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LOCATION DE TENTES, SANITAIRES, MOBILIERS, LUMINAIRES ET DÉCORATIONS D'EXTÉRIEUR
POUR MARIAGES  NATURES EN OCCITANIE ET PROVENCE DEPUIS 2014
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https://www.monweddingcamping.fr/
https://www.monweddingcamping.fr/


@MONWEDDINGCAMPING @WEDDINGCAMPING

Savez vous que la plupart des couples qui décident de se marier en dehors de leur région d’origine considèrent que trouver des solutions
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 vos invités au même endroit.  Mon Wedding Camping
a déjà permis à plus de 400 couples de se libérer des (interminables) recherches d’hébergement et ainsi, de gagner un temps précieux dans
l’organisation de leur mariage. 

Mon Wedding Camping : 

> Libère des recherches interminables d’hébergement pour vous et vos invités 
> Permet d’avoir tous vos invités sur place au même endroit
> Fait vivre une expérience d’hébergement hors du commun avec vos invités 
> Garantit la bonne ambiance, le partage et la complicité avec vos invités 
> Sécurise votre retour ainsi que celui de vos invités après une soirée bien arrosée... 

Pourquoi un Wedding Camping ?
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https://www.instagram.com/mon_wedding_camping/
https://www.facebook.com/monweddingcamping
https://www.facebook.com/monweddingcamping
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LES TIPIS
D'HÉBERGEMENT
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Le Tipi
Amoureux 

DIMENSIONS :
20 m2 (⌀ 5 m x h 3 m)

CAPACITÉ :
1 à 2 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
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. 
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Le Tipi 
Familial 

DIMENSIONS :
20 m2 (⌀ 5 m x h 3 m)

CAPACITÉ :
1 à 4 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Matelas doubles, sur-matelas, couettes, oreillers,
linges de lit, coussins, plaids, tables de chevet,
lanternes-led, tapis, guirlande de fanions,
guirlande de lumières, essuie-pieds. 
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Le Tipi 
Amical 

DIMENSIONS :
20 m2 (⌀ 5 m x h 3 m)

CAPACITÉ :
1 à 6 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Matelas simples, sur-matelas, couettes, oreillers,
linges de lit, table de chevet, lanterne led,
guirlande de fanions, guirlande lumineuse,
essuie-pieds. 
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LES ESPACES DE
CONVIVIALITÉ
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Le Tipi
Beauté 

DIMENSIONS :
24 m2 ( 6 m x 4 m)

CAPACITÉ :
8 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Table, bancs, miroirs led, miroirs inclinables,
organisateur de produits de beauté, tapis,
poubelles, hub multiprise (12 prises + 5 ports
USB), essuie-pieds. 
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Le Base 
Camp 

DIMENSIONS :
4 m x 4 m 

CAPACITÉ :
10 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Toile d’ombrage auto-portée en fibres de coco
100% naturelle , 2 grands tapis en jute naturelle,
2 fauteuils 3 places, 4 fauteuils 1place, 2 tables
basses et 5 luminaires solaires 
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LES SANITAIRES
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Les Toilettes
Sèches 

DIMENSIONS :
L.120 x l.120 x h.220 cm 
 

CAPACITÉ :
100 passages 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Papier toilette écologique, copeaux de bois et
gel lavant pour les mains sans rinçage 

12



Les Lave
Mains 

DIMENSIONS :
L.26 x l.46 x h.94 cm
 

CAPACITÉ :
Conseillée pour 20 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Gel lavant bio pour les mains
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Les Douches
hybrides 

DIMENSIONS :
L.90 x l.90 x h. 185 cm
 

CAPACITÉ :
Conseillée pour 20 Personnes 

ÉQUIPEMENTS FOURNIS : 
Gel douche corps et cheveux Bio 
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LES TENTES DE
RÉCEPTION

15



5 
ta

ill
es

 d
is

po
ni

bl
es

 

16



Ex
em

pl
e 

de
 ju

m
el

ag
e

17



La Tente
Nomade 27 m2 

DIMENSIONS :
L.5,25 m x l.5,25 m soit 27 m2
 

CAPACITÉ :
Dîner tables rondes : 22 invités
Dîner tables rectangulaires : 27 invités 
Cocktail : 54 invités
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La Tente
Nomade 39 m2 

DIMENSIONS :
L.5,25 m x l.7,5m soit 39 m2 

 
CAPACITÉ :
Dîner tables rondes : 32 invités
Dîner tables rectangulaires : 39 invités 
Cocktail : 78 invités 
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La Tente
Nomade 79 m2 

DIMENSIONS :
L.7,5 m x l.10,5m soit 79 m2 

CAPACITÉ :
Dîner tables rondes : 60 invités
Dîner tables rectangulaires : 75 invités 
Cocktail : 155 invités 
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La Tente
Nomade 157 m2 

DIMENSIONS :
L.10,5 m x l.15 m soit 157 m2 

CAPACITÉ :
Dîner tables rondes : 140 invités
Dîner tables rectangulaires : à 160 invités 
Cocktail : 315 invités 
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La Tente
Nomade 315 m2 

DIMENSIONS :
L.15 m x l.21 m soit 315 m2 

CAPACITÉ :
Dîner tables rondes : 260 invités
Dîner tables rectangulaires : 315 invités 
Cocktail : 630 invités 
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Nous aimerions vous remercier à nouveau pour votre participation à notre special day !
Notre wedding glamping camp était dingue et tout le monde a adoré !

Daniel & Alexandra

A toute l'équipe de Ça Me Tente, merci pour cette logistique impeccable et ces souvenirs
inoubliables de champ de tipis ! Ça donne envie de se remarier !

Anne & Lazare

Nous avons passé 3 jours de pur bonheur et l’idée des tentes mariage y a contribué
grandement. Ce que nous retiendrons de cette idée, des invités qui nous ont tous dit que
le concept a permis plus de complicité et de simplicité pendant le weekend.

Erick & Estelle

J'ai vraiment adoré le service et les tentes tipi! C'était beau, confortable et très pratique vu
que nous nous sommes mariés à 1000 kilomètres de chez nous ! En plus ils sont super
sympathiques. Vous pouvez leur faire confiance !

Laurence & Jeroen

Témoignages
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Contactez-nous

100 Imp. du Baladas
34160 Saint Geniès-des-Mourgues

04 11 93 22 26

contact@cametente.com

monweddingcamping.fr

@mon_wedding_camping

mailto:contact@cametente.com
https://www.monweddingcamping.fr/
https://www.instagram.com/mon_wedding_camping/
https://www.google.com/maps/dir//mon+wedding+camping/@43.6994898,3.9656635,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e2!1m5!1m1!1s0x12b6a523659f71ab:0x281bb0a6a9a3a7fe!2m2!1d4.0357033!2d43.6995112
tel:0033411932226

