Cuba forfaits de mariage

Gratuit
Tarif : gratuit

Détails du programme :
• Cocktail de bienvenue (pour les futurs mariés)

• Toast au vin mousseux après la cérémonie

• Services professionnels d’un coordinateur de mariage sur
place le jour de la cérémonie

• Système audio avec microphone pour la cérémonie

(Le forfait de mariage gratuit est disponible pour tous les
marchés sauf la Russie)

• Arrivée privée et surclassement pour les futurs mariés
à la prochaine catégorie de chambre, sous réserve de
disponibilité à l’arrivée

Le forfait gratuit est basé sur une réservation minimum
confirmée avant la date1 de paiement final de :

• Vin mousseux fourni dans la chambre à l’arrivée

14 invités pour un séjour de 6 nuits OU 7 invités pour un
séjour de 12 nuits.
Le paiement final pour tous les services de mariage est
dû 60 jours avant la date de mariage.
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• Cérémonie de mariage civil effectuée par un notaire
• Certificat de mariage et légalisation des documents de
mariage
• Choix privilégié du lieu de la cérémonie
• Décoration basique du lieu de la cérémonie
• Table de cérémonie avec nappes blanches et centre de
table tropical
• Bouquet de la mariée tropical et boutonnière du futur
marié

• Gâteau de mariage (adapté au nombre d’invités)
• Service de nettoyage de la chambre spécial (après 11h et
avant 15h)
• Réservation de dîner semi-privé pour le groupe de
mariage dans l’un des restaurants à la carte avec un
menu fixe (2 heures)
• Affiche « Just Married » sur la porte de la chambre
• Service de chambre le soir du mariage
• Petit déjeuner de lune de miel dans la chambre le
lendemain matin du mariage
• Forfait Lune de miel gratuit à suivre
• Départ tardif, sous réserve de disponibilité

Inclus dans le forfait :
• Services professionnels d’un coordinateur de mariage sur
place le jour de la cérémonie

Forfait Joie

• Surclassement pour les futurs mariés à la prochaine
catégorie de chambre, sous réserve de disponibilité à
l’arrivée

Tarif : 575 $ CAD
Le forfait de mariage Joie peut être surclassé à une
cérémonie civile avec l’ajout des frais de notaire – veuillez
consulter notre Guide des mariages pour connaître les
tarifs par établissement.
(Le forfait de mariage Joie est disponible pour tous les
marchés sauf la Russie)

• Bouquet de la mariée tropical et boutonnière du futur marié
• Toast au vin mousseux après la cérémonie
• Système audio avec microphone pour la cérémonie
• Gâteau de mariage (adapté au nombre d’invités)

• Cérémonie de mariage symbolique guidée par notre
coordinateur de mariages sur place en anglais ou en
français

• Réservation de dîner semi-privé pour le groupe de
mariage dans l’un des restaurants à la carte avec un
menu fixe (2 heures)

• Choix privilégié du lieu de la cérémonie

• Petit déjeuner de lune de miel dans la chambre le
lendemain matin du mariage

• Table de cérémonie avec nappes blanches et centre de
table tropical

• Cadeau de mariage spécial

Le forfait Joie couvre jusqu’à 15 personnes – des invités
supplémentaires peuvent être ajoutés pour 25 $ par
personne

Forfait
Euphorie

Le forfait de mariage Euphorie peut être surclassé à une
cérémonie civile avec l’ajout des frais de notaire – veuillez
consulter notre Guide des mariages pour connaître les
tarifs par établissement.
(Le forfait de mariage Euphorie est disponible pour tous les
marchés sauf la Russie)
Le forfait Euphorie couvre jusqu’à 15 personnes – des
invités supplémentaires peuvent être ajoutés pour 25 $ par
personne.

Tarif : 775 $ CAD

Forfait
Paradis

Le forfait de mariage Paradis peut être surclassé à une
cérémonie civile avec l’ajout des frais de notaire – veuillez
consulter notre Guide des mariages pour connaître les
tarifs par établissement.
* Veuillez noter que cela n’est pas en plus du forfait
Euphorie, mais il s’agit d’un crédit plus élevé.
(Le forfait de mariage Paradis est disponible pour tous les
marchés sauf la Russie)

Tarif : 1 025 $ CAD

Le forfait Paradis couvre jusqu’à 15 personnes – des
invités supplémentaires peuvent être ajoutés pour 25 $ par
personne.

Sélectionnez le forfait Euphorie pour votre
expérience de mariage et bénéficiez de tous
les services inclus dans le forfait Joie, en
plus des services suivants :
• Bouquet supplémentaire de demoiselle d’honneur et
boutonnière de garçon d’honneur
• Cocktail semi-privé avec canapés et bar ouvert
• Service de photographie pour douze photos couleurs
4x6 imprimées

Sélectionnez le forfait Paradis pour votre
expérience de mariage et bénéficiez de tous
les services inclus dans les forfaits Joie et
Euphorie, en plus des services suivants :
• Un bouquet supplémentaire pour votre deuxième
demoiselle d’honneur et une boutonnière supplémentaire
pour votre deuxième garçon d’honneur
• Service de photographie pour quatorze photos couleurs
4x6 imprimées*
• Concert d’un trio cubain disponible pendant la cérémonie
ou le cocktail (45 minutes)
• Coiffure et maquillage de mariage pour la future mariée
• 10 % de rabais au spa pour les futurs mariés.

