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Traiteurs
NOM PRESTATAIRE
Anthony Lopez /
Artisan Traiteur en
Provence
Table d'Azur
Phil@Home
Roland PAIX
Les Filles du sud

ADRESSE

NOTRE AVIS

ADRESSE MAIL

N°
TELEPHONE

Le Lavandou

Circuits courts et produits nobles, la cuisine d’Anthony est généreuse et
raffinée, les conseils et le service sont parfaits jusqu’au moindre détail, du lopez.anthony@live.fr
grand Art !

06 23 11 64 34

Quartier St Bernard
Flassans sur Issole

Chef à domicile, prestation 100% sur-mesure, saveurs raffinées, qualité
des produits choisis avec soin

tabledazur@gmail.com

06 67 89 62 89

Philippe VUILLIN, LE MUY

Traiteur chef à domicile, cours de cuisine, 100% maison et locavore.
Produits de grande qualité

Vuillin.philippe@free.fr

07 83 00 55 80

13 Rue du Coudoulet, 83470
Saint-Maximin-la-SainteBaume
ZAC des Garillans,
Roquebrune sur Argens

Institution familiale de plus de 40 ans, Roland Paix pratique son métier
avec amour et passion, pour livrer une cuisine provençale
contact@rolandpaix.com
04 94 78 02 57
gastronomique
Traiteur éco-responsable à deux pas de la pépinière, produits
exclusivement locaux et de saison, cuisine maison, un plaisir pour les yeux lesfillesdusudtraiteur@gmail.com 04 94 81 31 36
et les papilles.

63 av Mal Leclerc Quai
Cléopâtre Port Fréjus 8600

Très professionnel, à l'écoute et au service de ses clients !

levandam.traiteur@orange.fr

04 94 17 06 98

396 chemin de la Colline aux
Chênes 83300 Draguignan

Très bon rapport qualité prix, service très professionnel et respectueux
des lieux

contact@borgesevenementstraiteur.com

04 94 68 61 42

400 av Frédéric Mistral Villa
des Aigles 83240 Cavalaire
sur mer

Barbecue géant original, bonne humeur et gourmandises au rendezvous : tapas, churrascos, méchouis et autres mets, servis par des
personnages haut en couleurs, de père en fils

agitateurdepapille@outlook.fr

04 94 71 11 65
06 12 87 45 19

Best Events

424 avenue de l’Europe
Draguignan

Equipe dynamique, très à l’écoute, gamme éco-responsable possible

fiskandar@best-events.fr

06 36 71 43 20

Le Crystal

ZAC de la Grave - 1ère
avenue - 06510 Carros

Service très professionnel, présentation de qualité, une équipe
sympathique !

contact@lecrystal-traiteur.com

09 67 38 73 23

242 Boulevard Guillaume
Apollinaire, 06600 Antibes

Equipe très humaine et professionnelle, tout est minutieusement pensé,
personnalisé, réalisé. Un vrai régal pour les papilles

1 Allée du Figuier
Sanary sur mer

2eme apprenti de France et passionnée, Elisa propose une cuisine
innovante avec des produits frais de saison.

Le Van Dam
Borges événements
Tony de Cavalaire
Maître grillardin

Jérôme FEDIDA
La cuisine d’Elisa

06 40 29 42 79
lacuisinedelisa@outlook.fr

06 59 46 22 14
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Dj & musiciens
Afin de faire de votre soirée musicale une véritable réussite pour vous et vos convives, et de garantir pour notre lieu le strict
Afin de faire de votre soirée musicale une véritable réussite pour vous et vos convives, et de garantir pour notre lieu le strict respect
respect de nos règles, nous avons restreint votre choix à 4 DJ référencés :
de nos règles, nous avons restreint votre choix à 4 DJ référencés :
NOM PRESTATAIRE

Sonorisation 83
(Jérémy, Nicolas)

