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Description :

> Tout le confort de l’hôtel, le charme bohème chic en plus...
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m)

2 Personnes

Véritable lit en bois, parure de lit 100 % coton, 
coussins, plaid, tables de chevet, lanternes haute 
puissance, porte-vêtements, coffre de lit, tapis,  
décorations, petit salon, guirlande de fanions, 
guirlande de lumière, essuie-pieds.

Lit fait à l’arrivée.
Ménage fin de séjour inclus.



Description :

> Idéalement aménagé pour une famille de 4 personnes
> Vos invités n'ont plus qu'à poser leurs valises
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m)

Lits faits à l’arrivée.

4 Personnes

Matelas, sur-matelas, couettes, oreillers, kits de 
linges de lit, table de chevet, lanterne led, guirlande 
de fanions, guirlande lumineuse, essuie-pieds.



Description :

> Jusqu'à 6 invités en couchage simple.
> Idéal pour vos ados ou amis célibataires
> 20 m2 (diamètre de 5 m et hauteur de 3 m)

6 Personnes

Matelas, sur-matelas, couettes, oreillers, kits de 
linges de lit, table de chevet, lanterne led, guirlande 
de fanions, guirlande lumineuse, essuie-pieds.



Description :

> L’espace idéal pour se préparer entre amis dans une ambiance conviviale
> 8 places assises pour se maquiller ou se coiffer tout en rechargeant son téléphone portable
> 24 m2 ( l. 6 m x L 4 m x H 3m ).

8 Personnes

Table et bancs en bois, 4 miroirs LED, 4 miroirs in-
clinables, organiseur de produits de beauté, hub 
multiprise (12 prises + 5 ports USB), tapis.



Description :

> L’ espace Chill-Out de votre mariage
> Détendez-vous sous l’ombre de nos toiles d’ombrage en fibres de coco 100% naturelles
> 16m2 ( l.4 m x L. 4m)

10 Personnes

Canapés 3 places, 4 fauteuils, 2 tables basses, tapis 
d’extérieurs, toile d’ombrage et ses 4 mats en bois 
naturel, lampes solaires LED.



Description :

> Conçues et Fabriquées dans nos ateliers, en Occitanie
> 100 % Bois
> Chauffe-eau solaire hybride pour une eau chaude en continu

Conseillée pour 20 personnes / unité

Gel douche Corps et Cheveux Bio



Description :

> Conçues et Fabriquées dans nos ateliers, en Occitanie
> 100 % Bois FSC
> 100 utilisations = env. 600 litres d’eau économisées sur votre mariage.

Conseillée pour 100 utilisations / unité

Papier toilette écologique, copeaux de bois, 
gel lavant pour les mains sans rinçage



Description :

> Conçus et Fabriqués dans nos ateliers, en Occitanie
> Complément idéal de votre Espace Sanitaires pour encore plus de confort...
> 100 % Bois FSC

Conseillée pour 20 personnes / unité

Serviette Invités et savon pour les mains.



Savez-vous que la plupart des couples qui décident de se marier en 
dehors de leur région d’origine considèrent que trouver des solu-
tions d’hébergement pour tous leurs invités constitue un des plus 
grands casse-tête qui soit dans l’organisation de leur mariage ? 

Pour éviter cela, nous installons de charmants villages tipi qui vous 
permettent de loger tout le monde au même endroit. 

Mon Wedding Camping a déjà permis à plus de 300 couples de se li-
bérer des (interminables) recherches d’hébergement et ainsi, de 
gagner un temps précieux dans l’organisation de leur mariage.



DE 40 à 60 PERSONNES DE 60 à 90 PERSONNES DE 80 à 120 PERSONNES
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