Forfait Lune de miel
Le forfait Lune de miel est conçu pour les
couples qui se sont mariés au cours des
6 derniers *

Gratuit*

• Surclassement de chambre pour les futurs époux, sous
réserve de disponibilité à l’arrivée

• Dîner romantique pour les jeunes mariés un soir au cours
de leur séjour

• Départ tardif pour le couple jusqu’à 15h, sous réserve de
disponibilité à l’arrivée

• Petit déjeuner de lune de miel un matin pendant votre
séjour

• Vin mousseux et pâtisseries servis dans la chambre des
jeunes mariés après l’arrivée

• 10 % de rabais au Spa pour les jeunes mariés
• Cocktail hebdomadaire pour tous les jeunes mariés
séjournant à l’hôtel

*Séjour de 6 nuits minimum pour le couple. Le couple doit s’être marié au cours des 6 mois qui précèdent leur arrivée. Certificat de mariage requis à l’arrivée (photocopies cceptées).
Obligatoire Les demandes doivent être confirmées directement auprès de l’hôtel, par l’intermédiaire du coordinateur de mariages, avant la date d’arrivée. Le forfait peut être acheté
pour 299 $ CAD si le couple ne répond pas aux exigences indiquées ci-dessus.

Forfaits de mariage supplémentaires

Forfait Rien
que nous
deux

Le forfait « Rien que nous deux » est conçu
pour les futurs mariés qui prévoient une
fugue amoureuse privée

• Services professionnels d’un coordinateur de mariage sur
place le jour de la cérémonie
• Choix privilégié du lieu de la cérémonie
• Bouquet de la mariée tropical et boutonnière du futur marié
• Dîner romantique pour les mariés dans un restaurant à la
carte le soir du mariage
• Cadeau de mariage spécial
• Surclassement pour les futurs mariés à la prochaine
catégorie de chambre, sous réserve de disponibilité à
l’arrivée
• Cérémonie de mariage symbolique guidée par notre
coordinateur de mariages sur place en anglais ou en
français

Tarif : 245 $ CAD
(Le forfait de mariage Rien que nous deux est disponible
pour tous les marchés sauf la Russie)
Le forfait de mariage Rien que nous deux peut être
surclassé à une cérémonie civile avec l’ajout des frais de
notaire – veuillez consulter notre Guide des mariages pour
connaître les tarifs par établissement

Forfait
Souvenirs
de Cuba

Le forfait Souvenirs de Cuba peut être
ajouté à nos forfaits de mariage Joie,
Euphorie ou Paradis :

• Leçon de danse cubaine pour les mariés (rumba ou salsa)

• Musique cubaine jouée pendant la cérémonie sur le
système audio et microphone pendant 2 heures

Continuez les festivités avec une soirée
traditionnelle de salsa et musique latine
après dîner.

• Cocktail signature (choix de Cuba Libre ou Memories
Mojito)

• Bar ouvert pendant 2 heures
• 15 cigares

• Bar à rhum et café installé après le dîner pour découvrir les
saveurs du café et du rhum locaux

Tarif : 495 $ CAD
(Le forfait de mariage Souvenirs de Cuba est disponible pour
tous les marchés sauf la Russie)
Le forfait Souvenirs de Cuba couvre jusqu’à 15 personnes –
des invités supplémentaires peuvent être ajoutés pour 25 $
par personne.

Réception
privée
en plein air
Tarif : 625 $ CAD
(Le forfait de mariage Réception privée en plein air est
disponible pour tous les marchés sauf la Russie)
Le forfait couvre jusqu’à 15 personnes – des invités
supplémentaires peuvent être ajoutés pour 25 $ par
personne.
* Le lieu est déterminé par l’établissement et sous réserve
de disponibilité.

La Réception privée en plein air est conçue
pour les couples qui souhaitent organiser une
réception privée pour leur dîner de mariage,
achetée en plus des forfaits de mariage
Gratuit, Joie, Euphorie ou Paradis :

• Réception privée en plein air* pour les jeunes mariés et
leurs invités avec menu fixe menu
• Tables avec nappes blanches
• Bar ouvert avec boissons nationales pendant 3 heures
• Système audio et microphone inclus pendant 3 heures
• Concert trio cubain (45 minutes)

Dîner
romantique
pour deux

Le Dîner romantique pour deux est conçu
pour les couples qui souhaitent ajouter
un peu de romance supplémentaire à leur
expérience de mariage exotique.

• Lieu privé et romantique dans n’importe quel établissement
Royalton avec menu fixe
• Toast au Champagne pour deux au coucher du soleil
• Table avec nappe blanche
• Centre de table tropical
• Service de majordome privé pendant le dîner
• Sérénade romantique par un soliste

Tarif : 375 $ CAD
(Le Dîner romantique pour deux sur la plage est disponible
pour tous les marchés sauf la Russie)
Ce forfait n’a pas besoin d’être combiné à l’un des forfaits
de mariage Royalton.

Comment réserver votre mariage dès aujourd’hui :
Afin de réserver votre date de mariage,
veuillez contacter notre équipe chargée
des mariages par courriel à l’adresse
weddings@royaltonresorts.com en indiquant
les demandes privilégiées suivantes :

o Nom de l’hôtel
o Mariage légal ou symbolique
o Date du mariage
o Date d’arrivée
o Province/État, pays d’origine

• Une fois que l’équipe chargée des mariage aura
confirmé la disponibilité de votre date de mariage, votre
planificateur de mariage assigné vous enverra une lettre
de confirmation indiquant votre date de mariage ainsi
qu’une liste de questions préliminaires !
• Le paiement final pour tous les services de mariage est dû
60 jours avant la date du mariage.

**Remarque : Tous les services fournis sur place doivent être payés en CUC.
Votre coordinateur de mariages vous conseillera concernant ces services**

Nous sommes impatients de transformer
vos rêves de mariage à Cuba en réalité!
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