Forfaits de mariage de luxe

Gratuit

Le forfait de mariage GRATUIT peut être surclassé pour
inclure une cérémonie civile en ajoutant les frais de notaire –
veuillez consulter nos services « à la carte » pour connaître
les tarifs.
*Le forfait gratuit s’applique UNIQUEMENT sur les séjours
de 7 nuits minimum pour 5 chambres. Le forfait de mariage
gratuit inclut jusqu’à 10 invités (supplément applicable pour
les invités supplémentaires.
*Remarque : cela n’inclut pas les forfaits de spa.

Mariage :

• Boutonnière assortie

• Coordinateur de mariages professionnel (meilleur ami,
confident et organisateur du grand jour)

• Système audio (Nous mettons en place un système
compatible pour iPod avec un microphone pour que tout
le monde puisse entendre les magnifiques vœux que
vous avez préparés)

• Surclassement de chambre pour les futurs époux, sous
réserve de disponibilité (Vous arrivez, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour créer un moment magique)

Réception :

• Départ tardif pour les futurs époux (Restez un peu plus
longtemps au lit à nos frais! Sous réserve de disponibilité,
évidemment)

• Dîner de réception (Continuez la fête avec vos invités
grâce à un dîner semi-privé dans l’un de nos fabuleux
restaurants à la carte – menu fixe)

• 20 % de remise sur les services de spa (Nous vous
recommandons de réserver à l’avance votre manucure,
votre pédicure et vos soins de beauté nuptiaux)*

• Mousseux (Notre toast en votre honneur! Un verre de
pétillant pour célébrer votre mariage lors de votre dîner
ou après votre cérémonie)

Cérémonie :

• Gâteau de mariage (d’un étage, choisissez votre gâteau
préféré parmi notre gamme de parfums)

• Cérémonie de mariage symbolique, effectuée en anglais
(Nous vous déclarons maintenant… mari et femme! Nous
vous suggérons d’ajouter vos propres vœux pour rendre
votre cérémonie plus personnelle)
• Site de la cérémonie de mariage (La plage? Le belvédère?
Tout est prêt pour votre touche personnelle)
• Bouquet de la mariée (Une magnifique composition
de fleurs tropicales pour compléter la vision de votre
mariage)

Mariage :

Amour
Tarif : 849 $ USD
Le forfait de mariage Amour peut être surclassé pour inclure
une cérémonie civile en ajoutant les frais de notaire – veuillez
consulter nos services « à la carte » pour connaître les tarifs.
* Ce forfait inclut jusqu’à 20 invités (supplément applicable
pour les invités supplémentaires).
*Please note: this does not include Spa packages.

• Coordinateur de mariages professionnel (meilleur ami,
confident et organisateur du grand jour)
• Accueil VIP (Arrivez à l’hôtel en tant que VIP avec
une arrivée privée et cocktail de bienvenue pour les
tourtereaux)
• Surclassement de chambre pour les futurs époux, sous
réserve de disponibilité (Vous arrivez, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour créer un moment magique)
• Petit déjeuner au lit (Restez au lit en tant que jeunes
mariés le lendemain matin de votre mariage et nous vous
apporterons votre petit déjeuner)
• Cadeau de mariage spécial (Surprise! Un petit cadeau de
notre part!)
• Départ tardif pour les futurs époux (Restez un peu plus
longtemps au lit à nos frais! Sous réserve de disponibilité,
évidemment)
• 20 % de remise sur les services de spa (Nous vous
recommandons de réserver à l’avance votre manucure,
votre pédicure et vos soins de beauté nuptiaux)*

Cérémonie :
• Cérémonie de mariage symbolique, effectuée en anglais
(Nous vous déclarons maintenant… mari et femme! Nous
vous suggérons d’ajouter vos propres vœux pour rendre
votre cérémonie plus personnelle)

• Site de la cérémonie de mariage (La plage? Le belvédère?
Tout est prêt pour votre touche personnelle)
• Bouquet de la mariée (Une magnifique composition
de fleurs tropicales pour compléter la vision de votre
mariage)
• Boutonnière assortie
• Chaises (20 chaises sont incluses, mais nous pouvons
accueillir autant d’invités que nécessaire)
• Décoration de la table de cérémonie (Nous draperons
une table avec du linge de maison blanc et un bouquet
central tropical, le tout assorti à vos couleurs)
• Système audio (Nous mettons en place un système
compatible pour iPod avec un microphone pour que tout
le monde puisse entendre les magnifiques vœux que
vous avez préparés)

