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Célébrations de mariage 
 
 
Nous vous proposons ci-dessous la privatisation de notre Maison de famille et 
des prestations complémentaires 
 
 
v La privatisation de l’auberge de charme comprend : 
 

Ø Les dispositions suivantes du samedi 12h au lendemain dimanche 11h 
 

Ø Deux salles intérieures de cérémonie toutes équipées d’une capacité de 
25 convives assis (tables, chaises, nappage, verrerie…) 

 
Ø Une grande terrasse de réception (capacité : 60 personnes debout) 

 
Ø Un jardin paysager 

 
Ø Le « boutique-hotel » de 4 chambres (petits déjeuners compris) dont 2 

avec jacuzzis privés 
 

Ø Un service de Wedding planner 
 
 

Haute saison 
(du 2 mai au 30 septembre) Basse saison 

3 000 € 2 000 € 
 
 
Nous mettons à votre disposition le meilleur annuaire d'entreprises locales 
spécialisées dans le secteur du mariage 
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v  Les prestations à louer sont : 
 

Ø La cuisine gastronomique du Florida 
 
Découvrez nos formules (hors apéritifs, vins & champagnes) : 
 
§ Dîner de réception en 4 services à l’assiette (70€/pers., de 15 à 

25 convives) 
Mise en bouche, prélude du chef, entrée, poisson, viande et dessert, 
eaux minérales, café – option pièce montée 2€/chou 
 

§ Vin d’honneur (à partir de 8€/pers., jusqu’à 60 invités) 
Pousse rapière, kir royal, sangria…, 5 bouchées apéritives/pers. 
 

§ Repas de répétition en 3 services à l’assiette (50€/pers.) 
Mises en bouche, entrée, plat et dessert, eaux minérales, café 
 

§ Méchoui/barbecue sous forme de buffet froid et chaud 
(34€/pers. sans service) pour prolonger le plaisir, la veille ou le 
lendemain de l’événement 

 
Ø Les boissons 

 
Nous pouvons vous présenter notre livre de cave composé de références 
nationales. Pour vous satisfaire au mieux, notre caviste peut vous 
conseiller et trouver toutes les bouteilles de vins, champagne… qui vous 
feront plaisir (sur demande). Si vous souhaitez apporter vous-même 
votre vin ou champagne, vous devrez vous acquitter d’un droit de 
bouchon de 8€/bouteille 

Ø La voiture 
 
Vous rêvez d'un mariage cool et chic, d’arriver sur votre lieu de 
cérémonie à bord d'une voiture de collection en excellent état? Nous 
vous proposons la location sans chauffeur d’une 2CV décapotable 
des années 70 parfaitement conservée (150€ la ½ journée) 



 

2 rue du Lac, 32410 Castéra-Verduzan - 05 62 68 13 22 
www.lefloridagascony.fr - info@lefloridagascony.fr -   aubergeleflorida 

3 

 
Ø La création florale 

 
Vous aimez les fleurs, nous aussi ! Vous avez envie de tables décorées, 
de couronnes ou bouquets champêtres ? Vous préférez une arche 
végétale pour y célébrer votre union ? Notre artiste artisan fleuriste 
vous crée à partir de fleurs fraîches les compositions de vos envies 
(sur devis) 

 
Ø La coiffure, le maquillage, les soins 

 
Avec nos praticiens, choisissez les zones de votre corps à confier à leurs 
mains expertes. 

 
§ Vous avez toujours voulu vous offrir une coiffure de star ? Grâce à 

Samuel Rocher, Prince de la Haute Coiffure parisienne, c’est 
possible (tarifs sur demande) 
 

§ Pas eu le temps de vous préparer avant votre événement, Céline prend 
soin de votre visage, vos ongles, mains, pieds et de vos yeux dans le 
cadre d’un protocole exclusif de maquillage professionnel bio, 
veggan & crueltyfree (tarifs sur demande) 
 

§ Pour détendre votre corps, optez pour un massage californien, 
indien, suédois ou hawaien (75€ l’heure, 140€ 2 heures) avec Marie-
Anne 

 
Ø Les photographies & l’ambiance sonore 

 
Reportage photos, photobooth, joueurs de jazz, chorale, bandas… 
nous vous proposons un service personnalisé pour vous accompagner 
jusqu’à ce que tous vos invités passent à table (sur devis) 

 
Ø Le road trip 
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Nos belles chambres sont l'endroit idéal pour un séjour de lune de miel. 
Situés au cœur de la Gascogne, à proximité des attractions de classe 
mondiale (Auch & D'Artagnan, Jazz in Marciac, Lectoure, Condom & 
l'Armagnac), nous pouvons vous aider à élaborer votre itinéraire 
parfait (sur devis selon les envies) 

Promenez-vous à l'Abbaye de Flaran de renommée mondiale, faites une 
excursion en bateau le long de la Baïse, pratiquez l'équitation, tout peut 
être organisé par nos soins 

 
Ø Les conditions de réservation 

 
§ Des arrhes de 1000€ à verser lors de la réservation 
§ Un règlement en deux fois (30% d’acompte lors de la réservation -

hors prestataires extérieurs à régler le jour J - le solde le jour du départ) 
§ Un chèque de garantie de 1500€ la veille de votre arrivée (rendu en fin 

de séjour si aucune détérioration n’a été constatée) 
§ Une annulation possible au-delà de 45 jours avant la date (avec 

remboursement de l’acompte). 


