AIR DU TEMPS
Version circulaire et originale, la solution
majestueuse de Mademoiselle Yourte !
Jusqu’à 200 personnes debout pour une
fête nomade pas comme les autres.

Grâce aux services haut de gamme de
Mon Wedding Camping, le camping
devient chic. Facile de rester dehors
de jour comme de nuit !
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out but in !

La noce dehors mais dedans. L’envie est au plein air
mais sans risquer insolation ou pluie. Idées. Par Véronique Marbot

Une réception pas comme les autres. Intense soif
de ciel ? Pas de salle de réception selon votre rêve ?
Nomades dans l’âme ? En Angleterre, les futurs
mariés organisent spontanément leurs fêtes en extérieur. En France, les hésitations liées au confort disparaissent grâce à des prestations idéales pour ceux
qui diront oui dans un jardin, un champ ou tout autre
espace extérieur. Ces solutions antipluie ou soleil
tapant, promettent autant de souvenirs conviviaux
et féeriques qu’au sein d’un lieu plus traditionnel.
Réception personnalisée
Pour choisir, tenez compte du terrain, qui doit être
plat, et du nombre d’invités. Quel choix ? Dîner servi à
table ou version buﬀet, parois amovibles ou pas, piste
de danse sous toile ou pas ? Et quelle inspi déco sera
la vôtre ? Chez Mariage Vintage, Diane propose formules package et produits seuls pour louer mobilier
et déco et créer sa scénographie personnalisée adéquate. Telle celle conviviale et chic qu’elle a conçue
pour un couple décidé à se marier à la dernière minute : « Ils avaient emprunté le champ de leur grand-
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mère et loué 3 tentes nomades chez « Be Lounge » : vin
d’honneur sous la première tente avec banquettes et
fauteuils en osier. Un plan de table lumineux guidait
les invités jusqu’à la seconde tente aménagée pour le
dîner, avec un sol de tente recouvert de tapis anciens.
Et enfin, une dernière tente pour la piste de danse et un
photobooth entièrement lumineux. »
Nomadisme chic
La notion de tente a bien évolué, avec éclairage, option plancher possible, en toile stretch étanche, garantissant l’absence de réverbération et réduisant les nuisances sonores. Tipi, pagode, tente aux assemblages
modulables, orangerie nomade… ou même tente de
réception verrière, une nouveauté de Be Lounge, en
structure d’aspect bois au toit cristal, qui peut se fermer entièrement. Et puis, originale et en rondeur, la
yourte, qui peut se parer elle aussi d’une ribambelle
de guirlandes lumineuses scintillantes. Chez Mademoiselle Yourte, elle est fabriquée à la main par des
artisans, a des panneaux muraux amovibles et peut
accueillir jusqu’à 144 personnes assises : « La circula-

rité favorise l’ambiance intime, aide les invités à aller
vers le centre de la yourte pour danser, on est comme
dans une cabane ! »
Pique-nique de luxe
Qui dit outside, ne dit pas camping ! Pour une fête
réussie en plein champ, mieux vaut prévoir des commodités et même de quoi loger ses invités sur place.
C’est justement l’idée de Mon Wedding Camping qui
apporte des services d’hôtellerie nomade clés en
main pour héberger jusqu’à 300 convives, propose
de nombreux services dont les solutions sanitaires
(douches et toilettes), les vestiaires… Parmi leurs tentes
de diﬀérentes tailles et aménagements intérieurs, il y
a celle dédiée aux jeunes mariés. Et pourquoi pas en
réserver une pour les enfants, qui seront tout simplement ravis d’avoir leur espace de jeux personnel !

Pistes sous les étoiles

www.be-lounge.com ; www.monweddingcamping.fr ;
www.mademoiselleyourte.com ;
www.mariage-vintage.fr ; www.tente-nomade.com

