


Aimez, nous ferons le reste …



Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à votre demande et vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à notre établissement

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous notre offre de commercialisation 
pour votre mariage. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations 
complémentaires.

Bien cordialement.

Bruno 
06 14 22 19 26 
bhimblot@moulinderudelle.com

Le Moulin de Rudelle ****
130 rue de Gagin - 31600 MURET

www.moulinderudelle.com 

mailto:gvuadelle@moulinderudelle.com


Le principal atout qu'offre le Moulin de Rudelle est certainement notre capacité à réaliser ensemble des prestations
en s'appuyant sur l'ensemble de notre réseau de partenaires référencés par la qualité de leur travail, leur

professionnalisme et une certaine philosophie de vie, basée sur le respect et l'écoute de chacun.

Aucun mariage ne peut et ne doit ressembler à un autre. Le bonheur et la réussite sont des sentiments purement 
personnels qui ne s'écrivent pas avec les mêmes mots selon chacun d'entre nous. Plus simplement, chacun de part 
son expérience, son environnement, son passé, son présent et sa vision du futur n'a pas les mêmes attentes pour 

cette journée unique de votre vie.

En spécialiste de "réception sur mesure" depuis une dizaine d'années, nous vous proposons de vous accompagner afin 
de définir et organiser votre réception à partir d'offre éprouvé et entièrement modulable ...pour un "Mariage Sur 
Mesure". Vous cherchez des idées originales de mariage à 20 minutes de Toulouse, ... C'est précisément parce que 
nous avons conscience de cette subtilité que nous vous accompagnons chaque jour avec des prestations "sur 
mesure" à même de répondre à chacune de vos attentes, en s'appuyant sur une offre basée sur nos retours 

d'expérience.

Soumettez-nous votre projet, thème, budget, période, nombre de convives...nous vous proposerons un dossier détaillé 
avec une simulation financière de votre réception. En savoir plus...

NOTRE

Pour votre mariage



UN DEVIS COMPLET & PRÉCIS 72h après notre 
rendez-vous au Moulin 
Envoyé dans les 72h après notre rendez-vous, nous vous
proposerons à un prix raisonnable l’offre la plus juste en
conformité avec vos idées.

UN ACCUEIL IRRÉPROCHABLE
Nous vous assurerons les meilleures prestations d’accueil et les 
plus beaux sourires afin que vos convives ne manquent de rien
durant votre mariage.

UNE TARIFICATION CLAIRE
Vous profiterez d’une tarification transparente et conforme à 
l’engagement contractuel.

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
De la constitution du dossier administratif, au déroulement de
votre mariage et jusqu’à la fin de votre mariage, votre coach’
dédié vous accompagnera à chaque étape.

UNE PRESTATION CONFORME À VOS ATTENTES
Notre engagement, notre savoir-faire et nos compétences vous
donneront l’assurance d’une prestation conforme à vos attentes
et en adéquation avec les éléments contenus dans le contrat
que nous aurons signé ensemble.
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Savoir quel est son 
interlocuteur, sentir une
relation de confiance, se 
réjouir d’une prestation, 
sont autant d’attentes

légitimes. Nous avons créé
pour vous, un label

mariage comprenant
5 engagements  pour 
toujours mieux vous

satisfaire...



Vous aimeriez bénéficier de 
nos prestations mais pensez 

que la réalisation d'un 
mariage "sur mesure" suppose 
un budget conséquent, bien 

supérieur à celui d'un mariage 
plus "traditionnel". Il en est 
rien, ... Nous nous appuyons  

sur le témoignage de nombres 
de « nos mariés" qui chaque 

fois s’étonnent lorsqu'ils 
découvrent notre tarification.

Halte aux préjugés

A cela rien d'extraordinaire, car 
s'il est évident que la qualité a 
un prix, il n'en est pas de même 
de la rigueur, de l'expérience et 
des efforts permanent que nous 
mettons dans chacune de nos 

préparations afin de bien 
découvrir, toujours comprendre 
et enfin bâtir des prestations 
adaptées aux besoins de nos 

futurs mariés Tout cela dans le 
respect des budgets, en vous 

garantissant un juste prix pour 
chacune de nos prestations.

