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La demande en mariage

Un lieu, un moment …

Au Touquet-Paris-Plage, de nombreux lieux romantiques, intimes, chargés d’histoire ou

jouissant d’une vue exceptionnelle permettront à cet instant de rester gravé à vie dans vos

cœurs : sur la plage, en calèche, au sommet de l’un des belvédères du « Parc Nature de la

Baie de Canche », en haut du phare, dans l’un de nos restaurants gastronomiques avec vue

sur mer, au « Restaurant du Novotel », par exemple ou encore comme deux oiseaux qui

roucoulent au Restaurant « Les Deux Moineaux »…

Fermez les yeux, imaginez-vous dans l’un de ces lieux et choisissez celui qui vous ressemble

le plus !

Retrouvez la liste complète de tous les restaurants de la station sur www.letouquet.com

…La bague

Incrustée de diamants, en bois ou en or blanc, présentée dans un bouquet de roses, noyée

dans une coupe de Champagne ou juste cachée dans un bel écrin… Nos bijouteries seront

vos meilleurs alliées pour ce choix crucial .

Chez « Carat », les noms des bijoux suffisent à vous séduire « Diamant Princesse », modèle

« Brad Pitt » … La maison aime innover et propose des créations singulières comme ces

doubles alliances juxtaposant différentes rangées de diamants de différentes formes et encore

la collection de « Toi et moi », doubles solitaires sur lesquels s’entremêlent de sublimes pierres

de 2 couleurs opposées ou complémentaires…

Parce qu’un bijou reflète souvent la personnalité de celui ou celle qui la porte, au « Bivouac de

l’Empereur » on cultive cette pensée « Un bijou autre pour une femme différente » … et nul

doute qu’une demande en mariage marque un tournant dans la vie de chacun ...

Retrouvez les coordonnées des bijoutiers et bijoutiers créateurs en dernières pages et sur

www.letouquet.com

Si haut qu’on en toucherai le ciel … 

Au soleil couchant sur la plage … 



Le lancement officiel des préparatifs

Le « OUI » a été prononcé, les jeux sont faits il n’y a plus qu’à se lancer !! Le compte à

rebours a démarré !!!

«Je fais tout moi-même !!! »

« La Maison de la Presse » pense à tout pour votre plus grand bonheur !

Afin de ne rien oublier lors de vos recherches et repérages, emportez partout avec vous les

organisateurs « Spécial Mariage »

Pour les faire-part, retrouvez en boutique une gamme de papiers de multiples couleurs et de

différentes textures avec les enveloppes coordonnées.

La boutique « Truc et Astuces » propose également des papiers aux différentes nuances,

des perforatrices et autres kits de loisirs créatifs pour toutes ces petites choses que vous

avez envie de réaliser vous-même.

« J’assure avec un wedding planner »

« Le Touquet Events » : Benoît possède une bonne connaissance de l’environnement et

des lieux insolites de la région.

Son réseau de partenaires locaux de qualité, est l’assurance d’un événement réussi. Quelque 

soit votre idée, le Touquet Events met tout en œuvre pour donner vie à vos projets les plus 

fous.                    

« Au dessus des Nuages » : Pauline a pourtant bien les pieds sur terre lorsqu’il s’agit de

mettre à disposition son carnet d’adresses, ses idées et ses compétences pour faire de ce

jour le plus beau de votre vie !

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur

www.letouquet.com



L’enterrement de vie de célibataire…

Un après-midi, une soirée pour commencer à passer le cap !!

Aujourd’hui étape incontournable d’un mariage, l’enterrement de vie de célibataire est
largement ritualisé : déguisements, défis, rétrospectives de la vie de célibataire …

Voici un panel de bonnes idées pour un réel moment de convivialité :

Le Service Prestations Incentive du Palais des Congrès vous propose un catalogue
d’animations ludico-sportives diversifiées : Rallye charade, challenge plage, enquête policière,
baptême d’hélicoptère, visite en segway … Dans un panorama exceptionnel, nos équipes
élaboreront un programme sur mesure et adapté à votre budget.

