
RÉCEPTION

Mariage sur la Riviera
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Très chers futurs mariés,

Vous recherchez un lieu d’exception pour un mariage de rêve ? Bienvenue à Villa Marie.

Niché dans une pinède de 3 hectares en surplomb de Saint-Tropez, Villa Marie est un véritable écrin de verdure avec la mer 
en toile de fond. Cet hôtel 5 étoiles, aux allures de villa italienne, se révèle le refuge idéal pour un évènement inoubliable ! 
Le temps de votre réception ou de votre week-end de mariage, nous vous accueillons dans une atmosphère chaleureuse, 
intime et conviviale embellie d’un brin de féerie pour les rêveurs ou de fleurs blanches par milliers pour les plus bohèmes…

Depuis 25 ans, nous nous engageons avec vous pour faire de votre mariage l’un des plus beaux moments de votre vie.

Parce que nous savons comme il est rassurant d’avoir des conseils avisés pour l’organisation d’un tel évènement, vous aurez 
un interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans les moindres détails, du premier jour jusqu’au grand « Oui ». À 
l’écoute de vos désirs les plus fous, nous imaginerons une réception qui vous ressemble et réinventerons ensemble les codes 
du mariage pour faire de votre fête ce moment unique et magique dont vous aviez tant rêvé. 

D’une réception en petit comité autour d’un repas gastronomique à une célébration exclusive digne d’un conte de fée,Villa 
Marie exauce tous vos souhaits.

                                                                                                   
                                                                        

À évènement unique, lieu unique.
Villa Marie vous réserve un voyage hors du temps.
Imaginez votre mariage sur la Côte d’Azur.
Ce jour-là, nos équipes s’engagent avec vous…

RIVIERA

BATEAU

INOUBLIABLE
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À travers
un accompagnement personnalisé...



Cérémonie symbolique
Du rêve à la réalité, votre cérémonie symbolique, au cœur de Villa Marie



CÉRÉMONIE

symbolique

Échappez au cadre traditionnel du mariage le temps d’une 

cérémonie qui vous ressemble… Réinventez librement votre 

célébration d’engagement !

Une arrivée inoubliable en voiture de collection, des discours 

revisités par vos proches qui vous feront passer du rire aux 

larmes, un chemin de pétales de roses menant à l’autel, 

sous l’arche merveilleusement fleurie ou encore un lâcher 

de ballons haut en couleurs, sur l’air de votre rencontre… 

Quelques soient vos désirs, nous vous écoutons et mettons 

tout en œuvre pour que votre rêve devienne réalité…  



Réception
Le cocktail, le dîner de mariage, les festivités

Réception
jusqu’à 50 
personnes

*****

*****



RÉCEPTION

Cocktail   

Soupe de tomates de pays et basilic frais
*

Piqué de gambas au saté
*

Rouget et tapenade sur tartine croustillante
*

Mousseline de mascarpone au citron, tomate confite
*

Tempura de légumes et herbe potagère

NOS AMUSE-BOUCHES

Champagne brut
*

Cocktail de jus de fruits et soft 
*

Eaux minérales, plates et gazeuses 

NOS BOISSONS



RÉCEPTION

Le dîner de mariage

Fraîcheur de homard, 

légumes de Provence cuits et crus, 

sauce vierge

ou

Épeautre de Sault en risotto 

d’asperge verte et truffes

ou

Saint Pierre cuit sur la peau, 

calamar et piment d’espelette, 

fenouil confit à l’orange et safran

ou

Filet de bœuf rôti, 

croûte pignon basilic, 

fine galette de pomme de terre

et girolle croquante

PLATS Au choix

Après la cérémonie,
nous aurons l’immense plaisir

de vous accueillir et de vous servir
le cocktail sur la terrasse 
surplombant la Baie de 

Pampelonne. Profitez de ce 
moment unique et romantique 

à souhait, baigné dans une 
atmosphère de French Riviera.