Réception :
• Dîner de réception (Continuez la fête avec vos invités
grâce à un dîner semi-privé dans l’un de nos fabuleux
restaurants à la carte – menu fixe)
• Menus personnalisés (Qu’est-ce qu’on mange ce soir?)
• Mousseux (Notre toast en votre honneur! Un verre de
pétillant pour célébrer votre mariage lors de votre dîner
ou après votre cérémonie)
• Gâteau de mariage (d’un étage, choisissez votre gâteau
préféré parmi notre gamme de parfums)

Mariage :

Cérémonie :

• Rafraîchissements pendant les préparatifs (une bouteille
de mousseux pour les futurs époux pendant leurs
préparatifs)

• Allée élégante et blanche

• Photographie (30 minutes d’images avec notre
photographe professionnel sur place – toutes les photos
prises pendant cette demi-heure seront fournies sur un
CD afin que vous puissiez les partager avec vos amis et
votre famille de retour chez vous!)

• Boutonnières pour le garçon d’honneur

Tarif : 1 999 $ USD

• Service de chambre romantique (La nuit de votre mariage,
votre chambre sera décorée avec des pétales de fleur et
une bouteille de mousseux vous attendra)

• Musicien soliste (concert de 40 minutes – choisissez
parmi un violoniste, un guitariste ou un saxophoniste,
pendant votre cérémonie ou votre cocktail)

Le forfait de mariage Rêve peut être surclassé pour inclure
une cérémonie civile en ajoutant les frais de notaire – veuillez
consulter nos services « à la carte » pour connaître les tarifs .

• Massage en couple (Échappez-vous de la folie et passez
du temps ensemble grâce à un massage en couple de 25
minutes)

Dream
Choisissez le forfait Rêve pour votre
expérience de mariage, qui inclut tous les
services du forfait Amour, en plus des
services ci-dessous :

• Bouquet assorti pour la demoiselle d’honneur

Réception :
• Cocktail (fête d’une heure après la cérémonie, avec des
cocktails choisis par les mariés)

*Ce forfait inclut jusqu’à 20 invités (supplément applicable
pour les invités supplémentaires)

Paradis
Choisissez le forfait Paradis pour votre
expérience de mariage, qui inclut tous les
services des forfaits Amour et Rêve, en
plus des services ci-dessous :

Tarif : 2 999 $ USD
Le forfait de mariage Paradis peut être surclassé pour inclure
une cérémonie civile en ajoutant les frais de notaire – veuillez
consulter nos services « à la carte » pour connaître les tarifs.
*Ce forfait inclut jusqu’à 20 invités (supplément applicable
pour les invités supplémentaires.
**Remarque : cela ne s’ajoute pas au forfait Rêve, mais
représente un crédit supplémentaire.
***La réservation reflète la taille du groupe indiquée
pour le forfait (supplément applicable pour les invités
supplémentaires). Site à déterminer sur place.

Mariage :

Cérémonie :

• Assistante personnelle pour la future mariée (Détendezvous le jour de votre mariage, votre assistante personnelle
s’occupe de tout!)
• Service de pressage (Votre robe ou votre costume s’est
froissé dans l’avion? Des services de pressage ou de
repassage à la vapeur sont inclus pour la robe de mariée
ou le costume du marié)
• Matinée nuptiale de spa (Détendez-vous le matin de la
cérémonie avec une manucure, une pédicure et une
séance de coiffure pour la future mariée)
• Photographie (1 heure d’images avec notre photographe
professionnel sur place – 15 photos prises pendant cette
heure seront fournies sur un CD afin que vous puissiez
les partager avec vos amis et votre famille de retour chez
vous**)
• Dîner de répétition/Réservation de brunch de départ
(Réunissez tous vos invités avec une réservation
supplémentaire dans l’un de nos restaurants à la
carte, avec un menu fixe. Notre conseil? Utilisez cette
réservation en tant que dîner de répétition ou brunch de
départ pour remercier vos invités d’avoir fait le voyage ***)

• Témoins (Si vous choisissez d’avoir une cérémonie
légale, nous pourrons vous fournir des témoins sans frais
supplémentaire)

Réception :
• Gâteau de mariage (de 2 étages, choisissez votre gâteau
préféré parmi notre gamme de parfums)
• Dîner romantique pour deux (Profitez d’une nuit à deux
avec un dîner privé romantique rien que pour vous!)