Pour les filles : pour un après-midi résolument "girly" , optez pour un atelier Cup Cake, tea
time chez « Elizabeth’s », ou un atelier culinaire à « L’Escale », privatisez le hammam de
« La Plage Esthétique » (jusqu’ 14 personnes) ). « La Villa Claude Maxime » propose
également un forfait pose de vernis accompagné d’une coupe de champagne (jusqu’à 10
personnes).

Pour ces Messieurs, assurez la soirée au « Globe Trotter ». Ambiance festive et chaleureuse
au rendez-vous !!! Salle de billard, jeux de fléchettes, flippers, 11 bières pression, des lives
sportifs chaque WE et en prime, le cocktail du futur marié est offert par la maison pour toute
tournée commandée!

Ou sortez le grand jeu et optez également pour une soirée Casino !

« Le Casino des 4 Saisons » propose des enterrements de vie de célibataire sur demande,
Plusieurs formules vous sont proposées en mixant les 2 restaurants, les machines à sous,
les jeux de table, la discothèque « Le Doral » et le bar karaoké « Le Phialé Café ».

Enterrement de vie de célibataire version écolo, un jeu de piste en rosalie, ou juste l’envie de
ne pas prendre de risques sur la route : choisissez la sécurité et la convivialité avec les vélos
mis en location par « Bike for you » et « La Baleine Royale » !

Assortiment d’idées : un mini-golf, une initiation à char à voile, une promenade privatisée à
cheval sur la plage …

Et en fin de soirée, optez pour les taxis pour ramener tout le monde à bon port ;)

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur
www.letouquet.com
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La préparation de la mariée 
Moment tant attendu et si excitant de cette journée historique…

La préparation de la mariée nécessite l’intervention de plusieurs professionnels dédiés à

une parfaite mise en beauté…

Le coup de baguette magique !

Pour vous débarrasser des différentes tensions accumulées au cours de la préparation,

succombez aux soins proposés par votre « Spa Nuxe – Hôtel Westminster » et « La

Plage Esthétique ». Ces deux établissements proposent également différents forfaits de

mise en beauté (beauté des mains, des pieds, soins du visage …)

Optez pour le tout-en-un à « La Villa Claude Maxime » : maquillage, pose de vernis,

coiffure … Renseignez-vous dès maintenant sur les différents forfaits incluant les essais et

la prestation du jour J.

L’équipe de « Vog Coiffure » se tient à votre entière disposition pour vous conseiller selon

le choix de votre robe, le thème du mariage et les courbes de votre visage. Le forfait

proposé inclut l’essai, le brushing la veille et la coiffure du grand jour.

Au Salon, le trio Fanny, Amandine et Mégane, telles 3 bonnes fées au style résolument

glamour et moderne vous conseilleront sur vos choix de coiffure et maquillage.

Pour la mise en beauté, retrouvez les autres professionnels de l’esthétisme, de l’onglerie et

de la coiffure en dernières pages et sur www.letouquet.com .

Les dessous …

Pour les dessous, nul doute que vous trouverez votre choix dans ce temple de 100 m²

dédié à la lingerie sous toutes ses formes : « Royal Dentelle ». En plus des dessous

coordonnés, Pierre et son équipe dispose d’une large gamme de bas, porte-jarretelles et

nuisettes… pour la nuit de noces !!!

D’autres enseignes comme la « Pince à Linge » et « Sans-Dessus Sans Dessous » ou

« Paris Vog » disposent également de belles collections .

Pour la jarretière, une seule adresse : « Andrinople » qui vous propose les créations

uniques de Marielle Ody, véritable orfèvre de la dentelle et qui ne cesse de créer pour notre

plus grand plaisir jarretières, mitaines et bandeaux personnalisables sur commande.

