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PARU DANS
Pour un mariage parfait !

Un mariage digne d’un conte de fées ! Voilà un rêve qui peut devenir réalité. On loue un château, 
on privatise une plage ou on déniche une demeure de charme avec de jolis extérieurs… Si 
on ajoute à cela une profusion de fl eurs, de luminaires romantiques et de verres étincelants, 
on se retrouve avec son cavalier, le temps d’une soirée, dans le rôle de la princesse. Version 
XXIe siècle, les jeux de lumière ou lasers, les écrans géants et les e� ets musicaux ajouteront 
leur touche de magie. C’est une manière de suivre les traditions dans toute leur splendeur, 
tout en innovant, pour un e� et de surprise d’autant plus réussi. Reste à trouver la robe idéale. 
Que l’on imagine une réception grand style ou un événement intimiste et champêtre, des 
propositions plus séduisantes les unes que les autres nous font tourner la tête. Elles savent 
allier les traditions romantiques et les codes contemporains de la mode. Pour des émotions 
multisensorielles qui laisseront un sillage d’étoiles et un souvenir inoubliable.

Château de Pondres
Un écrin idyllique pour un mariage unique

Place forte du Seigneur d’Anduze au 12ème siècle, le Château de Pondres a connu de 
multiples vies… Après plus de 10 ans de rénovation, le lieu classé monument historique 
devient aujourd’hui un décor rêvé pour les mariages. Cérémonie laïque dans le parc de 
15 hectares ou religieuse dans sa Chapelle, entrée féérique dans la majestueuse Cour 
d’Honneur, cocktail autour de la piscine, photos devant le bassin vivier surplombant 
le jardin à la française, dîner dans la Cour d’Honneur, dans la Salle des Etats-Généraux 
ou sous un chapiteau, feu d’artifi ce ou arrivée en hélicoptère… : ce vaste domaine 
privé bordé d’une rivière et de bois classés laisse la place pour réaliser les rêves les plus 
fous. Aux mariés d’imaginer leur scénario : le wedding planner se charge de le réaliser 
pour un évènement clef en main. Le domaine, privatisé pour chaque mariage, dispose 
également de 18 chambres, d’un espace bien-être aménagé dans les anciennes caves et 
d’un restaurant gastronomique. Nul doute que le château deviendra l’un des grands lieux 
de mariage du Gard…  
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