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Petites romances est un collectif de prestataires chevronnés

souhaitant vous faire vivre une expérience mariage haut de

gamme en toute intimité, mais sans oublier ceux qui ne

peuvent être à vos côtés. Notre concept clé en main vous

propose une ambiance intemporelle, raffinée et élégante...

parfaite pour célébrer les histoires d ’amour modernes. Notre

mission: vous simplifier la vie, de la plus belle façon qui soit. 



Le concept
Petites romances s’adresse aux couples qui ont dû changer leurs plans en raison de la pandémie et qui ne souhaitent pas

attendre à l’an prochain pour se dire oui, aux éternels fiancés qui remettent toujours à plus tard l’organisation de leur mariage

par manque de temps et d’énergie, aux grands romantiques qui rêvent de renouveler leurs voeux, et aux amoureux en quête

de simplicité, mais qui trouvent que les cérémonies au palais de justice manquent cruellement de magie.

Petites romances offre un peu de luxe à ceux dont le budget peut parfois mettre un frein à leurs plus folles envies de mariage.

Notre concept est simple: en combinant 3 courtes cérémonies par jour, nous sommes en mesure de créer pour vous une

expérience des plus uniques, mais à une fraction du prix. La crème de la crème des prestataires sont mis à contribution afin de

vous offrir un mariage à la fois intime, raffiné et élégant, mais sans les mois de préparation, le stress et les prises de tête. Avec

notre formule clé en main, nous souhaitons vous permettre de revenir à l’essentiel. 

Pourquoi attendre encore pour célébrer votre amour avec ceux qui comptent le plus pour vous?



INT IME

Une bulle magique avec

vos proches.

ABORDABLE

Un mariage de luxe, à une

fraction du prix.

CHIC

Une direction artistique

raffinée & élégante.

S IMPLE

Une solution facile et clé

en main.



Le lieu
Un hôtel élégant situé dans le Vieux-

Montréal. Un parfait mélange entre histoire

et modernité

LE PLACE D'ARMES



Direction artistique; 

Une affiche de bienvenue encadrée avec vos noms et la date de votre mariage;

Lieu exclusif pour une durée de 2 heures;

Coordination et accompagnement personnalisé;

Célébrante autorisée;

Captation de votre cérémonie avec lien Zoom privé;

Décor élégant et sophistiqué;

Photographie fine art (environ 120 photos remises);

Ambiance musicale assurée par un DJ;

Système de son et micro;

Boutonnière et bouquet de fleurs  agrémentés d’un ruban de soie naturelle (ou 2 items identiques pour les couples de même sexe);

Un verre de mousseux et trois canapés par personne.

Chaque cérémonie à l'hôtel Place d'Armes comprend :

Le forfait 4000$ + taxes*
*prix basé sur 10 personnes et sur la  célébration

de trois cérémonies durant la même journée.





Le déroulement
 

Normalement, un mariage de ce calibre serait beaucoup plus dispendieux. En partageant en trois les frais de

planification, du décor de cérémonie, de location de salle, du photographe et du DJ, nous sommes en

mesure de vous offrir un mariage luxueux à une fraction du prix. 

Nous croyons que peu importe l'envergure du mariage, chaque couple mérite de vivre pleinement la magie

du moment. C'est pourquoi nous avons choisi de limiter le nombre de cérémonies à trois par jour de façon à

favoriser l'aspect sacré et privé de cet événement. 



2 heures magiques

CÉRÉMONIE

Cérémonie privée de 30 minutes

avec célébrante, décor, photos &

musique. 

COCKTA IL

Moment festif de 45 minutes avec

toast de mousseux et quelques

canapés. 

PHOTOS

Séance photos de couple de  45

minutes dans un cadre

enchanteur. 

PLAGES HORAIRES DISPONIBLES: 10:00 // 13:00 // 16:00
Les plages horaires seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.



L'équipe 

P A S C A L E
C H A R B O N N E A U

Célébrante de mariage

@pascalecharbonneaucélébrante

 

F O U D A M O U R

 

Planificatrice de mariage

@foudamour_mtl

 

J U N O P H O T O

 

Photographe

@juno_photography



L'équipe 

A S T I L B E

 

Fleuriste

@fleuriste.astilbe

 

 

A 1 D J S
 

Disk jockey

@a1djs

 

 

P A P I E R
V E L O U R S

Graphiste

@papiervelours



FA
Q

S



Combien de personnes pouvons-nous
inviter?

Afin de conserver l’aspect intime des cérémonies
Petites romances, nous accepterons un maximum
de 30 personnes en fonction des mesures
sanitaires en vigueur. Selon le lieu, les frais
supplémentaires par invité seront d'environ 75$
plus taxes.

Quelles mesures d'hygiène seront mises en
place afin d'assurer la sécurité de tous?

Nous avons la santé de vos invités, de vous et de
notre personnel à coeur. En ce sens, nous
appliquerons à la lettre toutes les mesures
sanitaires exigées au moment de votre événement:
distanciation sociale, nettoyage des mains, des
espaces communs et du mobilier, port du masque,
nourriture et consommations servies
individuellement, etc. 

Est-ce qu’il y aura d’autres cérémonies en
même temps que la nôtre?

