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An hour’s drive from Glasgow Airport, The Lodge on 

Loch Goil offers outdoor adventurers the opportunity  

to tie the knot in a beautifully romantic tree house. Over-

looking the waters of Loch Goil, and with a backdrop  

of mountain scenery, the tree house holds up to 24 guests 

and makes the perfect year-round wedding setting. 

Guests staying at the main Lodge are in for a treat with 

a five-star ensuite room and accessories including John-

stons of Elgin cashmere blankets and a range of organic 

toiletries. (thelodge-scotland.com)

 
LOCH GOIL (ÉCOSSE) À une heure de voiture de l’aéroport 
de Glasgow, The Lodge on Loch Goil offre aux amateurs de 
plein air l’occasion de se marier dans une magnifique cabane 
romantique construite dans un arbre. Surplombant le Loch 
Goil avec en toile de fond les montagnes, la cabane peut 
accueillir jusqu’à 24 invités et convient aux mariages toute 
l’année. Les invités du Lodge se feront dorloter dans leurs 
chambres avec salle de bains à cinq étoiles, incluant des 
couvertures en cachemire Johnstons of Elgin et un choix de 
produits biologiques pour le bain. (thelodge-scotland.com)
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Forget scouring the city and beyond for the per-

fect accessories to style your wedding venue —

just take the party to Big Daddy’s Antiques. With 

25,000 square feet of industrial space and all 

kinds of elegantly arranged vintage pieces and 

antiques to choose from, you’ll have a unique 

backdrop for your big day. From whimsical 

birdcages and rich wood-and-leather seating to 

vintage signs, ambient lighting and more, roman-

tic photo ops abound. For a smaller affair, head 

over to Big Daddy’s Antiques’ San Francisco  

location. (bdantiques.com)

ANTIQUITÉS BIG DADDY (LOS ANGELES) Inu-
tile de fouiller dans toute la ville pour trouver 
les accessoires parfaits allant avec le décor de 
la salle, mariez-vous aux Antiquités Big Daddy. 
Dans ses 25 000 pieds carrés d’espace industriel, 
vous trouverez une magnifique collection de 
pièces vintage et antiquités élégamment dis-
posées pour créer votre toile de fond du grand 
jour.  Cages à oiseaux originales, meubles de bois 
foncé, fauteuils en cuir, enseignes vintage, éclai-
rage ambiant, entre autres, sans oublier de nom-
breuses occasions de photos romantiques. Pour 
un mariage intime, pensez aller à l’emplacement 
de Big Daddy à San Francisco. (bdantiques.com)

 

A member of the Island Outpost collection, 

The Caves resort—located on the cliffs of  

Negril—offers 11 individually designed rustic 

cottages and suites, plus a luxury thatched-

roofed villa, and is the perfect setting for an 

intimate wedding celebration. Travel off the 

beaten path to exchange your vows by can-

dlelight in a natural cave or cliffside alcove, 

and then, for an unconventional reception, 

enjoy a guided snorkelling tour or yoga class, 

or indulge in a Rosemary Mint Awakening 

Body Wrap at The Caves Spa.  

(islandoutpost.com)

THE CAVES (JAMAÏQUE) Membre de la famille 
Island Outpost, la villégiature The Caves, située 
sur les falaises de Négril, avec ses 11 bungalows et 
suites rustiques, plus une villa au toit de chaume, 
est l’endroit par excellence pour un mariage  
intime. Sortez des sentiers battus pour échan-
ger les alliances à la lueur des bougies dans une 
grotte naturelle ou une alcôve au bas d’une 
falaise, puis faites une visite guidée en plongée 
avec tuba, suivez un cours de yoga ou faites-
vous bichonner dans un masque enveloppant 
au romarin et à la menthe au spa de The Caves. 
(islandoutpost.com)

Those with a head for heights can say “I do” 

from the lofty 99th floor of the Windy City’s 

Willis Tower, the second tallest building in the 

western hemisphere. Post-ceremony, head up 

to the 103rd floor for an exhilarating experi-

ence out on the Ledge, a glass balcony which 

extends four feet outside of the building and 

hovers 1,353 feet over downtown Chicago and 

the Chicago River. The Skydeck boasts pan-

oramic views stretching 65 to 80 kilometres and 

spanning four states. For something similar, try 

360 CHICAGO—formerly the John Hancock  

Observatory. (theskydeck.com) 

SKYDECK (CHICAGO) Ceux qui n’ont pas le vertige 
peuvent dire « Oui » du haut du 99e étage de la tour 
Willis dans la ville des vents, l’édifice le plus haut 
de l’hémisphère occidental. Après la cérémonie, 
rendez-vous au 103e étage pour une expérience  
euphorique sur la plate-forme, un balcon en verre 
de quatre pieds de largeur surplombant le centre-
ville et la rivière Chicago à 1353 pieds de hauteur. 
Le Skydeck offre des vues pano-ramiques pou-
vant aller de 65 à 80 kilomètres sur quatre États.  
Pour quelque chose de semblable, essayez 360 
CHICAGO, anciennement l’observatoire John 
Hancock. (theskydeck.com)  —Diane Bolt
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