
Quizz

Le Mariage à l’Etranger est-il fait pour Nous ?
Pour le savoir, faites le test !

1- Pourriez vous organiser votre mariage et choisir votre lieu et vos prestataires à distance ?
Oui, cela nous convient tout à fait
Non, nous ressentons le besoin de voir concrètement les lieux et de rencontrer physiquement la plupart 

des prestataires qui interviendront le jour de notre mariage

2- Accepteriez-vous de diminuer votre liste d’invités pour inviter moins de personnes mais  leur offrir plus ?
Oui, sans aucun problème, nous sommes séduits par l’idée
Non, nous souhaitons être entourés d’un maximum de personnes  le jour de notre mariage

3- Si vous vous décidiez de vous marier à proximité de chez vous, vos invités devraient-ils venir de loin ?
Oui, pour la plupart d’entre eux
C’est  équitablement réparti
Non, pour la plupart d’entre eux

4- Etes vous capable de gérer votre stress face aux situations imprévues ou inconnues ?
Oui, la plupart du temps
Cela dépend des situations
Non, c’est assez difficile pour nous

5- Avez-vous un peu de temps devant vous pour l’organisation de votre mariage ?
Non, pas vraiment, nous souhaitons nous marier le plus vite possible !
Nous avons un peu de temps devant nous, mais souhaitons nous marier dans moins d’un an
Oui, nous avons prévu large, nous avons 1 an ou plus  pour organiser notre mariage 
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RESULTAT DU TEST
Le Mariage à l’Etranger est-il fait pour Nous ?

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE NON

Notre analyse : Le mariage à l'étranger n'est peut être pas fait pour vous !

Les mariages à l'étranger sont absolument inouïs mais ne sont pas adaptés à toutes les personnalités. Prenez
le temps de réfléchir avec votre partenaire afin de définir précisément à quoi ressemblerait votre mariage
idéal si vous n'aviez aucune contrainte. Ce que votre cœur vous dicte est souvent ce qui sera bon pour vous.
Essayez de vous projeter sur un lieu de mariage plus proche de votre domicile et voyez si cela pourrait mieux
vous convenir. Toutefois, même si votre profil ne semble pas adapté à un mariage à l'étranger, cette union
est la cotre et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, nous pourrons vous aider à faire le
chemin pour y parvenir.

VOUS AVEZ OBTENU AUTANT DE OUI QUE DE NON

Notre analyse : Vous êtes à la frontière entre mariage à l'étranger et mariage proche de chez vous

Vous semblez être vraiment flexibles et il semble que vous serez heureux de votre mariage, peu importe où
il se déroulera. Essayez de vous projeter dans l'une et l'autre des options, parlez en avec un professionnel
des mariages à l’étranger si besoin et écoutez ce que votre cœur vous dicte...

VOUS AVEZ OBTENU UNE MAJORITE DE OUI

Notre analyse : Vous avez le profil idéal pour un mariage à l'étranger !

Votre personnalité semble vraiment adaptée aux particularités d'un mariage à l'étranger et, sans aucun
doute, vous allez adorer toutes les possibilités que ce voyage inoubliable vous offrira !

Toutefois, la décision finale vous appartient 
et peut importe où votre mariage se déroulera, 

nous vous souhaitons un mariage qui  VOUS ressemble
et qui soit le début d'une incroyable aventure à 2 !
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