La qualité



services à la carte
Pour votre mariage

Nos

Afin de vous aider dans la quête des prestataires, nous avons déjà sélectionnés un ensemble de professionnels à 
même de réaliser les prestations nécessaires durant votre réception. Chacune des prestations ci-dessous peut être 

assurées par notre intermédiaire ou par notre réseau de prestataires.

•Organisation de votre réception
•Préparation le Jour J
•Coordination de l’ensemble des prestataires

•Décoration de Table
•Faire-part & Invitation
•Menu & Plan de salle
•Décoration de la salle
•Décoration du lieu de cérémonie (église,
parc, chapelle)
•Décoration des voitures
•Bouquets
•Carterie & Urne

Coiffeuse•Esthéticienne•Maquilleuse

•Buffet d'accueil des invités
•Vin d'honneur
•Dîner
•Pâtisserie & Pièce montée
•Wedding Cake
•Brunch du Lendemain
•Bar à thème
•Buffet de nuit

Animation du Vin d'Honneur (orchestre, 
groupe, jeux d'antan, wedding
danse),•Animation de la soirée
•Animation de l'église (groupe, gospel,
officiant laïque, ...),
•Animation & jeux en soirée ou journée
(animateur, organisateur d'animation,
Quizz, photo Booth, ...),
•Animation Baby-sitter,

•Mobilier de réception (tables, chaises,
buffets, chandelier, lustre, écran, cloison,...)
•Mobilier d'ambiance (meubles Lumineux,
scène, matériel audio & vidéo,...)
•Cabine Photo Booth
•Accessoire de déguisement
•Voiture de collection
•Limousine
•Calèche
•Hélicoptère
•Cadeaux aux invités
•Dragées
•Candy Bar
•Pétales de fleurs,
•Aire de jeux pour enfants (château
gonflable, clowm, atelier maquillage,
déguisement ...)

La Réception

Restauration

Mobilier & Accessoires

Décoration

Beauté & Bien être

Animation



Les Formules



FORMULES LIBERTE
(exemples de prestations pouvant être réalisées)

La prestation comprend :
•La privatisation des espaces

réceptions
•La préparation, l’organisation et la
réalisation de votre réception en «

sur mesure »
•Service Traiteur (incluant le vin

d’honneur et le dîner)
•Un service de décoration forale

•Service de remise en état
•Mobilier de réception

Ex 150 
Invités

102€ par personne
21€ pour les enfants



FORMULES CONFORT
(exemples de prestations pouvant être réalisées)

La prestation comprend :
•Ensemble des prestations du 

forfait Liberté
•Animation musicale réalisé par 

un DJ professionnel
•Aire de jeux & espaces enfants 

Int. & Ext.

Ex 150 
Invités

109€ par personne
21€ pour les enfants



FORMULES 
HERBERGEMENT

(exemples de prestations pouvant être réalisées)

Vous disposez directement sur le 
domaine d’un ensemble 

d’hébergement de caractère 
(48 couchages)

Un hôtel partenaire ainsi qu’un 
service de navette pouvant 

élargir cette offre si nécessaire

A PARTIR DE

1 920€



Synthèse de nos formules en forfait 
« sur mesure & en toute intimité»

LOCATION DES ESPACES 
RÉCEPTIONS EXTÉRIEURS

V V

LOCATION DES ESPACES 
RÉCEPTIONS INTÉRIEURS

V V

LOCATION DU MOBILIER
INTÉRIEUR

V V

HABILLAGE CHAISE DE
RÉCEPTION

V *1 V *1

PRÉPARATION DU SITE LE JOUR DE 
LA RÉCEPTION

V V

VIN D’HONNEUR AVEC 2 
ANIMATIONS CULINAIRES

V V

DÎNER GAMME RUDELLE V *6 V *6

HÉBERGEMENT V *3 V *3

DÉCORATION FLORALE DES
TABLES

V V

REMISE EN ÉTAT V V

ANIMATION MUSICALE DU VIN
D’HONNEUR

X X

ANIMATION DE LA SOIRÉE PAR UN
DJ

V X

PACK AUDIO / VIDÉO / ÉCLAIRAGE
LED

V V

BABY-SITTING X *4 X *4

OPEN BAR / FIN DE NUIT X X

CONFORT LIBERTE

L
E

S
A

M
E

D
I

LOCATION TERRASSE
PRINCIPALE

V *2 X

LOCATION DES ESPACES 
RÉCEPTIONS INTÉRIEURS

V *2 X

BRUNCH & REMISE EN ÉTAT 
«APRÈS BRUNCH»