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur

ww.letouquet.com
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La touche finale pour la mariée 

Comme des pantoufles de verre…

Les chaussures : à « La Cordonnerie », Jean-Luc et son équipe sauront trouver votre

bonheur tout en élégance et en confort…

Chez « Florence Kooijman », fabricant et créateur, offrez-vous la paire de chaussures

unique, confectionnée selon vos goûts et la morphologie de vos pieds. Choisissez la

matière, la couleur, la hauteur , la forme du talon …

La boutique « Di Camillia » propose également du sur-mesure haut de gamme avec des

chaussures de fabrication artisanale italienne : hauteur de talon, couleur … Faites un

souhait: Brigitte et Stéphane feront tout pour l’exaucer (sans aucun coût de majoration )

Les boutiques « Platinium » et « Kinou Shoes » proposent différents modèles selon les

saisons.

Le bouquet de la Mariée…

Objet de toutes les convoitises, il reste un des éléments incontournables de la tenue de la

mariée.

A « La Bouquetterie », tels de véritables artisans créateurs, François et Valérie apporteront

un soin vraiment particulier à la constitution de cette pièce unique. Dans les mêmes

coordonnées de couleurs, plusieurs déclinaisons pourront venir garnir l’entrée de l’église et

de votre voiture.

Chez « Arum et Pois de Senteur » : La sensibilité d’Isabelle se retrouve dans chacune de

ses créations. Sa philosophie tient en 5 mots : « Des fleurs pour chaque émotion ». Des

réalisations superbes à votre goût. De la magie ...

Retrouvez les coordonnées de ces enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur

www.letouquet.com



La préparation du marié 

Des sous-vêtements jusqu’aux boutons de manchettes, Le Touquet-Paris-Plage dispose de
très bonnes adresses où Monsieur pourra se présenter à son avantage !

Pour un confort assuré, optez pour la lingerie de chez « Arthur », boxers et fameux "club" se
déclinent dans plus de 40 coloris … laissez Madame choisir !!!

Chez « Jean Pierre » : laissez-vous surprendre par l’authenticité de cette maison fondée en
1945, temple de l’élégance et du bon goût pour ces gentlemen. Des dessous ultra
confortables jusqu’à la paire de chaussettes Burlington en passant par les chemises Arrow, les
cravates, nœuds papillon et pochettes. Il ne manque plus que le pantalon et la veste ! Denis et
Philippe sauront vous accompagner et vous conseiller.

La boutique « Cozy » en revanche propose de magnifiques costumes « juste mesure » (pour
toutes les morphologies). Avec son offre « all inclusive », Marie-Christine vous promet un gain
de temps indéniable : sous-vêtements en coton d’Egypte, chemises dans différents coloris,
costumes complets avec gilets et lavallières ou version nœuds papillons, cravates, boutons de
manchettes … Tout est disponible en magasin. A noter : les retouches sont gratuites.

Bon plan : La possibilité de louer les costumes à queue de pie et les hauts de forme.

Chez « Hackett » et « Vicomte A », retrouvez l’élégance et le chic de ces marques.

La luxueuse boutique « Loding » propose des produits de qualité à prix unique. Chaussures
cousues «Goodyear», chemises, cravates, ceintures et autres accessoires de mode masculine
pour une tenue élégante.

« Sandro » vous propose également votre tenue.

Touche finale du costume : La boutonnière fleurie : à « La Bouquetterie » et chez « Arum et
Pois de Senteurs »… pour la coordonner au bouquet de Madame !!!

Retrouvez les coordonnées de ces enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur 
www.letouquet.com ©Clair-Obscur Photo 



Le cortège jusqu’au lieu de la 

réception

Version écolo : Tous à vélos !

Le lieu de la réception est tout proche ? Optez pour un mode de transport convivial et accessible

à tous : Les vélos ultra confortables ou les rosalies de Bike for you . Légèreté et fous rires

assurés !!

La Baleine Royale vous propose de superbes vélos également pour les enfants, avec

remorques… Pour « rouler » en convoi !!!

Version « Tous ensemble » : Privatisez le petit train touristique.

