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Chapel of the Flowers 

Amour et 
Mariage
Célébrez votre amour à la Chapel of the Flowers avec 
une cérémonie romantique dans un intérieur élégant  
ou dans un cadre extérieur paisible. 

Notre service de prestation complète de mariage situé 
sur le Strip de Las Vegas vous propose des cérémonies 
officielles, des cérémonies d'engagement et de 
renouvellements de vœux, avec un large éventail de 
personnalisations pour tous les couples qui souhaitent 
célébrer leur amour. TripAdvisor a désigné la Chapel 
of the Flowers comme étant l'une des meilleures 
attractions de Las Vegas. C'est la seule chapelle à avoir 
obtenu cette distinction.

Appelez-nous
1.800.843.2410 
Un de nos organisateurs de mariage expérimentés 
sera heureux de vous proposer un rendez-vous.

Consultez le site 
www.littlechapel.com
Découvrez pourquoi la Chapel of the Flowers est le lieu 
de mariage le plus élégant de Las Vegas !
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Des chapelles élégantes
Les jardins Glass Gardens (max. 88 invités)
Vivez un mariage enchanteur à Las Vegas et profitez de cette élégante chapelle 
au style rustique et de ses jardins. Dans son écrin de verdure, avec ses murs 
boisés et son éclairage qui reproduit un ciel lumineux, ce jardin est digne des 
plus grands hôtels 5 étoiles de Las Vegas. Le luxe qu'offrent les jardins Glass 
Gardens, dans un espace climatisé, est la garantie pour vous et vos invités d'un 
confort parfait, même pendant les mois d'été les plus chauds.

**Des frais supplémentaires s'appliquent pour ce lieu.
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La chapelle victorienne (max. 30 invités)

Populaire grâce aux célébrités et à son 
apparition dans un clip vidéo de Carrie 
Underwood, cette chapelle classique est un 
espace intime et romantique. Des rideaux 
ivoire, un magnifique chandelier en cristal 
et des bancs en bois sombre créent un lieu 
simplement ravissant pour dire « Je le veux ».

La chapelle Magnolia (max. 20 invités)

La chapelle Magnolia contemporaine dispose 
de sols en mosaïque de marbre et de lustres 
en cristal. Les rideaux perlés de cristal ainsi 
que les bancs aux teintes personnalisées font 
de ce lieu la chapelle de mariage intime la 
plus prisée de Las Vegas.

**Des frais supplémentaires s'appliquent pour ce lieu.

La chapelle Capella (max. 80 invités)

Sophistiquée et élégante. Rappelant les hôtels 
de charme, ses revêtements muraux texturés, 
son sol de marbre, ses magnifiques lustres,  et 
ses sièges de la Chameleon Chair Collection® 
ne peuvent qu'impressionner.

**Des frais supplémentaires s'appliquent pour ce lieu.

Le jardin Gazebo (max. 20 invités)

Entouré par une végétation luxuriante, ce site 
photogénique est le lieu préféré des photographes 
et des personnes recherchant une cérémonie au 
charme désuet en extérieur. Le soir, des lumières 
blanches créent un éclat enchanteur. 

**Des frais supplémentaires s'appliquent pour ce lieu.
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CÉRÉMONIE 
TRADITIONNELLE 
Du dimanche au vendredi – 495 $ 
Le samedi matin (de 9h00 à 11h30) – 595 $
• Bouquet « main » de 7 roses
• Rose en boutonnière
• Quatorze (14) photos 4x6 de la cérémonie
• Retransmission en direct sur Internet
• Service de limousine
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d’union avec bougie 

CÉRÉMONIE ROMANTIQUE 
650 $

CÉRÉMONIE RÉGAL 
795 $
• Un bouquet « main » de 18 roses
• Présentation d’une seule rose
• Deux (2) roses en boutonnière
• 18 photos 4x6 de la cérémonie
• 20 minutes supplémentaires de séance photos
• Impression de photo 8x10 sur support métallique
• Retransmission en direct sur Internet
•  2 semaines supplémentaires de visionnage sur internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie
• Service First Look
• Service de limousine
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d'union avec bougie 

