
 

 

Pourquoi ne pas se marier en basse saison ? 

 

 

Une foule d’avantages à le faire l’automne ou l’hiver 

 



Se marier en basse saison ? Pourquoi pas ? 

Malgré un climat qui peut en faire déchanter plus d’un, le 

mariage d’automne et d’hiver se démarque par son 

ambiance particulière, son originalité mais aussi par ses 

nombreux avantages. 

Un mariage au charme unique, grandiose et tellement 

féérique ! 

Le mariage en hiver séduit pour son ambiance romantique 

et magique. Original, il permet toutes les exubérances 

féeriques pour la robe de mariée, les tenues, les accessoires, 

le lieu de réception, la déco, …  

 

Avantages :  

• Davantage de dates disponibles. Les différents 

prestataires (traiteurs, fleuristes, DJ, …) sont bien sûr 

plus disponibles. Il arrive même que ces fournisseurs 

aient des réductions de prix dû à la basse saison. 

 

• La déco est tellement différente par rapport à l’été : 

originale et aux couleurs éclairées. En automne, les 

teintes d’orangé et de rouge crée une ambiance festive 

et chaleureuse à souhait. 

 

• L’hiver, c’est le mariage sous la neige, qui ouvre à la 

palette harmonique de blancs et d’argenté. Tous les 

tons de bleus (bleu ciel, gris bleu, bleu glacier) et tous 



les tons de pastels (vert d’eau, rose poudré) s’accordent 

à merveille à la thématique hivernale. Les nuances 

d’or, chocolat, bordeaux et crème, pourront aussi 

relever l’atmosphère. 

Des centres de tables chic, avec perles ou champêtre, avec 

pomme de pin ou rondin de bois s’harmonisent à un décor 

chaleureux, doux, cocooning, et délicat. Mélangez les 

matières, bois, lin, laine, jute … 

 

Jouez l’option nature en privilégiant les fleurs de saisons : 

renoncules, jacinthes, anémones au rouge vif.  

 

Prendre note que les fleurs et le froid ne fait pas bon 

ménage donc prévoir un 2e bouquet ou utiliser un bouquet 

où se mêle plumes, pommes de pin, branche de coton, perles, 

… 



• Une robe de marié féerique et stylée à manche longue 

où les étoffes, la dentelles, les broderies et les voiles 

sont mis d’avant. Un caraco, une cape, un gilet, un 

manteau, un col, un châle de matière noble : mohair, 

angora, laine ou fourrure ajoute la touche 

personnalisée. Pour un mariage dans la neige, 

privilégiez une robe qui a une traine plutôt courte 

pour faciliter les déplacements lors de la séance photo. 

Les mariés peuvent opter pour un beau costume en 

velours : bourgogne, bleu royal, … 

 

• Des tenues et accessoires romantiques dans 

l’harmonie du mariage d’automne et d’hiver. Les 

accessoires comptent pour beaucoup. Un bottillon, 

parapluies écharpes, chapeau bijoux de tête, coiffure 

sophistiquée et pleine de fantaisie. Prévoir des 

chaussures d’intérieur pour après la séance photo. 

.  



 

• Les mariages d’automne et d’hiver facilite la 

disponibilité de vos proches. Peu de chances qu’ils 

aient un autre mariage en même temps et qu’ils 

doivent faire un choix entre deux. S’ils doivent se 

loger, les hôtels sont aussi en basse saison donc 

possibilité de réductions de prix. De plus, l’automne et 

l’hiver, une fois les piscines fermées et la terrasse 

ramassée, nous cherchons toujours quelque chose à 

faire. Belle occasion pour une rencontre. 

 

• La météo est sans surprise. Peu de chance qu’il y ait 

une canicule. Plus de facilité à garder vos invités à 

l’intérieur. Cela rend l’ambiance meilleure lorsque 

tout le monde est près et le party est plus facile à faire. 

L’atmosphère sera conviviale et synonyme de 

rapprochement et de longues discussions. C’est idéal 

pour remercier tout votre monde et prendre le temps 



de profiter de la présence de chacun. Personne dehors! 

Et la bière de coffre d’auto n’est pas présente au grand 

plaisir des locateurs de la salle. Juste vous prévoir un 

manteau, un boléro ou veste au cas où… 

 

• Et les photos…. 

Un album tellement différent des autres mariages. Une 

lumière unique rend le tous des plus féerique. La lumière 

n’est pas la même. Assurez-vous que votre photographe ait 

de l’expérience avec les mariages d’hiver. Prévoir une 

trousse de maquillage puisque la neige, c’est trempé. 

Mais le résultat des photos n’est pas comparable. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Pensez-y bien… 

Un mariage où une foule d’avantages existent et des 

souvenirs des plus mémorables pour vous et vos invités. 