Azur Pro DJ
événementiel – Mike
ESCOBAR

ADRESSE

90 Chemin de la Sirène,
83300 - DRAGUIGNAN

Saint-Raphaël

DA SYNCRO
Steve et Ludovic
Davy vidéo

Var et Alpes Maritimes

Lionel MONSON

Cannes

NOTRE AVIS
Formules DJ, musiciens (saxo, violon, chanteuse, percu, pianiste, guitare,
orchestre, …), sonorisation cérémonie, photobooth, mise en lumière
décorative, ciel étoilé, éclairage guinguette, …
Professionnel très disponible, sympathique, dynamique, à l’écoute et
s’adapte aux demandes et aux différents univers musicaux souhaités.
Prestation lumière superbe !
Le + : Tarif spécial pour les mariés Tropicana !
Mike Escobar vous livre une prestation Dj de haute qualité, sur mesure, et
vous offrira un événement à la hauteur de vos attentes pour un mariage
dont vous vous souviendrez. Organisation parfaite et ambiance de folie
assurées !
Le + : Tarif spécial pour les mariés Tropicana !
Sonorisation, lumières, animation cérémonie laïque, vin d’honneur, soirée
dansante, prestation clip vidéo mariage
Prestation hautement qualitative, équipe d’une très grande gentillesse
Le + : Tarif spécial pour les mariés Tropicana !

ADRESSE MAIL

N°
TELEPHONE

jeremy@sonorisation-83.com
nicolas@sonorisation-83.com

06 46 76 46 41

azurprodj@gmail.com

06 09 75 01 69

mcsyncro@hotmail.com |
contact@dasyncrolab.com

06 71 72 13 73

Grande expérience de DJ de discothèque et soirées privées (SaintHilaire, La réserve, Coco Club …)

06 60 54 42 98

Le choix de groupes musicaux pour votre cocktail reste libre. Quelques suggestions ici :
▪
▪
▪

Yvan KARAGUEUZIAN pour une folle ambiance : 06 03 28 20 96
Mélanie & Marius, duo guitare chant, jolie ambiance acoustique : Melaniemarius.acoustique@gmail.com
Melting Potes avec Hubert Maçy, le groupe incontournable à Roquebrune ! 06 29 40 66 11

07 67 16 69 82
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Photo & vidéo
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

Julien DAGE

217 Avenue Marie Curie 83300 Draguignan

IOZZIA Film
Florent Iozzia

Draguignan

Ann-Kelly Photography

Ann-Kelly Delchevalerie
Roquebrune sur argens

Philippe GUNST

La Bouverie
Roquebrune sur argens

Marion PUYCHAFREY

Alpes maritimes et Var

DMK DESTINATION ART
Déborah Marjorie Katarzyna.

Côte d’azur, Alpes, monde

ART FUSION PACA

Le Gabre, Trans-en-Provence

NOTRE AVIS
Avec bienveillance et sensibilité, Julien sait mettre
très à l’aise pour capturer des instants magiques et
remplis d’émotions.
Le + : Tarif spécial pour les mariés Tropicana !
Vidéaste et photographe très professionnel et
sympathique, qui retranscrit les émotions avec une
belle sensibilité. Que d’émotions se dégagent de
ses films !
Pour visionner un film à Tropicana Events :
https://youtu.be/sTRxaeecIrQ
Discrète, attentionnée et professionnelle, Ann-Kelly
a l’art de mettre à l’aise pour immortaliser vos
instants inoubliables. Soucis du détail et noir et
blanc en particulier, donnent un cachet
intemporel à vos clichés
Discret et attentionné, Philippe a un regard à part
qui fait de vos clichés de véritables œuvres d’art. Il
propose également la prestation Day After
permettant aux mariés de se retrouver devant
l’objectif dans une ambiance plus décontractée
Professionnelle et très à l’écoute, Marion met en
valeur ses modèles avec talent et beaucoup de
créativité
Passionnée et professionnelle, Déborah a le souci
du détail. La lumière, le cadrage et les sujets font
de chaque cliché une véritable histoire rempli de
vie et d’émotion.
Le duo « griffe de Cat », photographe et Jim Rey,
cinéaste, pour vos mariages et événements en
région PACA. Il se dégage de ces photos une
atmosphère naturelle et remplie d’amour