Champagne brut 

(selon la sélection du Chef sommelier)

Vin blanc, rouge et rosé du Domaine de Marie

(1/2 bouteille par personne)

*

Jus de fruits et softs

*

Eaux minérales, plates et gazeuses

LES BOISSONS
Chèvre de Pays, Mesclun niçois

Nos suggestions
de mets sont susceptibles 
de varier selon la saison 

et selon votre choix

*****

*****

Les desserts
Les fruits rouges en nage au vin rosé 

du Domaine de Marie, sorbet fraise

*

Le gâteau des Mariés



RÉCEPTION

Les festivités

Votre
CRÉATEUR D’AMBIANCE

Les fleurs préférées de Madame parfument 

subtilement les lieux pendant que le quintet de jazz 

favori de Monsieur entame les premiers accords 

pour une ouverture de bal originale et réussie… 

À l’écoute de vos désirs les plus fous, nous serons 

force de proposition et insufflerons avec vous 

l’ambiance féérique, intimiste, romantique ou 

majestueuse que vous souhaitez donner à votre 

fête de mariage.

 (DJ, orchestre live, jazz band...)

Un

Des cocktails originaux aux jus de fruits les 

plus exotiques, en passant par des vins, 

Champagnes et spiritueux de qualité, 

nos barmen seront aux petits soins pour 

combler vos convives ! La soirée ne fait 

que commencer…

*Boissons en supplément

BAR DE NUIT
Un

Laissez-vous tenter par une petite 

gourmandise au milieu de la nuit… Des 

bouchées savoureuses en cascade, 

un gâteau moelleux aux pépites de 

chocolat, des cookies croquants aux 

noisettes… Et pourquoi ne pas imaginer 

une ardoise de fromages de nos régions 

ou un Candy Bar*, pour réjouir les yeux et 

les papilles des petits comme des grands !

* En supplément dans les options

 

BUFFET
SUCRÉ / SALÉ

Après le dîner de mariage,
que la fête commence...



Prélude & épilogue
Un moment de détente au Spa Pure Altitude

Un « Welcome Dinner » aux saveurs locales avec la traditionelle Bouillabaisse
Le lendemain, un « Brunch » en famille & entre amis dans la pinède 



PRÉLUDE & ÉPILOGUE

Côté activités

A deux pas des belles plages et du sable fin de la French Riviera, échappez-vous 

en famille ou entre amis le temps d’une balade en pleine nature, ponctuée par la 

découverte d’espaces d’une beauté insoupçonnée. 

Virée en Vespa : Les cheveux au vent, arpentez le golfe de Saint-Tropez, à la recherche 

des endroits secrets et discrets que notre concierge clefs d’or vous aura révélés. 

Régate à bord de voiliers de légende : pour tous les aventuriers et les amoureux des 

escapades en pleine mer, faites le plein de sensations fortes et surfez sur les eaux de la 

Méditerranée !

Une envie d’excursion en hélicoptère, d’une initiation à l’oenologie ou de visites guidées 

de la région ? Nous restons à votre écoute et mettons tout à votre disposition pour vous 

concocter l’activité qui vous ressemble.

Spa menu
mariage

Pour plus de 

suggestions 

découvrez

le Spa menu 

mariage

*****

*****

PRÉLUDE & ÉPILOGUE

Côté beauté

• Accueil au Spa avec 1 coupe de Champagne

• Ardoises de mignardises

• Soin Gourmandise 50 min : apaisant, réparateur 

Gommage à la cassonade & au miel et enveloppement au jasmin.

Package « Pause bien-être »

Package « la mariée et ses témoins »
• Dans le Spa ou dans la Suite des mariés : Champagne, mignardises et rafraîchissements

• Mise en beauté à la carte du Spa menu mariage

   (manucure, pédicure, coiffure, maquillage)

Besoin de douceur et de cocooning avant le début des festivités ? Le Spa des Fermes de 

Marie, véritable lieu d’évasion sensorielle et de quiétude, vous invite à plonger dans un univers 

où la beauté et le bien-être règnent en maîtres. Savourez les rituels de soins Pure Altitude, 

détendez-vous et retrouvez l’harmonie naturelle du corps et de l’esprit tout en délicatesse. 