Pour les grandes familles et les grands groupes d’amis, pour être sûr de ne pas perdre d’invités

en route, surprenez vos proches pour une traversée de la ville mémorable !!! Le Petit Train

Touristique peut être décoré sur demande.

Version champêtre : En calèche. « Fouette , cocher !!

Pour une arrivée romantique sur le lieu du vin d’honneur ou du dîner, le Centre Equestre du

Touquet vous propose de privatiser la calèche (à décorer) avec la possibilité d’embarquer jusqu’à

10 convives.

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur 

www.letouquet.com
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Le lieu de la réception

Le Palais des Congrès : Des espaces adaptés, à la mesure de vos exigences ...Profitez d’un

espace de réception de 1.400 m² pouvant accueillir jusqu'à 1700 personnes en cocktail et 850

personnes en banquet. L’équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous

expliquer les différentes dispositions des salles selon vos besoins (Tél : 03 21 06 72 14).

Restaurant L’Escale (à l’aéroport) : Entièrement privatisable (pour plus de 100 personnes), le

restaurant comprend une salle Brasserie et une salle Art Déco aux ambiances complémentaires,

une rôtissoire ainsi qu’une belle terrasse ensoleillée avec vue imprenable sur le tarmac. Après avoir

travaillé dans de grandes maisons , avec plus de 20 ans d’expérience, le Chef Jean Marc Carelle

se tient à votre disposition pour vous concocter un menu gastronomique avec des produits

d’excellence. Toute demande sera étudiée avec soin et les menus créés sur mesure.

Restaurant l’Ecusson du Manoir Hôtel : profitez du cadre exceptionnel de cette noble demeure

familiale du fondateur du Golf du Touquet idéalement implantée au cœur de la forêt du Touquet.

Pour le vin d’honneur, recevez vos convives sur la pelouse de l’hôtel donnant directement sur le

parc arboré. Les salons privés, décorés avec raffinement, offrent une belle capacité d’accueil de

115 personnes et le Golf tout proche vous offrira le plus beau des décors pour vos photos

souvenirs.

Le Touquet Beach : Dernier endroit à la mode du Touquet, cet espace est l’un des rares lieux de

réception avec vue sur mer et disposant d’une sublime infrastructure directement sur la plage.

Différentes formules vous seront proposées du vin d’honneur jusqu’au repas assis.

Villa Haec Otia : offrez à votre mariage le plus beau des écrins au sein de cette somptueuse

demeure des années 1920. A l’intérieur en plus de ses nombreuses possibilités d’hébergement

dont 3 suites, la villa offre de magnifiques salons et salles privatives avec en perspective un sublime

jardin à la française.

Le Best Western Grand Hôtel Le Touquet, idéalement situé entre terre et mer face à la baie de

Canche, est l'écrin d'une magnifique collection d'art contemporain. Apportez une touche

d’originalité à votre mariage en proposant votre vin d’honneur dans le hall center où sont exposées

de sublimes œuvres puis prolongez la soirée dans le salon Versailles pouvant recevoir plus de 160

personnes. Vous pouvez compter sur toute la dévotion du service commercial pour faire de ce jour

le plus beau de votre vie.

Le Westminster Hôtel & Spa et son charme indéniable des palaces des années 20, dispose de

salons modulables pour tous vos évènements privés jusqu’à 350 invités en cocktail et 190 invités

au déjeuner/dîner.

Optez pour le clé en main avec une équipe commerciale à votre entière disposition et à votre

écoute pour vous accompagner dans l’organisation de ce bel évènement. Le Chef étoilé William

ELLIOTT vous proposera une cuisine inventive mêlant terre et mer comme une ode aux environs

sauvages.

Pour des mariages de petite capacité, quelques très bonnes tables jouissant d’un cadre

exceptionnel s’offrent à vous tels le Restaurant de la Dune aux Loups niché au cœur de la forêt

avec son grand jardin, le By’s de la Baie : un site unique avec la vue imprenable sur la Baie de

Canche, la Villa Nomade pour un mariage des 1001 nuits ou encore Le Jardin situé face au

Palais des Congrès.