CÉRÉMONIE RAFFINÉE 
995 $
• Un bouquet « main » de 18 roses
• 1 bouquet raffiné de trois roses
• 2 roses en boutonnière
• 24 photos 4x6 de la cérémonie
• 20 minutes supplémentaires de séance photos
• 1 impression spéciale en 11x14
• Retransmission en direct sur Internet
• 3 semaines supplémentaires de visionnage sur internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie avec une 

(1) clé USB
• Service de limousine
• Service First Look avec transport privé
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d'union avec bougie 

CÉRÉMONIE ULTIME ET SÉANCE  
PHOTOS AU PANNEAU LAS VEGAS
1 295 $
• Bouquet « main » de 18 roses
• Une rose de présentation
• 2 roses en boutonnière
• 18 photos 4x6 de la cérémonie
• 15 photos posées 4x6
• 20 minutes supplémentaires de séance photos sur place
• Retransmission en direct sur Internet
• 4 semaines supplémentaires de visionnage sur Internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie avec une (1) clé 

USB
• Service de limousine
• Visite du Strip et arrêt devant le célèbre panneau Las Vegas 

avec le photographe
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d'union avec bougie 

D'autres options sont disponibles, par exemple : photos spéciales, séance photos prolongée, 
réception, hébergements, coiffure et maquillage, décoration florale personnalisée, musique, 
cérémonies Elvis, lâcher de colombes, etc.

Veuillez noter : Les frais du célébrant et la réservation du lieu de mariage, ainsi que les 
pourboires du chauffeur de la limousine et du photographe ne sont pas compris dans les 
prix indiqués. Un organisateur de mariage peut vous fournir un devis complet personnalisé.
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• Bouquet « main » de 12 roses
• Rose en boutonnière
• Seize (16) photos 4x6 de la cérémonie
• Retransmission en direct sur Internet
• Huit (8) heures supplémentaires de visionnage sur 

internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie
• Service First Look
• Service de limousine
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d’union avec bougie 
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CÉRÉMONIE LUXUEUSE
1 295 $
• Un bouquet « main » de 18 roses
• 2 bouquets raffinés de trois roses
• 3 roses en boutonnière
• 32 photos 4x6 avant et durant la cérémonie
• 30 minutes supplémentaires de séance photos
• 1 impression spéciale en 11x14
• Retransmission en direct sur Internet
• 4 semaines supplémentaires de visionnage sur 

Internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie avec 

deux (2) clés USB
• Service de limousine
• Service First Look Deluxe avec une deuxième 

limousine
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d'union avec bougie
• Bougie d'union personnalisée
• 15 minutes de partage en compagnie des invités 

CÉRÉMONIE HIGH ROLLER
1 495 $**
• Un bouquet « main » de 12 roses
• Une rose en boutonnière
• 18 photos 4x6 de la cérémonie
• 30 minutes de séance photos sur le High Roller
• Service de limousine
• Pourboires au photographe principal et au chauffeur

de la limousine
• Frais du célébrant
• Admission au High Roller

** Veuillez noter : Le prix de base est valable du lundi au jeudi avant 

17 h. Les périodes de pointe font l'objet de frais supplémentaires : 400 $ 

du lundi au jeudi après 17 h, 500 $ du vendredi au samedi avant 17 h et 

750 $ du vendredi au dimanche après 17 h.