Faites un détour par les piscines, les saunas, les Jacuzzis, le hammam et la salle de sport pour 

prolongez cet instant de relaxation et de pur bien-être.

Le petit « + » du Spa
Pour vous, vos amis, votre famille, la veille du grand « oui » ou le jour J. 

AVANT LE GRAND JOUR...
AVANT LE GRAND JOUR...

120 €
*

*
120 €

sur 
demande

*

*



Côté gastronomie

Entre convivialité et intimité

Le Welcome Dinner !  Bouillabaisse, recette d’une soirée chaleureuse

Savourez ce plat à la fois typique et mythique aux saveurs 100% sud et 

soleil, Donner à vos convives un avant-goût succulent de votre week-end 

de mariage…

Un apéritif en terrasse

Ambiance chic et conviviale, mets raffinés… Conviez vos proches à un 

apéritif sur la terrasse avec sa magnifique vue qui surplombent la Baie de 

Pampelonne. 

Déjeuner au bord de la piscine

 Ambiance détendue et bronzette avant le grand saut.  Les rires éclatent 

autour d’un déjeuner convivial tout en fraicheur sur la patio ou au bord 

de la piscine dans une atmosphère de calme et de volupté.

PRÉLUDE & ÉPILOGUE

AVANT LE JOUR J...



Vous souhaitez prolonger le rêve et votre séjour sur votre petit nuage ? Profitez encore 

de la magie de la veille en conviant les personnes qui vous sont chères à un brunch 

généreux  ou un déjeuner aux saveurs du Sud.

Vous allez vivre un moment absolument...
MAGIQUE ! 

Après le grand "oui" !

PRÉLUDE & ÉPILOGUE

LE LENDEMAIN

BRUNCH SIGNATURE
VILLA MARIE 

DÉJEUNER 
AUX SAVEURS DU SUD

n°1

n°2

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE IDÉALE



Éventail de petits pains et viennoiseries

Nos céréales et Muesli

Yaourts aux fruits

Brousse de brebis et miel de Lavande

Fromage blanc

Salade de fruits frais

Compote pommes abricot

Fruits de saison

Tropézienne

Mousse au chocolat

Tiramisu

Brunch, signature Villa Marie

Bacon et saucisse de veau ou volaille

Jambon cru San Daniel

Jambon blanc du Sauget

Tomate et concombre en salade fraîcheur

Saumon fumé, blinis, crème à l’aneth

Oeufs brouillés

Salade niçoise

Melon du Cavaillon

Bruschetta, légumes de Provence

Carpaccio Al Pesto

Gambas en persillade légère

Plateau de fromages

 « SALÉS »

n°1

Après le grand "oui" !

PRÉLUDE & ÉPILOGUE
 « SUCRÉS »

Thé, café, chocolat

Sélection de jus de fruits

Les vins de notre propriété viticole, 

le Domaine de Marie

LES BOISSONS

Champagne ,  
cocktail mimosa  
en supplément

70 € / pers

Des buffets 
dressées, dans 

les jardins ou sur 
la patio

*****

*****



Après le grand "oui" !

