pas s’endormir  
parce que la réalité est mieux  
que les rêves.
Dr. Seuss

« Une fois arrivés au complexe hôtelier, faites un tour de 
l’île pour décider du lieu où vous souhaitez
organiser votre mariage. Plusieurs possibilités nous ont 
été o�ertes : la jetée, le banc de sable, la plage, et nous 
avons fait notre choix après avoir fait un tour de l’île. 
Pensez à l’endroit où vous aimeriez prendre vos photos 
et n’oubliez pas de prendre en compte des petits détails 
comme l’endroit où le soleil se couche. »

HELEN ET JOE MCCAUGHRAN
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



Introspection
Le matin de votre mariage 





« Ma demoiselle d’honneur et moi avons passé la matinée à nous 
détendre sur la plage. Ensuite, nous avons été chouchoutées 
chez le coiffeur, puis nous avons regagné la suite avec un verre de 
champagne pour nous habiller pour la cérémonie.

J’étais anxieuse, mais tellement excitée ! Mais c’était tellement 
apaisant d’entendre et de voir la mer briller depuis notre balcon 
pendant que nous nous préparions. 

J’ai eu l’impression d’être une star de cinéma lorsque ma 
coordinatrice de mariage a frappé à la porte pour me dire qu’il était 
temps d’y aller parce que le photographe nous attendait à l’extérieur. 
Et certains des autres invités s’étaient aussi rassemblés pour nous 
regarder partir dans notre voiturette de golf superbement décorée ! »

HANNAH ET ANDREW HILL
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



« Le jour de notre mariage, nous avons pro�té 
de deux traitements Spa, un soin du visage 
et un massage. Quoi de mieux pour se détendre 
avant le grand moment !

Ensuite, nous avons regagné notre villa sur la 
plage et partagé une bouteille de champagne 
Louis Roederer que nos amis nous avaient 
achetée et faite amenée dans notre chambre. 
Après avoir bu le champagne, Joe a quitté la villa 
de la plage pour aller se préparer dans l’une des 
villas pieds dans l’eau. Il a été emmené par une 
voiturette de golf décorée avec des feuilles de 
palmiers ! C’était fascinant de se préparer dans 
un endroit aussi splendide et, une fois ma robe 
de mariée passée, j’étais vraiment impatiente de 
rejoindre mon futur mari sur la jetée ! »

HELEN ET JOE MCCAUGHRAN
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



FAIRE DE CE JOUR VOTRE JOUR

Nous nous e�orçons de mieux connaître 
nos clients, par exemple comment ils se 
sont rencontrés et depuis combien de temps 
ils se connaissent. Cela nous permet d’une 
certaine façon de personnaliser cet événement 
exceptionnel.  

Coordinatrice de mariage chez  
Constance Le Prince Maurice

« Ma sœur et moi sommes allées faire une belle 
promenade le long de la plage après notre petit 
déjeuner. C’était très agréable et reposant et 
nous nous sommes amusées, un peu comme 
quand nous étions enfants.  Nous avons fait des 
pirouettes et le poirier dans le sable. Nous avons 
beaucoup ri et nous avons partagé un moment 
très spécial ensemble. »

NATALIE ET MARK FINNISS  
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



Au-delà du bien faire et du  
mal faire existe un endroit.
C’est là que je te rencontrerai.
Jelaluddin Rumi, 13e siècle



Intimité
Votre cérémonie de mariage







« Nous ne voulions pas d’un grand mariage 
avec trop de cérémonie, trop d’invités, trop de 
protocoles. Se marier seuls sur la plage répondait 
à notre envie de simplicité mais c’était en même 
temps un moment grandiose, un moment fort, 
un moment mémorable. Les Seychelles nous ont 
permis de réaliser le mariage de nos rêves :  
simple et intense.»

ANNABELLE ET DAVID DESCAMPS
MARIÉS CHEZ CONSTANCE

« C’était une cérémonie très personnelle, 
organisée de façon professionnelle, mais ce 
qui nous a vraiment frappés tout au long de la 
cérémonie, ce sont les efforts déployés par  
l’hôtel pour organiser cet événement pour nous 
dans les moindres détails. Nous ne voulions pas 
d’arche recouverte de fleurs, comme on le voit 
dans les films, juste quelque chose d’élégant  
et de soigné et ils ont réussi à trouver  
exactement ce que nous souhaitions. »

REUBEN ET GEMMA FREEMAN  
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



« Nous avons adoré l’intimité d’être 
juste seuls tous les deux et de célébrer 
notre mariage dans un lieu aussi 
magni�que. Planter un cocotier sur 
l’île était très touchant et nous savons 
qu’une partie de nous restera à jamais 
sur Moofushi ! »

HELEN ET JOE MCCAUGHRAN
MARIÉS CHEZ CONSTANCE  

AJOUTER DES TOUCHES PERSONNELLES

Ce sont les touches uniques, 
personnelles qui font de cette journée 
une journée spéciale pour vous. Aussi, 
assurez-vous d’indiquer à l’hôtel ou au 
complexe hôtelier toutes les touches 
spéciales que vous souhaiteriez ajouter  
à cette journée.