CÉRÉMONIE DE RÊVE
1 995 $
• Un bouquet « main » de 24 roses
• 2 roses de présentation à l'unité
• 3 roses en boutonnière
• 2 sacs de pétales de fleurs en soie
• 18 photos 4x6 de la cérémonie
• 45 minutes supplémentaires de séance photos
• 25 photos posées 4x6
• 4 agrandissements 5x7
• 4 agrandissements 8x10
• 1 impression spéciale en 11x14
• 1 impression de photo 8x10 sur support métallique
• Retransmission en direct sur Internet
• 4 semaines supplémentaires de visionnage sur Internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie avec une 

(1) clé USB
• Coiffure et maquillage de la mariée
• Service de limousine
• Service First Look Deluxe avec une deuxième limousine
• Service VIP Consultation
• Musique Live durant la cérémonie
• Cérémonie d'union avec bougie 

D'autres options sont disponibles, par exemple : photos spéciales, séance photos prolongée, 
réception, hébergements, coiffure et maquillage, décoration florale personnalisée, musique, 
cérémonies Elvis, lâcher de colombes, etc.
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Mariages de légende
Grand Canyon (4 personnes max.)

Voyagez à bord d'un hélicoptère privé, 
avec deux de vos invités, le célébrant et 
le photographe. Vous atterrirez sur le sol 
du Grand Canyon pour une cérémonie 
symbolique, une séance photos et un  
pique-nique de célébration.

Valley of Fire (max. 20 invitéss)

À seulement 45 minutes de la Chapel of the 
Flowers se trouve ce parc national du Nevada, 
composé de magnifiques formations de grès, 
vieilles de plus de 150 millions d'années. 
Promenez-vous avec style à bord d'une de nos 
limousines modernes avec jusqu'à six invités. 
(Cette option de cérémonie doit être réservée 
au minimum deux semaines à l'avance.)

Package High Roller (max. 20 invités)

Échangez vos vœux 170 m (550 pieds) au-
dessus du célèbre « Strip » de Las Vegas. 
Cette cérémonie de haut vol comprend un 
service de limousine aller/retour jusqu’à la 
roue d’observation High Roller ainsi que 
les bouquets de mariage, l'officiant et le 
photographe de la cérémonie.

Red Rock (4 personnes max.)

Un cadre romantique pour une cérémonie 
inoubliable. Le forfait Red Rock est idéal pour 
les couples qui souhaitent une vue sur la ville 
dans un décor désertique pittoresque. Ce 
forfait comprend des fleurs, un photographe 
et un tour en hélicoptère pour le couple et 
deux invités. 1110

Packages « tout compris »
Organiser votre mariage est un jeu d'enfant ! Nos organisateurs de mariage 
vous proposent une gamme de packages « tout compris » qui incluent la 
cérémonie et la réception. 

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE ET RÉCEPTION
1 095 $
• Un bouquet « main » de sept roses
• Une rose en boutonnière
• Seize (14) photos 4x6 de la cérémonie
• Retransmission en direct sur Internet
• 8 heures supplémentaires de visionnage sur Internet
• Téléchargement de la vidéo de la cérémonie
• Service de limousine
• Champagne de bienvenue à Las Vegas avec 2 flûtes à champagne
• Musique traditionnelle de mariage
• Cérémonie d'union avec bougie
• Réception élégante pour dix personnes 

Vous souhaitez voir nos autres packages « tout compris » ?
Contactez-nous au 1.800.843.2410 ou écrivez-nous à marryme@
littlechapel.com
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Personnalisez 
votre journée
La Chapel of the Flowers est ravie de vous offrir les 
meilleures prestations pour que votre journée soit 
inoubliable.

Nous proposons un service floral complet avec 
une équipe qui concevra d'exquises compositions, 
traditionnelles ou plus exotiques, avec les fleurs les 
plus appropriées pour la saison. Demandez à votre 
organisateur des précisions sur les bouquets de 
mariée, les boutonnières, les corsages de fleurs et les 
compositions personnalisées pour la cérémonie et 
la réception, ainsi que sur notre célèbre « Douche de 
fleurs » avec cascade de pétales de roses. 