ADRESSE MAIL

N° TELEPHONE

Juliendage83@gmail.com

06 17 27 22 01

iozziafilm@gmail.com

06 34 03 59 95

annkelly.delchevalerie@gmail.com

06 23 95 24 23

gunstphilippe@orange.fr

06 50 83 40 65

Marion.puichaffray@gmail.com

06 21 62 01 04

Dmk.destinationart@gmail.com

07 50 92 30 38

contact@art-fusion.fr

06 61 20 80 41
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Déco & Fleurs
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

NOTRE AVIS

ADRESSE MAIL

N° TELEPHONE

Wedding Event

429 rue Albert Einstein 83600 Fréjus

Location de vaisselle et mobilier, cérémonie et salle
de réception, Mirena est à l’écoute de ses clients et
contact@weddingevent.fr
va au-delà de sa prestation en donnant toujours de
très bons conseils !

Histoire Vintage

Quartier Loup à loup, route de
Montfort, COTIGNAC

Location de vaisselle vintage et objets chinés

Design by C – Charlotte
Ségard

ZA Nicopolis, 65 rue de la Bruyère
Brignoles

Oui by Madame Coco

150 allée des Petits châteaux de Villepey,
83370 ST AYGULF

Mary Flowers Design

Saint Raphaël

Le panier fleuri

14 Av. Général de Gaulle, 83520
Roquebrune-sur-Argens

La Rose d’Or

151 boulevard de la Libération - Le
Muy

Magnifiques compositions en fonction de votre
demande

Fleuriste du Rocher

ZAC Les Garillans, C.Cial Intermarché,
8520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Fleuriste passionnée à votre écoute pour fleurir
votre mariage à votre thème et votre budget

lesfleursdurocher@gmail.com

04 94 49 11 67

Ambiance Orchidées
Sandrine

1905 route de la baronne 06510
Gattières

Une équipe d’un grand professionnalisme et d’une
infinie gentillesse, Ambiance Orchidées fleurit votre
événement en répondant à vos attentes.

contact@ambianceorchidees.com

04 93 20 23 79
06 12 35 55 76

histoirevintage@gmail.com

Location de mobilier, notamment de très beaux
ensembles canapés en bois pour une terrasse
contact@designbyc.fr
louge parfaite !
Composition de fleurs fraîches et séchées, arche de
cérémonie
Chine, crée et mixe les styles (bohème chic,
tropical, vintage...) pour un décor unique. La
ouibymadamecoco@gmail.com
location d’objets chinés est une démarche zéro
déchet éco-responsable qui correspond
entièrement à nos valeurs !
De très bons conseils et très à l’écoute, Marie et
David proposent un service sur-mesure qui satisfait
maryflowersdesign@gmail.com
entièrement les mariés
David saura vous conseiller pour fleurir votre
mariage en fonction de votre thème et de votre
budget

04 94 45 59 90

06 01 32 47 77
04 94 69 59 84

06 87 73 81 73

06 14 47 75 56

04 94 45 35 65
04 94 81 05 93
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Event & wedding Planners
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

MAGALI BETTI
JOUR DE REVE

11, Chemin du Capon 83990
Saint-Tropez

WE’D LOVE EVENTS

482, Chemin Lalys 83550 Vidauban

OUI POUR TON NOM
Isabelle

Région PACA, Corse, Les îles
15 bis, Rue Paul Blanc 83170 Brignoles

Camille LEVESQUE Mariage Route de la Jouasse, La Londe-lesCes jolis jours
Maures
AC Wedding Event AnneClaire Chevenard

Région PACA,
Chamonix

NOTRE AVIS
Events Planner, décoration, design d’événements,
officiante de cérémonies laïques. Ses inspirations :
les saisons et la nature, qui sont aussi les nôtres à
Tropicana Events !
Magali est incroyable de bienveillance, de
générosité et de patience pour mettre en
confiance les mariés. Organisatrice hors pair et très
créative, elle fera de votre événement le plus réussi
des jours de votre vie.
Events Planner, décoration, design d’événements,
officiante de cérémonies laïques. Anaïs, certifiée
Wedding Planner & Wedding Designer par
International Wedding Institute à Paris, a toutes les
qualités et les compétences pour faire de votre
événement un véritable succès !