La décoration de la table et 

les cadeaux d’invités 

Vos souhaitez que chaque convive reparte avec un souvenir personnalisé de votre mariage ?
Voici quelques idées proposées par les commerçants touquettois :

Pour les plus traditionnels, La Bonbonnière regorge de sujets de porcelaine et de dragées
vendues au kilo. Pour les plus gourmands, optez pour l’originalité avec les flûtes de champagne
ou service à café en chocolat garnis des spécialités de la maison.

Pour les « bouts de choux », rien de tel que les brochettes de bonbons à disposer directement
dans l’assiette ou les gâteaux de confiseries à partager !

Pour le côté "Souvenir du Touquet" optez pour les ballotins de 2 chocolats du « Chat Bleu »,
de quoi faire fondre de plaisir vos invités ….

Les chocolats de Beussent proposent également de personnaliser des ballotins (aux prénoms
des mariés) ou des sachets garnis de chocolats en forme de cœur, par exemple !

Pour les mariages à thème et notamment ceux inspirés du rivage, la Petite Sirène propose une
large gamme de sujets bord de mer : mini phares, porte clef tongs, petits bateaux et
coquillages, en passant par les petites bouteilles à la mer remplies de sable !!!

Pour parfaire une déco de table très « Touquet » : optez également pour une vaisselle avec le
caddy, emblème de la station, déclinée sous différentes formes chez Table et Porcelaine
(véritable temple de la vaisselle et de la verrerie).

La boutique Autre Chose propose également de multiples souvenirs et gadgets à l’effigie de la
station.

Chez Nina, Laure-Anne propose de douces petites déco pour de superbes tables.

Chez Un Air de Vacances, Catherine et Gilles disposent d’un large choix de bougies pour
illuminer vos tables, en plus de multiples articles d’art de la table. A la Boutique de Mélanie,
retrouvez un large choix de vaisselles dédiées à la station et d’autres idées pour agrémenter
votre table.

Pour le fleurissement de vos tables, Valérie et François de « La Bouquetterie » seront à votre
écoute selon le thème de votre mariage et votre budget. Plusieurs prestations pourront vous
être proposées: centres de table, bougeoirs et chandeliers fleuris, ronds de serviettes végétaux
jusqu’à la mini composition à offrir à chaque invité.

Arum et Pois de Senteurs propose également un large panel d’idées pour agrémenter vos
tables : centres de table, petits bouquets personnalisés, photophores, bougies …

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages  et sur 
www.letouquet.com



Le vin d’honneur

Concernant le Champagne, mousseux et autres alcools, faites confiance à

nos cavistes.

Au Chais, Yves propose 50 marques de Champagne dont une version « Le Touquet Source de

Lumières ». Avec ses fûts de bière, location de pompes à bière et la diversité de ses vins, il

saura vous conseiller à merveille pour la totalité du repas. Reprise des bouteilles non ouvertes.

A la Cave Touquettoise, Matthieu et son équipe assurent depuis 15 ans la convivialité de vos

soirées, Avec plus de 250 choix de vins, 80 marques de Champagne et près de 200 marques

de Whisky, même les nez les plus fins ou les palais les plus exigeants y trouveront assurément

de quoi agrémenter la plus belle des réceptions.

La Belle Rouge vous propose des vins fins et champagnes médaillés, marques de prestige tels

champagne Barons de Rothschild, des Saint Emilion grands crus, Lalande Pomerol, en passant

par les Châteauneuf du Pape…

- Version sucrée …

Surprenez vos convives avec un buffet chocolaté !!! Les Chocolats de Beussent, parmi les

derniers propriétaires récoltants, innovent pour votre plus grand plaisir et, selon vos goûts, vous

proposera de succulents buffets. Un régal pour les yeux et pour les papilles …

La Bonbonnière vous propose un buffet édulcoré avec de multiples friandises pour faire le

régal des petits et des grands.