PRÉLUDE & ÉPILOGUE

Déjeuner traditionnel
90 € / pers

ENTRÉES

Tomate Cœur de bœuf, mozzarella Di Bufala, basilic

ou

Carpaccio de bœuf, parmesan Reggiano et pesto

ou

Légumes provençaux en anchoïade légère

Loup sur le grill, tian de légumes

ou

Pièce de thon rôti, légumes en Chop suey à la coriandre

ou

Côtelette d’agneau an thym et romarin, pomme de 

terre écrasée à l’huile d’olive du Domaine de la Baume

ou

Entrecôte au Four d’enfer, échalotes confites, ratte à l’ail

PLATS Au choix

Au choix

LES DESSERTS

Les desserts
Tropézienne aux framboises

ou

Nougat glacé, croustillant fruits rouges

ou

Coupe de fruits rouges et son yaourt glacé

n°2



Hébergement
Villa Marie*****



Tarif par nuit, voir conditions de vente

Chambre Classique

Chambre Villa

Chambre Prestige

Suite Junior 

Suite Cap Camarat, Cap Taillat

290 €

390 €

470 €

620 €

1290 €

VOTRE HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

Villa Marie

pour 1 ou 2 pers

petit déjeuner inclus
à partir de 



Options & renseignements
Réception, cadeaux & souvenirs

Les petits + de Villa Marie, conditions de vente



Réception

L’EXCLUSIVITÉ DE L’HÔTEL

En louant la totalité des chambres, vous accédez à l’exclusivité de Villa Marie
Tous les espaces de l’hôtel seront à votre entière et unique disposition.

Sur demande

LES BOISSONS DU BAR DE NUIT

Spiritueux (Whisky, Gin, Vodka, Rhum, autres boissons)
Champagne brut
Les softs (jus de fruits, autres boissons)
Soirée à thème (« Exclusif Champagne », « Cocktail party », « Mojito time »)

80 € / bouteille
80 € / bouteille
3 € / bouteille
sur demande

L’ANIMATION

Conseil et recommandation de DJ, orchestres ou groupes et location de matériel, 
audiovisuel et technique 

Sur demande

MENU ARTISTES & TECHNICIENS

Un menu au choix du Chef, boissons comprises. 80 € / pers

Transport, transfert, activités et animations avant, pendant et après la cérémonie de mariage
Laissez vos envies s’exprimer, nous nous chargerons du reste…

AUTRES PRESTATIONS & ACTIVITÉS 7% du montant 
total des 

prestations

OPTIONS

BUFFET DE NUIT SUCRÉ & SALÉ
Candy Bar

Sur demande

Menu enfants, nous vous proposons un menu spécial à La Table des Enfants.

Baby-sitting, nous vous réservons les baby-sitters les plus attentionnées.

LE COIN DES ENFANTS

30 € / enfant

15 €/ heure 



Coffret Maison 90 €
Bougie parfumée Fleurs de Neige, savon végétal, eau de maison Fleurs de Neige

Coffret Velours 85 €
Lait corps Velours de Neige, Eau de Maison Fleurs de Neige, Bougie Parfumée Fleurs de Neige

Coffret Sublimant 180 €
Soin Éclat Précieux à la Tourmaline, baume lèvres Gourmandises des Alpes, miniature eau de Maisons

COFFRETS CADEAUX PURE ALTITUDE Félicien,
notre mascotte

35 €

*****

Duo ou trio de bouteilles de vin du Domaine de Marie (rosé, blanc, rouge)        20 € / 30€ 

Cuvée spéciale du Domaine de Marie 28 €

Coffret de 3 livres « L’Art de vivre à la montagne » - Jocelyne Sibuet  39,90 €

Coffret cadeau : assortiment de miels et ou de confitures du terroir savoyard      À partir de 14 €

Bouteille de Pastis (80 cl) 80 €

Cadeaux en chambre

Cadeaux & souvenirs
OPTIONS

Sachet de meringues aux saveurs méditerranéennes (50 g) 12 €

Mignonette de Pastis (20 cl)  22 €

Crème mains, baume à lèvres Pure Altitude Sur demande

CADEAUX SOUVENIRS (SUR TABLE)

Personnalisation
OPTIONS

Créez la surprise en apportant votre touche personnelle aux tables de 
votre mariage !

Les incontournables dragées blanches cèdent un peu de place à 
vos créations, uniques et sur-mesure… pour le plus grand plaisir de vos 
convives ! 