ADRESSE MAIL

formynight@hotmail.fr

anais@wed-love-events.com

Officiante de cérémonie, Organisation
d’événements et mariages, Isabelle a les qualités
isabelle@ouipourtonnom.com
humaines pour rassurer les mariés et s’adapter à
leurs demandes
Douce et énergique, souriante et pétillante, Camille
est une officiante de cérémonie laïque et wedding
camille@ces-jolis-jours.com
planner qui pourra organiser votre mariage de A à
Z ou coordonner vos prestataires.
Organisation d’événements et mariages,
Officiante de cérémonie

Ac.weddingevent@gmail.com

N° TELEPHONE

06 20 28 50 51

06 50 28 58 11

06 17 58 89 38

06 25 72 46 83

06 84 22 68 09
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Beauté
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

Karin’ongles et beauté

211 chemin des Cadenades –
83490 LE MUY

Un si beau pas

Showroom visible à Tropicana Flore

NOTRE AVIS
Karine est aux petits soins pour votre bien-être et
celui de vos proches : soins, maquillage,
manucure … un moment cocooning à passer
avec vos proches !
Des chaussures fabriquées 100% en France, écoresponsables et personnalisables (choix de la
couleur, largeur, hauteur et largeur de talon).
Nécessitant plus de 50 opérations manuelles et
mettant en œuvre des cuirs de très haute qualité,
nous avons souhaité mettre en valeur les souliers
Unsibeaupas pour leur démarche, leur qualité et
juste prix, et leur capsule mariage !

ADRESSE MAIL

N° TELEPHONE

Karinongles83@gmail.com

06 700 43 700

Chloe.unsibeaupas@gmail.com

06 81 60 91 03
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Animation
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

EKLABUL
SCOP

2121 chemin Saint Bernard 06220
VALLAURIS

HAPPY TEAM

Roquebrune sur Argens

Billy DEBU

BABY CHOU SERVICES

876 Avenue de Lattre de Tassigny,
83600 Fréjus

Bar à Cocktails - Bar Events Sud

Tropicalfrenchkiss

NOTRE AVIS
Arts du cirque, animation, performances
artistiques, cracheur de feu, jonglerie lumineuse,
artistes close-up, animation enfants, EKLABUL vous
emmène dans leur monde du cirque. Vous avez
n’importe quelle envie ? Eklabul y répondra !
Anniversaires, animations enfants TeamBuilding
Événements en tous genres. Marion met toute sa
passion et sa folie à votre service pour que votre
mariage soit également inoubliable pour les
enfants !
Comment retomber dans la magie de l’enfance
avec Billy DEBU, qui vous entraîne dans un monde
où tout devient possible… et qui vous en mettra
plein les yeux !

ADRESSE MAIL

contact@eklabul.com

04 89 02 44 06

Happyteam.marion@gmail.com

06 20 25 81 20

production@billydebu.com

07 61 24 89 65

Personnel sérieux qui répondra à vos demandes
Bartending et mixologie

Cocktails à siroter à l’intérieur de noix de Coco
fraîches à personnaliser avec vos prénoms, votre
logo, servies à partir d’un Coco Bar
personnalisable également, cette animation
tropicale ravira vos convives, que ce soit pour un
vin d’honneur ou une soirée professionnelle.

N° TELEPHONE

04 22 73 07 12
contact@barevents.fr

06 18 27 97 27

tropicalfrenchkiss@gmail.com

Parfait pour un mariage Tropical chic ou une
soirée exotique !
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