Chez Estelle et David Hodin, surprenez vos invités avec les Schiboutz à la framboise mais

également les dérivés version mini des meilleurs pâtisseries : Calais, Opéra, Mille Feuilles …

Chouquettes garnies à la crème pralinée ou macarons aux différents parfums …Il y en aura

pour tous les goûts.

Agrémentez votre buffet de 1001 saveurs proposées par votre restaurant La Villa Nomade

avec un assortiment de douceurs de l’orient au miel fleur d’oranger, cannelle, amandes … à

emporter.

- Version sucrée-salée …

Le « Roi des Gourmets » vous propose l’élaboration de petites bouchées sucrées et salées,

des petites cuillères, des verrines pour ravir vos petites comme vos grandes envies !

La Boucherie Charcuterie des 4 Saisons : petits fours sucrés, pains surprises, petits fours

salés chauds ou froids, beignets, verrines, navettes et autres canapés… Un régal !

A la Boulangerie Fred, vous aurez le choix entre les plateaux de petits fours sucrés ( composés

de multiples parfums de tartelettes aux fruits, mini baba au rhum, mini royal, mini Paris-Brest …)

et un large panel de petits fours, canapés salés et traditionnels pains surprises et navettes

garnies.

- Version salée …

La Boucherie Kinget propose pas moins de 4 variétés de pains surprises (campagnard,

fraîcheur, nordique et lunch) et d’autres bouchées originales : mini broches au crabe, mini

bouchées aux ris de veau, pruneaux au bacon, acras de morue …

Votre boutique de produits fins italiens « Italina » vous propose d’agrémenter votre vin 

d’honneur avec toutes les saveurs de l’Italie.

Vous pouvez aussi réaliser vos toasts avec les spécialités des 3 Conserveries, de la Fine

Epicerie, de la Conserverie Touquettoise et de La Belle Isloise qui proposent des spécialités

locales et régionales aux saveurs insoupçonnées qui étonneront les papilles de vos invités…
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Votre repas  

Au « Roi des Gourmets », Patrick ne propose que du sur mesure…

Après une première rencontre, un devis personnalisé vous sera suggéré selon la
thématique de votre mariage, vos envies et vos goûts. La personnalisation de vos
réceptions s’appliquera jusqu’à la finalité du repas, dans la décoration ou encore dans
l’élaboration des plats.

A « la Boucherie des 4 Saisons », Philippe et son équipe de professionnels de décoration
et chefs cuisiniers, vous proposent un panel de buffets et menus mettant à l’honneur les
différentes viandes (bœuf, veau, agneau, porc et volailles) dans lesquelles la maison s’est
spécialisée. La livraison, les conseils, le service à table, des idées cadeaux font également
partie du package !

Chez « Kinget », votre traiteur a confectionné une carte permettant le libre choix : buffet
décliné en 4 variantes, charcuterie fine au kilo, entrées froides ou chaudes, plats cuisinés,
garnitures de légumes et choix des sauces … Le client est roi !

A « L’Escale »: Jean-Marc et ses équipes se mobilisent pour vous proposer des
prestations extérieures correspondant à vos attentes : cocktails, apéritifs et tapas selon les
collections, Chef de cuisine pour repas familial, barbecue sur le front de mer ou dans votre
jardin pour vos réceptions privées…

Chez « Flavio » : Laissez vous séduire par la finesse de la cuisine de Guy Delmotte dont
le domaine de prédilection reste les poissons sauvages et crustacés…

Chez « Italina » avec ses plateaux de charcuterie, légumes confits et fromages italiens,
mettez un peu d’Italie dans votre cérémonie ! Composez vous-mêmes votre plateau:
saucisson aux truffes, coppa, tomates confites, différentes sortes de jambon, bresola,
copeaux de fromages italiens…

Dîner iodé ? Pensez aussi à nos poissonniers : La Criée, la Goëlette Touquettoise et
encore les poissonneries Ramet et Pérard vous proposeront différents plateaux de fruits
de mer ou autres produits de la mer … toute proche !