X *5 X *5

LE LENDEMAIN

CONFORT LIBERTE

1 - Dans la limite du nombre d’invités adultes au dîner, au-delà 4,50 €/housses (nombre maximum 
de housses : 160).  

2 - Inclut uniquement dans les formules Week-end & Semaine 2 jours / 1 nuit avec Brunch du
Moulin

3 - Forfait Hébergement à partir de 1 920 € (cf Tableau hébergement) 
4 - Prestation en option à souscrire directement auprès de Baby-sitter 

5 - Brunch du Moulin sur devis
6 - Dîner en gamme Rudelle

Possibilité de « gamme Privilège » avec supplément (selon devis établie par le Traiteur)

X : PRESTATIONNON INCLUSE

V: PRESTATION INCLUSE



4,6/5 sur Mariage.net

L'équipe du Moulin de 

Rudelle, avec Bruno en tête 

de file, a su comprendre nos 

attentes et a retranscrit à 

merveille nos souhaits pour 

le jour J. Un mariage 

élégant, raffiné dans un 

cadre magnifique. Les 

préparatifs, et nos échanges 

vont même me manquer… 

Merci d'avoir fait en sorte 

que cette journée soit une 

des plus belles de notre vie.

En premier lieu, le lieu est 

magnifique. Que ce soit la 

salle de réception, les 

jardins ou les chambres, tout 

est impeccablement tenu. 

Un très grand 

professionnalisme, une 

équipe et un responsable à 

l'écoute. L'ensemble peut 

paraître un peu cher au 

premier abord mais au vu de 

la qualité de la prestation et 

de la beauté du lieu, le prix 

est amplement justifié.

Un cadre pour la fête 

exceptionnel, prestations 

de qualité, service de 

pointe pour n'importe quel 

détail et un coaching dans 

l'organisation qui fait 

gagner du temps au prix 

plus que raisonnable. 

Aucun regret !

Sommes venus en semaine faire étape

tout à  fait  par hasard. Le cadre est

enchanteur il est d'ailleurs un lieu de 

réunion,  mariages et manifestation en tout 

genre.  Nous avons été particulièrement

bien accueillis et le petit déjeuner est

d'excellente qualité. Nous nous sommes 

mariés cet été au Moulin de Rudelle et 

nous avons été très impressionnés par la 

qualité du service de Bruno et de son 

équipe. Ils ont tout mis en œuvre pour que 

la journée se déroule parfaitement.

Leur accompagnement tout au long des 

préparatifs a été particulièrement apprécié.

Nous avons eu de très très bons retours de 

nos invités. Certains ont dit "c'est le plus 

beau lieu de réception de mariage que j'ai 

vu" (et c'est une habituée des mariages !).

Un grand merci à toute l'équipe pour vos 

petites et grandes attentions ! Nous 

recommandons sans hésiter !

Mathilde et Neil

Si, comme nous, vous 

êtes tombés sous le 

charme de ce domaine 

magnifique qu'est le 

moulin de Rudelle, 

n'hésitez pas ! L'équipe du 

moulin de Rudelle saura 

vous accueillir et répondre 

à vos attentes.

En plus du cadre idyllique, 

l'équipe vous proposera 

une panoplie de 

prestataires au 

professionnalisme et à la 

gentillesse exemplaire.

Stéphanie Sandrine Alain Mathilde Claire 

Nos mariés disent de nous



Guillaume & Bruno 
Tél. 06 99 54 44 36 / 06 14 22 19 26 

bhimblot@moulinderudelle.com
guillaume@moulinderudelle.com

Le Moulin de Rudelle ****
130 rue de Gagin - 31600 MURET

www.moulinderudelle.com 