Soyez sûrs de vous sentir au mieux avec nos packages 
spa pour les couples, ou prenez rendez-vous pour une 
coiffure et un maquillage dans votre chambre.  Nous 
pouvons également vous assister pour la location de 
robe et de costume si vous ne souhaitez pas transporter 
ces coûteuses tenues dans l'avion. 

Consultez votre organisateur à propos de ces options 
afin de donner à votre journée quelque chose de 
spécial :

• Cérémonie embellie d’Elvis
• Séances photos prolongées
• Service « First Look »
• Transport en limousine et navette pour les 

invités
• Musique de cérémonie Live
• Suites lune de miel et hébergement des invités
• Célébrant/traducteur spécialisé 
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Romanzo :  
Réceptions intimes à l'italienne
Faites-vous plaisir avec un rêve gourmand, des 
fruits de mer frais en abondance, des 
spécialités de grillades et des pâtes maison. 
Des salles de restauration privées font de 
votre moment une fête intime, tout en 
surplombant l'agitation de la place St Marc.

Hollywood Glam : 
Réception sur le Strip
Célébrez votre amour lors d'une expérience 
culinaire inspirée par le glamour et 
l'enchantement du grand écran.  Des salles 
privatisées ou semi-privatisées, selon le 
nombre d'invités, sont disponibles. Les choix 
de menus répondent à tous les goûts.

Fiesta :  
Authentique Taqueria et Bar
Offrez à vos invités une authentique fête à la 
mexicaine dans cette charmante taqueria et bar 
à margaritas située sur le Strip de Las Vegas. 
Les salles de réception et l’espace extérieur 
peuvent accueillir 14 à 60 personnes, ce qui en 
fait un lieu parfait pour votre dîner de 
répétition ou la célébration suivant la 
cérémonie. 

Classy: 
Grill brésilien
Mangez autant que vous le souhaitez… Des 
brochettes crépitantes 
des meilleures viandes disponibles sont 
apportées à votre table dans le cadre d’une 
parade culinaire apparemment sans fin, 
accompagnée de montagnes de produits frais 
du jardin et de salades.

Réceptions
Nous vous proposons de vous marier, manger et boire lors d'une réception de 
mariage réussie, digne de Las Vegas. La Chapel of the Flowers peut planifier une 
réception intime, une célébration en grand, ou quelque chose à mi-chemin entre 
ces deux options ! Choisissez votre gâteau de mariage, les compositions florales 
et tout ce que vous souhaitez, afin de faire de cette réception un véritable 
événement pour vous lancer dans cette aventure à deux !

Faites de votre mariage un moment magique pour tous vos invités, en proposant 
un dîner de bienvenue, un déjeuner de répétition et un brunch de clôture. Ces 
repas de célébration supplémentaires vous permettront de passer plus de temps 
avec votre famille et vos amis ! N'oubliez pas de réserver un photographe et un 
caméraman afin de saisir ces moments importants.

Oubliez le stress de la préparation du Grand jour. Nos organisateurs de mariage  
s'occupent de votre réception et des autres moments de votre célébration.

Envoyez nous un e-mail à 
marryme@littlechapel.com
pour recevoir les menus et découvrir les autres salles de restauration.
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littlechapel.com

1717 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, Nevada 89104
702-735-4331 appel local   |   1-800-843-2410 appel gratuit

info@littlechapel.com e-mail

« Tout le monde devrait vivre un moment d'exception à la 
Chapel of the Flowers ! Cette entreprise dispose vraiment de 

tout le savoir-faire requis pour organiser des mariages et des 
cérémonies. »... Dan G., Brésil

« Je donne un 20 sur 20 à Chapel of the Flowers 
pour l'expérience intégrale ! »... Rebecca S.

« Ce sont les meilleurs. Ils se sont occupés de tous les préparatifs 
de notre mariage. Les photographes étaient exceptionnels. 
L'organisateur nous a constamment tenus informés et s'est 

assuré du bon déroulement des évènements. »... Casey
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