« Terre de Fromages »: En véritable épicurien, Vincent sillonne la France entière à la
rencontre de producteurs. Fromages fermiers au lait cru, de fabrication artisanale, à pâte
molle, à pâte dure, doux et discrets ou forts et de caractère, vous trouverez votre bonheur.
Vincent saura aussi vous conseiller sur les accompagnements.

De magnifiques corbeilles de fruits  chez  « Brodbeck » et  chez « Touquet Fruits » où le 
fromager  Philippe Olivier, Artisan-Affineur, amoureux du fromage qui a fait de sa passion 
son métier depuis plus de 30 ans, vous propose ses réalisations.

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages  et sur 
www.letouquet.com



La pièce montée

« Chez Fred », la maison s’est spécialisée dans la pièce montée version Chapelle à 

base de petits choux vanille ou chocolat  et sa nougatine tellement craquante…

A la boulangerie « Gourmandine», on aime la tradition. Il est donc question ici, de 

l’indémodable pièce montée constituée  de petits choux caramélisés garnis de crème 

vanille… 

Chez « Estelle et David Hodin», au contraire, innovation !!! Ainsi les petits choux à la 

crème peuvent prendre forme ! Etoile de mer, avion, puits … Pour ceux qui préfèrent un 

panel d’entremets, toute l’équipe peut exaucer vos souhaits jusqu’aux présentoirs 

personnalisables à condition de s’y prendre bien à l’avance . 

Aux « Arts Gourmands», des desserts aux parfums insolites peuvent vous être 

proposés… Suspense et surprise !

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages  et sur 

www.letouquet.com
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La liste de mariage 

Le Touquet dispose de nombreuses bonnes adresses proposant des listes de mariage

pour éviter le casse-tête et les fautes de goût !

Au service de l'élégance et de l'originalité absolue depuis 3 générations, « La
Mascotte» vous offre une sélection unique d'articles haut de gamme. 350 m² y sont
entièrement dédiés. Vaisselle, maroquinerie, bijoux, mobilier, déco, luminaire…

Côté Art de la Table, chez « Table et Porcelaine », nos jeunes mariés trouveront de
quoi constituer le trousseau de la petite cuillère à la soupière ! Telle une collection de
prêt à porter, les gammes évoluent en fonction des saisons. La boutique « Home
Shop by Maro » propose vaisselle, coutellerie, petit électroménager, articles de cuisine
et linge de table de marque selon les collections. « Aux Roses de France », de
magnifiques services… Côté linge de lit, à « l’Atelier des Rêves by Plum’Services », le
nid douillet de vos rêves ! Couettes, coussins très déco, parures de lit de grandes
marques et parfums d’ambiance vous assureront de très très belles et douces nuits…

Côté ameublement chez les Meubles Flahaut, ce ne sont pas les idées qui manquent
pour aménager votre futur nid d’amour : mobilier, vaisselles, luminaires, décoration,
meubles de cuisine, la liste va être longue …

Côté déco, Catherine et Gilles chinent toute l’année les dernières tendances pour leur
boutique « Un Air de Vacances » où se mêlent déco d’antan, objets et meubles
rappelant le rivage tout proche style « west coast » et créations originales.

Chez « Nina », Laure-Anne a laissé la part belle à un style épuré rappelant les contrées
scandinaves avec de petites pointes de déco d’antan, un savant mélange réussi d’où se
dégage un certain esprit « cocooning ».

A la «Boutique de Mélanie », qui aime jouer sur les matières naturelles, il se dégage
une ambiance « west & sea » qui invite à lâcher prise, à se relaxer... Petits meubles,
cadres, bougeoirs, articles d’art de la table, luminaires … Le choix ne manque pas.

Chez « Last Eden », on ose le mélange des styles: baroque, classique, contemporain,
de l’industriel, de l’ethnique, du vintage... Vous y trouverez de quoi apporter du
charme, de la personnalité, de l’originalité à votre maison et la rendre unique .

