


Sans aucun doute le mariage reste l’une des plus belles et importantes 
étapes de votre vie. L’Epizode vous guidera dans vos choix afin d’obtenir 

une cérémonie réussie. 
Chaque mariage est unique et chaque rêve doit l’être aussi ! 

Profitez, on s’occupe de tout !

Vive les mariés !



Notre expérience ainsi que notre réseau de professionnels vous 
garantissent une prestation à la hauteur de vos attentes. N’hésitez 
pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 

Nous vous invitons également à visiter notre site Internet 
www.lepizode.com et à nous suivre sur notre page Facebook ! 

L’EPIZODE

Pauline Volle - Gérante de L’EPIZODE



Compris dans notre prestation:

Une arche,
des chaises,
un tapis,
deux fauteuils de mariés,
un bar à rafraîchissement,
un officiant laïque,
une sonorisation,
etc...
A partir de 2920 € TTC.

La cérémonie laïque est un évène-
ment entièrement conçu autour du 
couple. L’idée étant de personnaliser 
cet instant unique et qui vous res-
semble ! Tout est permis !

La cérémonie laïque





De l’organisation en passant par la 
décoration, l’Epizode vous permet de 
déléguer tout ou partie de l’organisa-
tion de votre mariage pour que vous 
puissiez profiter pleinement de ce 
jour inoubliable.

La clé du bonheur n’est plus très 
loin...

A partir de 134 € TTC/ personne.

Mariage traditionnel



Si vous aimez le champagne alors 
vous allez aimer notre formule 
prestige. Du haut de gamme pour 
un mariage pétillant...

Notre formule vous permet d’opter 
pour un mariage d’exception !

A partir de 138 € TTC/ personne.

Mariage prestige



Nous vous proposons (liste non 
exhaustive):

des tentes nomades, 
des planchers,
des chaises, 
des tables, 
des remorques frigorifiques, 
des installations lumineuses,
etc...

Le mariage à domicile fait de nom-
breux adeptes ! Avec de belles fleurs, 
des bougies et des lampions, votre 
jardin peut devenir un vrai petit coin 
de magie !

Mariage nomade



On organise votre mariage dans le 
lieu de votre choix, ou nous vous 
proposons des lieux uniques selon 
vos goûts ! 

N’hésitez pas à nous consulter, 
nous avons de belles adresses ;)

Choisissez votre lieu



dj’s et/ou groupe live,
photographe et photo box,
location de voiture avec ou sans 
chauffeur,
service de sécurité,
animatrice enfants et baby-setting, 
château gonflable et magicien,
feu d’artifice,
bar à cocktails,
brunch du lendemain,
décoration,
fleuriste.

Pour compléter nos offres voici une 
liste non exhaustive de nos petits +

Nous avons d’autres idées et vous 
aussi !

Nos petits +
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www.lepizode.com
190 Chemin des trappes
26300 Pizancon

Pauline Volle
Tél: 07 692 501 63
contact@lepizode.com


