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La beauté de la campagne ensoleillée de
Marseille répond à l’appel du jour de votre
union pour vous offrir des moments de
douceur et de prestige. Grâce à la Bastide de
la Salette, vous retrouverez vos proches sur
un site d’exception qui vous dévoilera ses
collines verdoyantes et ses espaces tout
confort.
Faites le choix d'un cadre unique dans un
environnement exceptionnel et facile d'accès
pour la réception du plus beau jour de votre
vie.
A la suite des formalités administratives, nos
équipes auront à coeur de vous accueillir avec
vos convives pour célébrer votre union et de 
 répondre à vos envies en ce jour spécial.

Notre promesse
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L’accès au parcours de golf et privatisation de l'établissement.
La décoration de votre lieu et l'animation de votre soirée.
Le mobilier, la vaisselle et le nappage.
Le traiteur (nourriture et boissons).

Notre offre ne comprend pas :

3 rendez-vous sur site pour vous accueillir et vous faciliter les préparatifs  (du
lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture).
La mise à disposition du lieu choisi, la veille de votre mariage à partir de 14h00
jusqu'au dimanche 3h00 du matin.
L'arrivée des mariés et des invités à partir de 18h00 le jour-J.
La possibilité de faire vos photos de couple sur les 70 hectares du parcours de
golf, avec prêt de voiturettes de golf.
La présence d’un coordinateur sur la durée complète de l’événement.
Le ménage des lieux avant votre arrivée et après votre départ.
L'assurance d'être les seuls mariés le jour J.

Notre offre comprend :

Feux d'artifice, lancé de lanternes.
Survol de drone sans autorisation.

Ce qui n'est pas envisageable : 
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Nos réglementations

Pour vous satisfaire au mieux, nous serons heureux d'étudier toutes demandes spécifiques.
Pour nous, votre mariage se doit d'être unique.



La salle de réception

L'esplanade
Pour la célébration du plus beau jour de votre vie, La Bastide de la
Salette vous propose un espace en plein air de 2500m² pour
organiser le moment dont vous rêvez. A proximité de la Bastide et en
toute intimité, profitez de ce moment d'union avec vos invités dans un
cadre de verdure unique que vous pourrez décorer et concevoir
comme vous le souhaitez.  
Ce cocon de verdure unique et ombragé pourra être le théâtre de
votre cérémonie, cocktail ou dîner grâce aux moyens techniques
disponibles sur place (électricité, toilettes).

Dans une bastide au charme incontestable, vous savourerez votre
dîner dans la salle de réception sobre et élégante de 280m².
Baigné par la lumière naturelle et offrant une vue plongeante sur le
golf depuis sa terrasse privative, l'espace vous séduira par ses lustres
majestueux, sa cheminée et les nombreuses possibilités
d'agencement. Notre personnel est à votre disposition pour vous
offrir un événement unique. Comptez sur un magnifique moment de
partage tout à votre image.

Nos différents lieux 
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Hogiv Dreamaker : 
06 61 40 22 99 
contact@hogiv.com

Notre carnet d'adresses - prestataires imposés 

TRAITEUR
à sélectionner selon votre choix:

La Truffe Noire :
04 84 88 52 89
www.latruffenoire.com

Aumer traiteur :
04 42 66 59 88
www.aumertraiteur.com

Mina Kouk :
04 91 53 54 55
www.minakouk.com

ANIMATION MUSICALE
&

MISE EN LUMIÈRE
 
 

Avec musique  sans caisson de 
basse et à un volume modéré entre 2h
et 3h du matin. Un décibelmètre est

présent  dans la salle.
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Fleur De Sel :
04 91 34 45 38
www.fleurdesel-traiteur.fr

Les Paniers d’Eugénie :
07 50 62 51 33 
www.lespaniersdeugenie.com

https://www.google.com/search?q=fleur+de+sel+aubagne&rlz=1C1CAFB_enFR598FR607&oq=fleur+de+sel+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i512j46i175i199i512l3j0i457i512j46i175i199i402j0i512l2.9111j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.lespaniersdeugenie.com/


P H O T O S  
&  V I D É O S

Action Prod 

Renaud Delcuze

Ralph Richir

Manu Llinares

Jacques Azoulay

Daniel Pelcat

Sebastien Cabanes

Aurélie Ungaro
1

Thibault Chappe

               D I V E R S

Photobooth : Ouistitibooth 

Photobooth : La Selfie Joke

Professeur de danse : Nathalie
Petitclerc

Animation Enfant : Divertisud /
La fee Marmaille

Liste de mariage, voyages de
noces : Printemps Mariage

Dragées Lamandine 

Matériel de location : Erick
Location

Cérémonie : A 2 mains tenant

H E B E R G E M E N T  A  P R O X I M I T ÉF L E U R S
 &

 D É C O R A T I O N S  

Deco Therry

     
ATHEA’S Création

Atelier by Sellyn 
        

La Pepa c’est ma copine 

Notre carnet d'adresses - prestataires conseillés 

Novotel Marseille Est****
 
 

Appart Hôtel La Girafe***
 
 

Ibis Budget La Valentine **
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Tarifs  de mise à disposit ion de nos espaces

Formule affection :
Pour les mois de mars, avril,  mai et septembre : 5 000€*

 

Formule passion :
Pour les mois de juin, juillet et août : 6 000€* 

 

Formule tendresse :
Pour le mois d'octobre : 4 500€*

 

Formule délice : 
Pour les mois de janvier, février, novembre et décembre : Sur devis
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