Vous et vos invités pourrez profiter de l’exclusivité
du lieu pour une durée de 2 heures maximum. Il
n’y aura pas d’autres mariages en même temps que
le vôtre, mais il y aura un total de 3 cérémonies
durant la journée. Nous comprenons que vous
souhaitiez célébrer en toute intimité, et c’est
pourquoi nous avons prévu 1 heure de battement
entre chaque événement.

Et si nos invités avaient un peu de retard?

Pour le bon déroulement de la journée, et par
respect pour tous les couples, il sera important de
bien communiquer les informations à vos invités
car la cérémonie devra commencer à l’heure pile! 



Pouvons-nous choisir les éléments du décor?

La beauté de Petites romances, c’est que tout a été pensé pour
vous! Si vous aimez notre univers raffiné, classique et intemporel,
vous allez adorer l’ambiance et le décor que nous allons créer
pour vous!

La direction artistique générale (couleurs, atmosphère, mobilier…)
vous sera communiquée d’avance, mais vous découvrirez le
résultat final en même temps que vos invités. On promet de vous
émerveiller!

Pouvons-nous rencontrer les fournisseurs?

Pour simplifier le processus, votre seul point de contact sera avec
votre planificatrice Foudamour, mais soyez assurés que tous les
fournisseurs ont été choisis avec grand soin et qu’ils font partie
des meilleurs de l’industrie! Une rencontre virtuelle avec votre
célébrante est cependant prévue afin que vous puissiez créer
ensemble une cérémonie à votre image, empreinte d’amour et
d’authenticité.



Pouvons-nous modifier le forfait?

Parce que nous souhaitions que vous ayez la
meilleure des expériences, nous vous proposerons
certains petits ajouts que vous pourriez apprécier,
mais le forfait en tant que tel n'est pas modifiable.
Que vous ayez moins que 10 invités, que vous ne
souhaitiez pas de service d'alcool ou que vous 
 optiez pour une cérémonie symbolique seulement,
le prix de base du forfait reste le même.

Est-ce que les enfants comptent comme des
invités?

Les enfants sont calculés dans le nombre total de
vos invités et le montant du forfait reste le même
pour 10 personnes, adultes ou enfants. Quand il
sera permis d'ajouter des convives, les enfants de 
 moins de 2 ans seront accueillis sans frais .

What if we want an english ceremony?

No problem at all! Our officiant and our staff are
perfectly bilingual.

Et s’il pleuvait le jour du mariage?

Ne vous en faites pas, nous avons prévu un plan B
tout aussi joli! Chaque lieu est d'ailleurs choisi en
fonction d'offrir des possiblités intérieures et
extérieures magnifiques.

Par contre, en fonction du décor, du nombre
d’invités et du lieu, il est possible que les 3
cérémonies doivent se tenir à l'intérieur, peu
importe les fluctuations de la météo du jour. 



Pouvons-nous choisir le menu? 

Les canapés seront choisis par le traiteur en
fonction des arrivages et de la plage horaire de
votre événement; nous ne servirons pas la même
chose à 10 h 30 et à 16 h 30. Évidemment, si vous
ou vos invités avez des allergies sévères, vous
pourrez nous en faire part afin que nous adaptions
le menu.

Pouvons-nous organiser un repas après la
cérémonie?

Bien sûr! Nous espérons d'ailleurs que vous
continuerez la fête une fois que vous serez
officiellement mariés! En fonction du lieu, un repas
pourra être organisé sur place ou vous pourrez
aussi choisir de commander des boîtes-repas pour
vous et vos invités. 

Quel est le délai pour recevoir nos photos?

Votre photographe vous enverra quelques-unes de
ses images favorites quelques jours après votre
mariage, mais vous recevrez une galerie complète
(environ 0 photos éditées et en haute résolution)
dans un délai de 4 semaines. Vous pourrez alors
facilement transférer le lien à vos
proches, télécharger vos photos et faire imprimer
vos favorites!

Lorsque nous quitterons pour la séance
photos, est-ce que le cocktail se poursuit
pour nos invités?

Vous avez l'exclusivité du lieu pour une période de
deux heures, donc vos invités peuvent tout à fait
continuer à s'amuser  durant votre absence.  Il
faudra peut-être dans ce cas penser à ajouter des
canapés et un autre verre de mousseux pour
rendre ce moment encore plus agréable pour eux!



"Merci de nous avoir fait vivre notre moment de façon
différente et innovante. Notre journée a été magique et
surtout, sans casse-tête!"

                 J & O 15 août 2020

Et si nous changions d'idée? 

À la signature du contrat, nous vous demanderons le paiement
complet de votre forfait pour garantir votre plage-horaire, car le tarif
offert dépend du fait que 3 cérémonies seront célébrées en même
temps. 

Dans l’éventualité où nous n’atteignons pas ce nombre 1 mois avant
la date de votre mariage, vous serez remboursés en totalité.
Évidemment, si l'événement ne pouvait avoir lieu en raison de
directives gouvernementales ou que vous décidiez d'annuler de
votre propre chef, nous nous engageons à vous rembourser toute
somme reçue d'avance, déduction faite des frais et dépenses
encourues ainsi que la valeur des services exécutés avant
l'annulation. 



TÉLÉPHONE

438.380.5115

COURR IEL  

info@petitesromances.ca

RÉSEAUX SOCIAUX

@petitesromances

Contactez-nous

Photos courtoisie de Lisa Renault et Cagdas Yoldas 

N'attendez plus pour célébrer votre amour!


