
Accueil du premier mariage sur le thème d'Elvis au

monde MARIAGES SUR LE THÈME ELVIS, RENOUVELLEMENTS, CÉRÉMONIES
D'ENGAGEMENT

VIVA LAS VEGAS - 249 $

● Utilisation de la chapelle
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Elvis chantera 2 chansons
● Rose Presentation
● Rose Boutonniere
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla
● Photographe professionnel

(Images numériques vendues séparément)

Remarque : Le service de limousine n'est pas disponible avec ce forfait.

Frais supplémentaires non inclus
Frais du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au bureau des mariages avant la

cérémonie)

LOVING YOU - 329 $

● Utilisation de la chapelle
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Elvis chantera 3 chansons
● 3 Rose Nosegay
● Rose Boutonnière
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Photographe professionnel
● Crédit photo de 80 $ pouvant être appliqué aux tirages

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la cérémonie)



NE PEUT PAS AIDER À TOMBER AMOUREUX - 429 $

● Utilisation de la chapelle
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Elvis chantera 3 chansons
● 6 Rose Bouquet
● Rose Boutonnière
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla Certificat de mariage de
● Graceland Titulaire
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream of Ceremony (optionnel sans frais)
● Professer ional Photography
● Crédit photo de 100 $ pouvant être appliqué à des tirages ou à des images numériques

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la
cérémonie)

BLEU FORFAIT HAWAIIAN - 429 $

● Utilisation de la chapelle
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Elvis chantera 3 chansons; Blue Hawaii, Hawaiian Wedding Song & Rock-A-Hula
● 2 Silk Leis
● 2 Lunettes de soleil sur le thème d'Elvis
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream of Ceremony (en option sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend 100 $ en crédit photo pouvant être appliqué aux tirages ou aux images numériques

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la
cérémonie)



CONCERT AVEC LE ROI - 699 $

● Utilisation de la chapelle
● Choix du thème d'Elvis : Gold Lame, Black Leather, Jumpsuit ou Aloha
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Elvis chantera 5 chansons
● « Specialty » Bouquet
● Rose Boutonniere
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream of Ceremony (facultatif sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend 260 $ en p crédit hoto pouvant être appliqué à des impressions ou des images

numériques

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la
cérémonie

) - 799 $

● Utilisation de la chapelle
● 2 Différents imitateurs d'Elvis interprétant deux étapes différentes de la carrière d'Elvis
● Gold Lame (jeune Elvis) et combinaison à paillettes (Elvis des années 70)
● Elvis escortera la mariée dans l'allée
● Chaque Elvis chantera 3 chansons
● Une douzaine de roses bouquet noué à la main
● Rose Boutonnière
● Copie du certificat de mariage d'Elvis et Priscilla
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream de la cérémonie (facultatif sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend un crédit photo de 180 $ pouvant être appliqué à des tirages ou des images

numériques

Frais supplémentaires non inclus
Honoraires du ministre60 $

Pourboire habituel du photographe de
- Pourboire habituel du chauffeur de limousine

Frais de licence de mariage(pour les mariages légaux payés au bureau des mariages avant la
cérémonie)



MARIAGES TRADITIONNELS ET RENOUVELLEMENTS

TRADITIONNELS 249 $
LET'S GET HITCHED

● Utilisation de la chapelle
● mariage traditionnelle
● 3 Rose Nosegay Bouquet
● Rose Boutonnière
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Photographie professionnelle
● Comprend 80 $ de crédit photo pouvant être appliqué aux tirages ou images numériques

Note: Le service de limousine n'est pas disponible avec ce forfait.

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au bureau des mariages avant la

cérémonie)

TRADITIONNEL 299 $
SPECTACULAIRE DE MARIAGE À LAS VEGAS

● Utilisation de la chapelle
● mariage traditionnelle
● 6 Rose Bouquet
● Rose Boutonnière
● Graceland Wedding Certificate Holder
● Digital Vidéo de la cérémonie
● Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie (facultatif sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend un crédit photo de 100 $ pouvant être appliqué à des impressions ou des images

numériques

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Mariage Frais de licence (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la cérémonie)



TRADITIONNEL DE 399 $
À LAS VEGAS CONTES

● Utilisation de la chapelle
● mariage traditionnelle
● Une douzaine de roses bouquet noué à la main
● Rose Boutonnière
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream of Ceremony (facultatif à sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend 180 $ en crédit photo pouvant être appliqué à des impressions ou des images

numériques

Frais supplémentaires non inclus
Frais du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la
cérémonie)

TRADITIONNEL 499 $
MARIAGE VIP À LAS VEGAS

● Utilisation de la chapelle
● Musique de mariage traditionnelle
● Bouquet de spécialité
● Rose Boutonnière
● de demoiselle d'honneur et boutonnière du meilleur homme
● Titulaire du certificat de mariage Graceland
● Vidéo numérique de la cérémonie
● Facebook Live Stream of Ceremony (en option sans frais)
● Photographie professionnelle
● Comprend un crédit photo de 260 $ qui peut être appliqué vers des impressions ou des images

numériques

Frais supplémentaires non inclus Honoraires
du ministre - 60 $

Pourboire habituel du photographe - 20 $
Pourboire habituel du chauffeur de limousine - 40 $

Frais de licence de mariage (pour les mariages légaux payés au Bureau des mariages avant la
cérémonie)

Réservations
Téléphone : Courriel : Site Web :

702-382-0091 Weddings@GracelandChapel.com www.GracelandChapel.com