Et je Te choisirai ; 
dans cent vies, 
dans cent mondes, 
dans n’importe quelle  
version de la réalité, 
je te trouverai et 
je te choisirai.
Extrait du Chaos of Stars de Kiersten White



Euphorie
Place à la fête







« Nous avons pris le repas avec nos invités après la cérémonie, fait quelques 
photos et bu quelques verres de champagne. La variété de plats préparés 
pour nous était tout simplement incroyable. La sélection des produits était 
remarquable, avec un plat pour chaque type d’aliment offert à nos invités.  
Pour le prix que nous avons payé par personne, nous avons été réellement 
gâtés et nous n’aurions même pas eu la moitié pour ce prix-là au RoyaumeUni.  
Les desserts étaient tout aussi délicieux que les plats principaux. Et nous
avons aussi apprécié le type de cuisine inhabituel pour un mariage.  
L’influence créole était clairement là, tant au niveau de l’aspect que de la 
saveur, mais elle n’était pas envahissante, et l’expérience était inoubliable. »

REUBEN ET GEMMA FREEMAN  
MARIÉS CHEZ CONSTANCE

« Le soir du mariage, nous avons été gâtés par un diner 
aux chandelles sur la plage. Un serveur était là rien que 
pour nous et nous avons adoré le steak et le homard. 
C’était absolument fabuleux d’être assis sous les étoiles 
et de parler de notre incroyable journée. »

HELEN ET JOE MCCAUGHRAN
MARIÉS CHEZ CONSTANCE 



Quand tu rencontres celui
Qui change la manière dont
ton cœur bat,
danse avec lui au même rythme,  
aussi longtemps que dure la chanson.
Kirk Diedrich



CHOISIR LE GÂTEAU

Nous o�rons à nos couples la 
possibilité de choisir leur gâteau 
préféré dans une liste de gâteaux 
de mariage. Mais si les clients 
souhaitent personnaliser leur gâteau, 
ils peuvent évoquer leurs idées avec le 
chef pâtissier qui se fera un plaisir de 
répondre à leurs souhaits.  
Coordinatrice de mariage, 
Constance Le Prince Maurice

« Après la cérémonie, nous avons passé un moment sur la plage à 
prendre nos propres photos et nous avons savouré quelques boissons 
au bar, situé à côté de la piscine. Le musicien qui avait joué de la 
guitare pendant notre cérémonie de mariage est venu nous rejoindre 
et s’est installé devant notre table avec un clavier. Il nous a joué 
quelques morceaux, ce qui était vraiment touchant puisqu’il l’a 
fait de sa propre initiative. Ça a ajouté une touche spéciale à notre 
événement. En soirée, nous avons pro�té d’un repas vraiment 
spécial comprenant cinq plats, avec nos deux invités au restaurant 
Deer Hunter. Le cadre était tranquille et intime et, une fois encore, 
nous nous sommes sentis comme des VIP ! »

HANNAH ET MARK HILL
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



Épanouissement
Le premier jour de votre vie conjugale



Épanouissement
Le premier jour de votre vie conjugale



« Le jour suivant notre mariage, nous avons loué une voiture et fait le tour de Praslin. Nous 
nous sentions bien, nous avons pro�té de chaque instant car c’était notre dernière journée 
avant le départ.  Une journée qui avait merveilleusement bien démarré avec un petit 
déjeuner privatif servi sur la plage, à l’endroit même où nous nous étions mariés la veille.»

ANNABELLE ET DAVID DESCAMPS 
MARIÉS CHEZ CONSTANCE





« Nous avons passé la journée suivant 
le mariage avec des amis autour de la 
piscine et à explorer la mer avec masque 
et tuba. Plus tard, nous nous sommes 
o�ert un massage de couple au Spa.
La semaine d’après, nous nous 
sommes beaucoup amusés à explorer 
l’île Maurice en taxi, en suivant des 
itinéraires recommandés par  
le concierge de l’hôtel. »

HANNAH ET MARK HILL
MARIÉS CHEZ CONSTANCE

ASTUCES POUR UNE LUNE  
DE MIEL DE RÊVE 

Le lieu est de première importance - 
dressez une liste de vos destinations 
rêvées chacun de votre côté et voyez 
si vous trouvez une destination en 
commun.

Prévoyez à l’avance vos instants de 
détente, vos excursions, et les moments 
où vous vous ferez dorloter

Oubliez tout ce qui concerne la vie 
quotidienne, ne pensez qu’à vous deux – 
amusez-vous et pro�tez l’un de l’autre, 
pro�tez pleinement de chaque moment

Au retour, prenez quelques jours de 
repos à la maison avant de reprendre 
le travail, o�rez-vous des moments 
d’intimité avant que le quotidien ne 
reprenne ses droits.