Pour les intérieurs colorés et vitaminés, « La Maison du Touquet» regorge d’objets
ultra tendance pour toute la maison. De la salle de bain à la cuisine, et aussi des sacs à
main pour ces Dames, les idées ne manquent pas !!!

« Intérieurs et Jardins » comme son nom l’indique, s’inspire de la nature pour
agrémenter votre intérieur. Et à « L’Atelier Coloré », relevez les tons et personnalisez
votre porcelaine…

Pour la touche d’exotisme, romantique ou idyllique, « L’Agence Gonet Voyages
Thomas Cook » sera la bonne adresse pour organiser votre séjour de rêve : Les îles,
les contrées lointaines ou un voyage de noces « Made in France » !

Retrouvez les coordonnées des enseignes citées ci-dessus en dernières pages et sur
www.letouquet.com



La nuit de noces 

Offrez-vous le luxe pour votre nuit de noces

Rapprochez-vous de nos différents hôtels et chambres d’hôtes. La majorité d’entre eux

proposent des suites et chambres « Privilège » dans lesquelles une accueil personnalisé vous

sera réservé.

Irrésistible, « Itsara Suite et Spas » vous propose le rituel «Honey Moon».

Dans un cadre totalement exotique, profitez des bienfaits d’un massage et d’une séance de

réflexologie plantaire, une coupe de champagne à la main… Puis un sauna aux herbes et

huiles essentielles... Un grand moment de détente et d’intimité…

Retrouvez les adresses de nos hébergeurs et les liens vers leur site Internet sur

www.letouquet.com
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Pour immortaliser ces moments… 

Faites appel au savoir-faire des photographes de la station 

« Studio Jany » est la bonne adresse pour les développements-minute via les bornes
numériques et propose également différents modèles d’albums photos. Jany connaît par
cœur les moindres recoins du Touquet-Paris-Plage et saura trouver le lieu de vos rêves. Il
aime se servir des grands espaces du Touquet comme cadre naturel. Sa discrétion innée
lui permet de saisir l’instantané, le moment de grâce, les pures émotions.

Chez « Clair-Obscur », Claire sait faire ressortir la pureté du moment, saisir chaque
émotion ressentie, chaque regard échangé, chaque doux geste que vous souhaitez
pérenniser…

De l’enterrement de vie de célibataire aux séances « Trash the dress » où l’on peut laisser
traîner la robe dans le sable …

Les couples lui sont fidèles et lui refont appel pour les heureux évènements qui ont suivi …

En prestation  annexe, Claire peut  implanter un studio pendant  la soirée pour faire poser 
chaque convive et offrir les photos imprimées sur place. Albums, faire-part et cartes de 
remerciements peuvent  faire partie du package…

Retrouvez les coordonnées de ces enseignes en dernières pages et sur 
www.letouquet.com

.
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Adresses Utiles 

La demande en mariage 

Le lancement officiel des préparatifs 

L’enterrement de vie de célibataire 

Ateliers Culinaires 

Taxis 

La préparation de la mariée 

Retrouvez la liste de tous les restaurants 

de la station sur www.letouquet.com



Adresses Utiles 

La préparation de la mariée (suite) 

Le touche finale pour le mariée 

La préparation du marié 

Cortège jusqu’au lieu de la réception 

Le lieu de la réception 

Pour des mariages de petite capacité :



Adresses Utiles 

La décoration de la table et  les cadeaux d’invités

Le vin d’honneur 

Cf rubrique « décoration de la table et 
cadeaux d’invités »  juste au dessus.  

Cf page suivante rubrique « Pièce Montée » 

Le repas 

Cf page précédente rubrique « Vin d’Honneur » 

La pièce montée 

Cf page précédente rubrique             

« décoration de la table et 

cadeaux d’invités



Adresses Utiles 

La liste de mariage 

La nuit de noces 

Retrouvez la liste complète de tous les hébergements de la station sur 

www.letouquet.com

Pour immortaliser ces moments… 
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