Bouteille de vin du 
Domaine de Marie

Crème mains,
baume à lèvres
Pure Altitude

Sachet de  
meringues aux saveurs 

méditerranéennes

Mignonette
de Pastis



NUIT DE NOCES OFFERTE 

DÉGUSTATION OFFERTE
POUR DEUX PERSONNES AVANT L’ÉVÈNEMENT 

UNE INTERLOCUTRICE DÉDIÉE DEPUIS LE 
PREMIER CONTACT JUSQU’AU JOUR J 

RENSEIGNEMENTS

Les petits"+" des
RENSEIGNEMENTS

Conditions de vente

Le tarif de la réception est un forfait et n’est aucunement 
dissociable. Le prix est de 240 €/personne, hors transfert.

TARIF

Doit être fixé 15 jours avant la date de la réception, et servira 
de base à la facturation, sachant que cette organisation est 
possible pour un nombre minimum de 100 personnes adultes, 
soit une facturation de 100 convives minimum (enfants non 
compris).

NOMBRE DE CONVIVES

À la confirmation, un devis vous est adressé, ainsi qu’une 
demande d’arrhes ; la réservation n’est considérée ferme 
qu’à réception des arrhes : 30 % à la confirmation, 30 % deux 
mois avant la date, 30 % un mois avant, soit un total d’arrhes 
de 90% du montant total du devis.

ARRHES

À régler le lendemain de la réception et sans escompte.

SOLDE

En cas d’annulation de l’évènement, tout versement d’arrhes 
reste acquis à l’hôtel.

ANNULATION

Les menus, les noms des tables et les plans de table doivent 
être fournis par vos soins, ainsi que les listes de vos invités 
classés par ordre alphabétique.

AFFICHAGE

Réception

Comprenant :
• Le cocktail (apéritif avec Champagne)
• Le dîner de mariage et les vins (vins blanc et rouge, conseils 
par notre Chef Sommelier)
• La coupe de Champagne au gâteau
• Les eaux minérales (Evian et Badoit), cafés, thés, infusions
• La location de l’espace de réception jusqu’à 4h du matin
Pour tout invité participant uniquement à votre cocktail de 
mariage, le tarif est de 45 € supplémentaire par personne.

FORFAIT RÉCEPTION

Ils sont indiqués en chambre et petit-déjeuner inclus, avec un 
libre accès à l’espace détente (piscine extérieure, espace 
fitness). Vous avez accès au Spa Pure Altitude sur rendez-vous. 

TARIFS

À la réservation, un formulaire de confirmation est envoyé par 
notre service réservation. Ce formulaire est à compléter, et à 
retourner selon la date d’option fixée.

Un versement d’arrhes de 50% du montant du séjour est 
demandé pour la garantie de chaque réservation.

GARANTIE

Nous ferons tout notre possible pour que les chambres soient 
prêtes dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que 
cela ne sera réalisable qu’à partir de 16h00.

ARRIVÉE

Les chambres doivent être libérées pour midi le jour du départ.

DÉPART

À la réservation de votre réception, nous vous prions de bien 
vouloir nous faire part de vos besoins approximatifs concernant 
le nombre de chambres (minimum 30 chambres), sachant 
que les ventes restent ouvertes à la clientèle, sauf dans le cas 
d’une privatisation totale de Villa Marie.  

Dans ce cas, toutes les chambres non réservées par vos invités 
vous seront alors facturées sur la base d’une occupation pour 
2 personnes. 

NOMBRE DE CHAMBRES

Hébergement

L’exclusivité est idéale dans le cas ou vous souhaitez imaginer 
un week-end entier de mariage.

EXCLUSIVITÉ



Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

VILLA MARIE*****
1100 chemin de Val de Rian
83350 Ramatuelle - France
tél. : + 33 (0)4 94 97 40 22

events@mhsibuet.com

RENSEIGNEMENTS

& réservation
PARIS

Megève

Ménerbes

Saint-Tropez

GENÈVE

Saint-Barth

GUSTAVIA

FRANCE

FRENCH
WEST INDIES

EN TRAIN
Gare TGV Saint Raphael (1h)

EN AVION
Aéroport International de Nice (1h30m) 

Aéroport de Toulon (1h)

EN VOITURE
Depuis Marseille (2h)

Depuis Nice (2h)