L’amour rend le  
meilleur, meilleur.
William Wordsworth



Relaxation
Profiter de votre lune de miel de rêve







« Nous sommes partis au Moofushi, cette fois-ci en tête à tête, 6 mois après notre 
mariage aux Seychelles. Nous avons retrouvé au Moosfushi l’élégance, la qualité, la 
gentillesse et la disponibilité du personnel que nous avions connu au Lémuria.  
Nous avons été complètement dépaysés : 1 semaine complète les pieds dans le sable sans 
porter de chaussures ! Nous avons séjourné dans une villa sur pilotis, avec un escalier qui 
descend directement sur la mer et un petit ponton en bois qu’il est si agréable d’arpenter 
pour rejoindre l’île. Nous avons également pris un forfait d’excursion auprès du club de 
plongée : c’est à faire absolument! Les guides sont quali�és, on se sent en sécurité et on 
vous propose des sorties en mer inoubliables.»

ANNABELLE ET DAVID DESCAMPS
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



Il me semble vous avoir aimée 
sous d’innombrables formes,  
d’innombrables fois, 
une vie après l’autre, 
d’âge en âge pour toujours.
Tagore



« Nous adorons Constance Lémuria, pour  
nous c’est un second chez nous. On prend soin 
de nous, et je pleure à chaque fois que nous 
devons rentrer à la maison. »

KATIA PILOTI ET ROBERTO MELLONI
MARIÉS CHEZ CONSTANCE



VENEZ DÉCOUVRIR NOS COMPLEXES HÔTELIERS UNIQUES…

CONSTANCE BELLE MARE 
PLAGE, ÎLE MAURICE 

Complexe hôtelier familial situé 
sur 2 km de plage de sable blanc, 
avec deux terrains de golf de 
championnat à disposition.

CONSTANCE LÉMURIA, 
SEYCHELLES

Hôtel de luxe situé sur la côte 
nord-ouest de l’île de Praslin. 
Espace, luxe et élégance 
s’associent pour vous o�rir une 
escapade unique.

CONSTANCE HALAVELI, 
MALDIVES

Hôtel intime 5 étoiles, o�rant 
un vaste choix de villas les pieds 
dans l’eau et sur le sable, trois 
restaurants ra¤nés, une cave à 
vin exceptionnelle et un excellent 
club de plongée. 

CONSTANCE LE PRINCE 
MAURICE, ÎLE MAURICE

Hôtel intime et romantique 
qui allie une architecture 
prodigieuse à un vaste choix de 
suites et de villas pour vous o�rir 
une expérience d’exception.

CONSTANCE EPHÉLIA, 
SEYCHELLES

Avec sa vue sur le Port Launay 
National Marine Park, notre 
complexe luxueux, situé sur 
la côte ouest de Mahé, la plus 
grande île des Seychelles, vous 
o�re une vaste palette d’activités. 

CONSTANCE MOOFUSHI, 
MALDIVES

Situé sur sa propre île isolée, le 
complexe hôtelier tout compris 
allie luxe et simplicité, le tout 
avec un superbe Spa et un club 
de plongée.

CONSTANCE TSARABANJINA, 
MADAGASCAR

Complexe hôtelier de luxe, pieds 
dans l’eau, tout compris, situé sur 
une petite île de 35 hectares avec 
seulement 25 villas, où les invités 
peuvent pro�ter d’agréables 
vacances en toute décontraction, 
ainsi que d’un club de plongée 
exceptionnel.

DÉCOUVREZ NOS HÔTELS UNIQUES...



MALDIVES

SEYCHELLES

ÎLE MAURICE

MADAGASCAR



« Oubliez le stress, oubliez vos soucis. Chez Constance, vous arrivez au 
paradis. Rien n’est trop beau, l’endroit est d’une beauté à couper le souffle  
et la cuisine est exceptionnelle. Que peut-on souhaiter de plus ? C’est la 
meilleure manière de commencer sa vie de couple du bon pied. Vous serez 
entre de bonnes mains, que ce soit pour votre mariage, votre lune de miel  
ou tout simplement parce que vous le méritez. »

REBECCA STERLING, SO YOU’RE GETTING MARRIED
WWW.SOYOUREGETTINGMARRIED.COM

Mots touchants...



« Lorsque j’ai aperçu Constance Halaveli pour la première fois depuis 
l’hydravion, j’ai eu l’impression d’atterrir au paradis. Du sable blanc, des eaux 
turquoises, de splendides palmiers... La seule chose que j’ai pu dire en voyant 
notre villa les pieds dans l’eau, c’était « Mon dieu ». Nous avons bénéficié d’une 
intimité et d’un silence exceptionnels au sein de notre villa, où nous avions notre 
propre bassin de plongée et notre terrasse privée. Constance Halaveli est l’endroit 
idéal pour passer votre lune de miel et ajouter une touche de romance à votre 
relation. Si je pouvais, j’arrêterais le temps et je vivrais là pour toujours... »

HATICE KORKMAZ, INSTAGRAMMER  
@KARDINALMELON





NOUS CONTACTER

Hôtels et complexes hôteliers  
Constance Belle Mare, 
Poste de Flacq 
ÎLE MAURICE
Tél. (230) 402 2999

NOUS SUIVRE

Site web: www.constancehotels.com




