
 

 
   Home of The World’s First Elvis Themed Wedding 

www.GracelandChapel.com  

 

 

 

MARIAGES ET RENOUVELLEMENTS À THÈME ELVIS 

 

 

VIVA LAS VEGAS - $249 

 

• Utilisation de la chapelle 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Elvis chantera 2 chansons 
• Présentation de la rose 
• Rose Boutonnière 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Photographe professionnel 
o (impressions et images numériques vendues séparément) 

 

LOVING YOU - $329  

 

• Utilisation de la chapelle 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Elvis chantera 3 chansons 
• 3 Rose Nosegay 
• Rose Boutonnière 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Photographe professionnel 
• Inclut un crédit photo de $80 USD pouvant être appliqué à des impressions ou des images numériques 

 

Frais supplémentaires non inclus 
Frais du ministre -      60 US Dollar 
Conseil du photographe -     20 US Dollar 
Conseil habituel du chauffeur de limousine -    40 US Dollar 
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux)   102 US Dollar 
 
 
 
 

http://www.gracelandchapel.com/


 

 
 

CAN’T HELP FALLING IN LOVE - $429 

 

• Utilisation de la chapelle 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Elvis chantera 3 chansons 
• 6 bouquet de roses 
• Rose Boutonnière 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $100 USD pouvant être appliqué à des impressions ou des images numériques 

 

BLUE HAWAIIAN PACKAGE - $429  

 

• Utilisation de la chapelle 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Elvis chantera 3 chansons; Blue Hawaii, chanson de mariage hawaïenne et 
  Rock-A-Hula 
• 2 Leis en soie 
• 2 lunettes de soleil à thème Elvis 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $100 USD pouvant être appliqué à des impressions ou des images numériques 

 

Frais supplémentaires non inclus 
Frais du ministre -      60 US Dollar 
Conseil du photographe -     20 US Dollar 
Conseil habituel du chauffeur de limousine -    40 US Dollar 
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux)   102 US Dollar 
 

 

 

 

 



 
 

 

CONCERT WITH THE KING - $699 

• Utilisation de la chapelle 
• Choix du thème Elvis: Gold Lame, Black Leather, Jumpsuit ou Aloha 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Elvis chantera 5 chansons 
• Bouquet «Spécialité» 
• Rose Boutonnière 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $260 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 

 

THE FAMOUS DUELING ELVIS PACKAGE - $799 

• Utilisation de la chapelle 
• 2 imitateurs d’Elvis différents effectuant deux étapes différentes de la carrière d’Elvis 
• Combinaison en paillettes Gold Lame (jeune Elvis) (Elvis 70's) 
• Elvis accompagnera la mariée dans l'allée 
• Chaque Elvis chantera 3 chansons 
• Bouquet noué à la main d'une douzaine de roses 
• Rose Boutonnière 
• Copie du certificat de mariage d’Elvis et de Priscilla 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $180 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 

 

Frais supplémentaires non inclus 
Frais du ministre -      60 US Dollar 
Conseil du photographe -     20 US Dollar 
Conseil habituel du chauffeur de limousine -    40 US Dollar 
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux)   102 US Dollar 
 
 
 



 

 

 

MARIAGES ET RENOUVELLEMENTS TRADITIONNELS 

 

 

 

TRADITIONAL $199  

LET’S GET HITCHED  

 

• Utilisation de la chapelle 
• Musique de mariage traditionnelle 
• Bouquet de 3 roses 
• Rose Boutonnière 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $80 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 

 

 

TRADITIONAL $299  

LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAR  

 

• Utilisation de la chapelle 
• Musique de mariage traditionnelle 
• 6 bouquet de roses 
• Rose Boutonnière 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $100 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 

 

Frais supplémentaires non inclus 
Frais du ministre -      60 US Dollar 
Conseil du photographe -     20 US Dollar 
Conseil habituel du chauffeur de limousine -    40 US Dollar 
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux)   102 US Dollar 
 



 
 

 

 

TRADITIONAL $399 

LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING 

 

• Utilisation de la chapelle 
• Musique de mariage traditionnelle 
• Bouquet noué à la main d'une douzaine de roses 
• Rose Boutonnière 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $180 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 
 

TRADITIONAL $499 

LAS VEGAS VIP WEDDING 

 

• Utilisation de la chapelle 
• Musique de mariage traditionnelle 
• Bouquet Spécialisé 
• Rose Boutonnière 
• Nosegay de la demoiselle d’honneur et la boutonnière du meilleur homme 
• Titulaire d'un certificat de mariage Graceland 
• Vidéo numérique de la cérémonie 
• Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais) 
• Photographie professionnelle 
• Inclut un crédit photo de $260 USD pouvant être appliqué à des impressions ou à des images numériques 

 

Frais supplémentaires non inclus 
Frais du ministre -      60 US Dollar 
Conseil du photographe -     20 US Dollar 
Conseil habituel du chauffeur de limousine -    40 US Dollar 
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux)   102 US Dollar 

 

Réservations 
Téléphone:  702-382-0091 
Email:   Weddings@GracelandChapel.com 
Site web:   www.GracelandChapel.com 

Langues officielles :   Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol 

 


