UN CADRE ATYPIQUE POUR UN ÉVÉNEMENT UNIQUE

MARIAGES & FIANCAILLES

www.villamahefa.com

034 02 085 68 / 032 41 085 68 / 033 89 655 68

Chers Amoureux,
Je vous remercie de vous rapprocher de notre Villa Mahefa dans
la perspective de votre union.
Depuis plusieurs années, toute notre équipe s’est passionnée
dans l’organisation d’évènements privés.
Toutes ces expériences nous permettent de vous proposer les
meilleurs professionnels dans la réussite de votre moment
exceptionnel pour qu’il devienne magique.
La proximité de notre établissement par rapport à la capitale
Antananarivo est un atout majeur car vos familles et vos amis
peuvent venir très facilement.
C’est

un

endroit

charmant

et

atypique

qui

symbolise

la

convivialité pour toute votre famille et tous vos amis.
Nous pouvons donc vous proposer des prestations originales clés
en main pour simplifier vos démarches ou les personnaliser avec
des packs adaptables selon vos besoins et votre budget.
A bientôt !
La Direction

LE GRAND SALON

Superficie : 90m² - Capacité : 90 personnes assises & 100 personnes debout
Equipements : 100 Chaises + Housses de chaises + Nappes + 50 Tables carrés +
Ustensiles & Cuisine : Couverts + Assiettes + Verres pour 100 personnes + Accès cuisine pour le traiteur

JARDIN & TERRASSE

Superficie : 80m² - Capacité : 80 personnes assises & 90 personnes debout
Equipements : 80 Chaises + Housses de chaises + Nappes + 40 Tables carrés +
Ustensiles & Cuisine : Couverts + Assiettes + Verres pour 80 personnes + Accès cuisine pour le traiteur

LA GRANDE SALLE

Superficie : 150m² - Capacité : 150 personnes assises & 160 personnes debout
Equipements : 150 Chaises + Housses de chaises + Nappes + 70 Tables carrés +
Ustensiles & Cuisine : Couverts + Assiettes + Verres pour 150 personnes + Accès cuisine pour le traiteur

LE GRAND SALON
Situé en rez-de-jardin, c’est le cadre idéal pour votre réception. Dans grand espace lumineux avec des
grandes baies vitrées qui donne un accès direct au jardin et aux terrasses extérieures de l’établissement.
Vous pouvez adapter le lieu en fonction de vos besoins,
par exemple :
-

-

Faire la demande de mariage (Vodiondry) dans le
grand salon et concrétiser le mariage civil dans le
jardin suivi du cocktail et d’un repas-buffet à
l’extérieur.
Faire le Repas de Mariage ou les Fiançailles dans le
Grand Salon.
Augmenter le nombre de convives jusqu’à 150
personnes en utilisant conjointement le Grand
Salon et la Terrasse.

JARDIN & TERRASSE
L’extérieur est aussi le lieu idéal pour faire votre vin
d’honneur, faire un repas champêtre, prendre des photos
ou même réaliser votre cérémonie laïque ou mariage civil.
Avec le beau temps, c’est espace charmant dans une
maison Malagasy moderne et rénové dans un style
contemporain pour permettre la convivialité.
Vous avez aussi à disposition un espace bar et barbecue
pour égayer un peu plus vos invités dans une ambiance
bucolique.

LA GRANDE SALLE
Si vous avez besoin de plus d’espace pour votre
évènement, nous vous proposons la Grande Salle de
150m² avec ses murs en pierres apparents.
Elle communique avec directement avec un espace bar et
barbecue.
A vous de choisir la disposition qui correspond le mieux à
votre projet de mariage ou de fiançailles.

LOCALISATION
Notre Villa Mahefa se trouve à Antanimenakely, entre Anosizato Andrefana et Ampitatafika. 100m après le
rond-point vers Avarabohitra-Itaosy.
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