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AUTHENTIC MOOD
Bienvenue par ici!

 
Tout d'abord, toutes mes félicitations pour votre

mariage.
 

Je m'appelle Cloé et je suis la Fondatrice de 
Authentic Mood, Blog de mariage à l'étranger et

Coaching, Wedding & Travel planning, créée en 2018
par passion pour l'Amour et du voyage.

 
J'aide les futures mariées à avoir le mariage de rêve à
l'étranger qui les ressemble tout particulièrement en
Guadeloupe, à New York et à Londres. C'est la raison
pour laquelle j'ai créée ce guide rien que pour vous.



Le Destination Wedding est un mariage à l’étranger qui
implique un voyage et un évènement durant plusieurs

jours. 
 

Parfois le mariage peut se dérouler dans le même lieu
que le voyage de noces ce qui permet aux mariés de

combiner les deux.  
Dans certains cas les mariés partent seuls

accompagnés de leurs témoins, c’est ce que l’on
appelle un elopement ou mariage intime. Les futurs
mariés peuvent également partir avec leurs invités
mais en petit comité, jusqu’à 30 personnes, parfois

plus.
 

Les raisons pour faire du destination wedding ou
organiser un mariage à l’étranger sont nombreuses,
cela peut être pour des considérations personnelles,

culturelles, religieuses, financières ou pratiques.
 

Mais en général, les mariés recherchent l’aventure,
l’exotisme, le romantisme ou la variété.

 

QU'EST CE QUE LE MARIAGE
DE DESTINATION?
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01  CHOISIR VOTRE
DESTINATION

Bien que la plupart des
couples choisissent leur
destination pour des
raisons familiales ( par
exemple une partie de
la famille vit dans le
pays en question), vous
pouvez opter pour une
destination qui vous fait
envie soit par amour du
pays ou par simple
curiosité.

Choisissez votre destination
pour vous
marier à l’étranger en
fonction de vos envies. 
Si vous aimez l’exotisme,
pourquoi pas vous marier en
Guadeloupe ou dans ses îles
 (Les Saintes, Marie-Galante,
la Désirade, Ilet Gosier, Ilet
Caret…).
Si vous recherchez du
romantisme et de la variété
partez vous marier à New-
York, une superbe
destination urbaine
cosmopolite qui ne dort
jamais.

Le monde est si beau et 
merveilleux. Il regorge de
lieux magnifiques tous
autant que les autres
donc pourquoi s'en
priver?



02  DETERMINER LE
NOMBRE D'INVITÉS

Après avoir trouvé votre
destination, la question des
invités vient à se poser .
Qui souhaitez-vous
embarquer avec vous dans
cette folle aventure?

Veillez à bien informer vos
invités des modalités du
séjour (lieu de la cérémonie
de mariage, date,
hébergement, transport,
activités possibles sur place
ainsi que les US et
coutumes du pays). Il faut
bien se l'avouer votre
mariage à l'étranger peut
engendrer des frais pour
vos invités, sauf si cette
dépense est  incluse dans
votre budget.

Une autre solution peut être
de se marier rien qu’à deux
c’est ce que l’on appelle
l’Elopement ou la fugue
amoureuse ou uniquement
avec vos témoins. Cette
solution s'applique à une
cérémonie symbolique.

Mais ne vous inquiétez pas,
dans le cas où vos invités ne
peuvent pas se déplacer, il y a
toujours la possibilité
d’organiser une fête à votre
retour en France pour les
absents.
Cela reste un moment
toujours très chaleureux et
conviviale entre proches.



Dans le cas contraire, il
faudra
contacter l’ambassade
du pays de la destination
souhaitée et fournir des
documents au préalable
quelques mois avant le
jour du mariage. Puis un
certificat de capacité à
mariage vous sera délivré.
Ce document autorise les
autorités compétentes sur
place à vous unir.  Pour le
cas de la Guadeloupe, les
modalités pour se marier
sont identiques à celles de
la France métropolitaine,
il faut une adresse en

Tout dépendra si vous
souhaitez que votre
mariage soit reconnu ou
non en France. Si vous ne
le le souhaitez pas, vous
pouvez vous marier en
France dans votre mairie
puis partir à l’étranger
pour une célébration .

03  SE RENSEIGNER
SUR LES
DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
LIEES AU MARIAGE

04



Deuxième point, pensez
également à effectuer
toutes les démarches
administratives pour votre
départ dans le pays de
destination. 

SE RENSEIGNER
SUR LES
DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
LIEES AU VOYAGE

04

Prenons l'exemple de
New-York, il vous faudra le
passeport électronique ou

biométrique et l’ESTA et
pour aller se marier en
Guadeloupe une pièce

d’identité valide.



04  BIEN CHOISIR VOTRE LIEU
ET VOS PRESTATAIRES

C’est la phase la plus importante car la coordination
entre le lieu et les prestataires déterminera la réussite

de votre mariage à l’étranger.
 

Veillez à bien les choisir, vérifier leur site, leur
réputation ainsi que les témoignages

clients.
 

Si vous avez le moindre doute sur un prestataire,
passez à un autre

Veillez à toujours vous écouter.



N'oubliez pas de planifier
quelques activités à partager en
famille pendant votre séjour, ce
qui permettra de resserrer les
liens. Vous pouvez également
prévoir un Welcome Basket avec
des produits du pays d’accueil
à offrir en cadeau à vos invités
soit à l’arrivée ou soit après le
mariage. 
Le mariage de destination
reste une expérience unique et
inoubliable à s'offrir ainsi qu'à
ses invités.

Vous partez à
l’étranger qui
plus est avec vos
proches. Afin de
coordonner votre
séjour, je vous
recommande de
créer un roadbook
personnalisé avec
toutes les
informations de
votre séjour
concernant 
le transport, les
hébergements et les
activités. C'est
pratique, vous aurez
toutes les
informations à
portée de main.

05  CREER VOTRE
ROADBOOK
POUR VOTRE
SEJOUR



Organiser un mariage  peut vite devenir épuisant et
une source de stress surtout pour un mariage à
l'étranger. 

Vous êtes loin voir à des kilomètres de la destination
rêvée pour l'organisation.

 
Mais vous pouvez y arriver! 

Vous avez juste besoin d'être accompagné, d'avoir un
regard extérieur et une expérience c'est là tout le rôle

de la destination Wedding planner . 
Vous faire gagner du temps et vous guider dans vos

choix avec bienveillance. 
Authentic Mood vous propose plusieurs

accompagnements du coaching à l'organisation
complète, en savoir plus!

POUR TERMINER

https://authenticmood.com/nos-services
http://facebook.com/authenticmoodwep
http://instagram.com/authenticmood
https://authenticmood.com/

