TABLEAU COMPARATIF DES FORFAITS IN’OUI
CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT

DO IT
YOURSELF

LOVE IS
IN THE AIR

FLY ME
TO THE MOON

1 entretien SKYPE mensuel de 30 minutes avec un expert IN’OUI (si souhaité)







Communication par email illimitée







Questionnaire de présentation préalable afin de mieux connaitre
votre couple et vous offrir un service personnalisé







Aide au choix de la destination selon votre personnalité et vos envies
(remise d'un document présentant les caractéristiques et atouts de 2-3 destinations
pressenties et incluant le détail des éventuelles formalités administratives, infos pratiques,
carte de localisation, climat et quelques idées d'activités)









Aide à la réservation des billets d’avion (groupe ou individuels),
recherche des meilleurs tarifs et gestion des prestations complémentaires
(pré-sitting, accueil personnalisé, pochettes voyages...)



Aide au choix des assurances Voyage (assistance et annulation)





Recherche du lieu d’hébergement le plus adapté au profil de votre groupe
Organisation de votre événement dans ses moindres détails jusqu’au jour J : hébergement,
restauration, décoration, cérémonie, itinéraire du voyage, activités….





1 Board de tendance personnalisé en fonction de vos couleurs et votre thème



Suivi du dossier (Gestion du budget détaillé et récapitulatifs réguliers)



Tenue du listing des invités à jour
(avec détail des vols, identité, date séjour, type chambre, particularités...)



Modèles de mails et de courriers à personnaliser pour vos invités
(annonce du mariage, informations utiles avant le départ, lettre de bienvenue...)



Check list mémo pour ne rien oublier avant le départ



Aide à la création d’une cérémonie laïque entièrement personnalisée



Fiche "10 idées pour chouchouter votre couple avant le mariage"



Séjour de 2 nuits dans un hôtel de catégorie 3* pour 2 personnes offerts lors d'un éventuel repérage
(sous réserve de confirmation du mariage - billets d'avion en supplément)
1 cadeau IN’OUI pour les mariés












1 prestation « Lune de Miel » offerte sur place (au choix parmi une sélection.
Par exemple : massage en duo, apéritif romantique sur la plage, excursion…)
Présence le Jour J

TARIFS

Expert IN’OUI

1847€

Correspondant local

4867€

Correspondant local

8127€

