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Si vous venez de par-delà l’océan, nous vous suggérons
d’acheter vos tickets le plus vite possible afin de
bénéficier de meilleurs prix.
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Si vous venez en Belgique de n’importe où d’autre dans
le monde, veuillez nous faire savoir ce que vous avez
prévu en terme de voyage pour que nous puissions
vous aider à trouver des choses à faire pendant votre
séjour et vous aider à découvrir ce beau pays.
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Les lieux du mariage civil et de la réception sont situés à environ 45
minutes l’un de l’autre. Si vous êtes disposé à prendre un invité comme
passager, veuillez nous le faire savoir pour que nous soyons sûrs que
tout le monde a un moyen de transport.
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Nous savons que ce n’est pas la façon de faire, ce n’est pas traditionnel,
Mais au lieu d’une liste de mariage, nous préfèrerions un peu de soleil.
Ne nous considérez pas impolis. S’il vous plaît, n’en prenez pas offense,
Nous ne voulons pas vous contrarier, faites-nous confiance.
Nous vivons ensemble depuis un bon moment et toutes les factures sont
payées,
Nous avons nos assiettes, nos casseroles et nos poêles, nos plans sont faits.
Donc si vous souhaitez nous faire un cadeau pour nous aider à fêter,
Un peu d’argent pour une lune de miel serait bien apprécié.
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Si vous préférez néanmoins acheter quelque chose de spécifique, allez
voir notre page “liste de cadeaux” sur notre site web.
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Sur ce site web se trouvent également beaucoup d’autres informations et
vous pouvez confirmer votre présence en ligne. Visitez notre site de
mariage :
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