
Le Cristal • Mariage

Le Cristal, spécialisé dans la location de salle 
pour les mariages sur Saint-Étienne et sa proche 
agglomération, met à votre disposition son équipe 
d’organisation afin que le plus beau jour de votre 
vie devienne aussi votre plus beau souvenir... 

Plus qu’une simple salle de mariage dans la Loire, 
Le Cristal intervient aussi comme Wedding Planner.

Sans vous imposer aucune prestation, l’équipe 
du Cristal vous proposera de vous mettre en 
relation avec les meilleurs traiteurs de la région 
pour un dîner de qualité à des tarifs préférentiels. 
De la même manière, nous saurons vous aiguiller, 
suivant vos goûts, dans le choix d’un DJ/Animateur, 
l’élément essentiel à la réussite de votre mariage. 
Vous pourrez choisir les vins et champagnes les plus 
appropriés afin d’accompagner votre soirée.

A l’occasion d’un brunch, d’un cocktail ou d’un 
vin d’honneur, nous vous proposons de profiter de 
notre terrasse arborée en compagnie de vos invités 
afin d’utiliser tous les espaces mis à votre disposition.
Le Cristal vous fournira également tout l’équipement 
nécessaire au bon déroulement de votre réception : 

tables, chaises, bar équipé, sonorisation, éclairage 
décoratif et d’ambiance…

Enfin, si vous souhaitez rendre votre mariage 
original, nous vous proposons un large catalogue 
d’artistes, animateurs et décorateurs qui raviront 
les plus petits comme les plus grands. En tant que 
Wedding Planner, notre équipe s’adaptera à toutes 
les demandes particulières dont vous rêvez : 
voiture de luxe, transport des invités, logement…

Le Cristal, ce n’est pas uniquement la location 
d’une salle de réception pour votre mariage mais 
toute une équipe et des services à votre disposition 
pour faire de cet événement une vraie réussite !

Le Cristal à Roche-La-Molière (10 minutes de Saint-
Étienne), vous reçoit aussi pour l’organisation de vos 
séminaires, événements d’entreprises, soirées privées, 
salon, soirées de gala, lancement produit, remise de 
prix…

Organisation de mariages !

Nous contacter : 
04 77 34 26 40 • contact@le-cristal.fr

Des prestations haut de gamme : profitez de notre terrasse 
en début de soirée, savourez un délicieux repas et 
terminez la soirée en dansant sur des rythmes endiablés…

PACK MARIAGE 
3650 € TTC 

Comprenant : 
• location week-end complet (VSD)
• mise à disposition du mobilier et de la verrerie
• mise en configuration
• DJ Polyvalent adapté à vos attentes
• barman professionnel 
• rangement et ménage
• rendez-vous de préparation illimités


