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FICHE TECHNIQUE

MARIAGE DE PRESTIGE EN CALECHE HISTORIQUE
DESCRIPTION DU PRODUIT
Un superbe landau à glaces, reproduction fidèle des
véhicules historiques du XVIIIème siècle, viendra
chercher les mariés pour les transporter dans les
différents lieux de la fête.
Il peut accueillir les mariés et 2 à 4 enfants d'honneur.
La calèche peut être ouverte ou fermée, suivant votre
souhait et les conditions météorologiques.
Le cocher et son aide portent le costume de laquais
des maisons nobles du XVIIIème siècle, veste à
jaquette et tricorne compris.
DEROULEMENT
Le déroulement de l’animation s’effectue « sur mesure », après définition avec les mariés.
Tous les trajets peuvent être faits avec la calèche, ou seulement quelques uns selon le minutage de la
journée et l'éloignement des différents lieux. Il faut tenir compte du temps de déplacement des
chevaux, autour de 6 à 9 km/h. La météo n'est par contre, jamais un problème en ouvrant ou fermant
le landau.
Après la /les cérémonie(s) à l'église ou la mairie, lorsque les invités se rafraichissent autour de
l'apéritif, la calèche est bien sûr disponible pour de splendides photos.
CONDITIONS MATERIELLES
L'animation est effectuée par un Meneur en
Tourisme Equestre, habitué au travail en public, et
par un aide . Le cheval est docile, bien dressé et
sort tout l’été en animation. Il est habitué à la
foule, à la musique et peut tenir l'arrêt si besoin.
Le landau peut être décoré aux couleurs de la
mariée, le cheval est natté et peut également porter
des nœuds de couleur. Cheval lourd attelé en
simple ou en double.
Tarif :

700 € par jour pour un attelage à 1 cheval
850 € par jour pour un attelage en paire
Transport : 1.20 € / Km

La ferme a souscrit une responsabilité civile professionnelle et a un agrément des Haras en tant que
loueur d'équidé.
L’ensemble est d’une parfaire régularité juridique et fiscale, pour la tranquillité de l’organisateur.
Pour les contrats par Mariage.net, réduction de 5 %, soit 650 € pour la calèche à 1 cheval.