Forfaits de mariage de luxe

Rien que
nous deux

Mariage :

Cérémonie :

• Coordinateur de mariages professionnel (meilleur ami,
confident et organisateur du grand jour)

• Cérémonie de mariage symbolique, effectuée en anglais
(Nous vous déclarons maintenant… mari et femme! Nous
vous suggérons d’ajouter vos propres vœux pour rendre
votre cérémonie plus personnelle)

• Accueil VIP (Arrivez à l’hôtel en tant que VIP avec
une arrivée privée et cocktail de bienvenue pour les
tourtereaux)

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

Tarif : 449 $ USD
Le forfait de mariage Rien que nous deux peut être
surclassé à une cérémonie civile avec l’ajout des frais de
notaire – veuillez consulter nos services « à la carte » pour
connaître les tarifs

Renouvellement
de vœux

• Surclassement de chambre pour les futurs époux, sous
réserve de disponibilité (Vous arrivez, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour créer un moment magique)
• Départ tardif pour les futurs époux (Restez un peu plus
longtemps au lit à nos frais! Sous réserve de disponibilité,
évidemment)
• 20 % de remise sur les services de spa (Nous vous
recommandons de réserver à l’avance votre manucure,
votre pédicure et vos soins de beauté nuptiaux)

Tarif : 549 $ USD
Le forfait inclut jusqu’à 10 invités (supplément applicable
pour les invités supplémentaires.
*Copie du certificat de mariage requise au moment de la
réservation.

• Bouquet de la mariée (Une magnifique composition
de fleurs tropicales pour compléter la vision de votre
mariage)
• Boutonnière assortie

Réception :
• Dîner de mariage privé (dîner privé romantique rien que
pour vous deux avec un majordome)
• Mousseux (Notre toast en votre honneur! Un verre de
pétillant pour célébrer votre mariage)
• Gâteau de mariage (gâteau en forme de cœur à partager)

Mariage :

Cérémonie :

• Coordinateur de mariages professionnel (meilleur ami,
confident et organisateur du grand jour)

• Cérémonie de renouvellement de vœux symbolique,
effectuée en anglais (Nous vous déclarons maintenant…
mari et femme! Nous vous suggérons d’ajouter vos
propres vœux pour rendre votre cérémonie plus
personnelle)

• Accueil VIP (Arrivez à l’hôtel en tant que VIP avec
une arrivée privée et cocktail de bienvenue pour les
tourtereaux)

Le forfait Renouvellement de vœux est conçu
pour les couples qui souhaitent renouveler
leurs vœux après plus de 2 ans de mariage.*

• Site de la cérémonie de mariage (La plage? Le belvédère?
Tout est prêt pour votre touche personnelle)

• Surclassement de chambre pour les futurs époux, sous
réserve de disponibilité (Vous arrivez, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour créer un moment magique)
• Départ tardif pour les futurs époux (Restez un peu plus
longtemps au lit à nos frais! Sous réserve de disponibilité,
évidemment)
• 20 % de remise sur les services de spa (Nous vous
recommandons de réserver à l’avance votre manucure,
votre pédicure et vos soins de beauté nuptiaux)

• Site de renouvellement de vœux (La plage? Le belvédère?
Tout est prêt pour votre touche personnelle)
• Bouquet de la mariée (Une magnifique composition
de fleurs tropicales pour compléter la vision de votre
mariage)
• Boutonnière assortie

Réception :
• Dîner de réception (Continuez la fête avec vos invités
grâce à un dîner semi-privé dans l’un de nos fabuleux
restaurants à la carte – menu fixe)
• Mousseux (Notre toast en votre honneur! Un verre de
pétillant pour célébrer votre renouvellement de vœux)

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

Tarif : gratuit ou 299 $ USD
*Séjour minimum de 7 nuits à l’hôtel pour les jeunes
mariés.
**Copie du certificat de mariage requise au
moment de la réservation

• Accueil VIP (Arrivez à l’hôtel en tant que VIP avec une
arrivée privée et cocktail de bienvenue pour les jeunes
mariés)
• Surclassement de chambre pour les jeunes mariés, sous
réserve de disponibilité (Vous arrivez, nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour créer un moment magique!)
• Chambre avec lit double grand format (romance garantie)

• Mousseux et plateau de fruits (dans la chambre à l’arrivée)
• 20 % de rabais pour les soins au spa
• Dîner privé (dîner privé romantique rien que pour vous
avec majordome)

Services religieux sur mesure
L’équipe de Mariages Royalton est expérimentée en matière d’organisation de cérémonies religieuses, de la planification à
l’exécution. Si vous souhaitez incorporer vos traditions religieuses dans les célébrations de votre mariage, veuillez contacter votre
coordinateur de mariage pour un devis sur mesure.
Cérémonie hindoue :

Cérémonie juive :

Cérémonie catholique :

• Services d’un pandit

• Services d’un rabbin

• Décoration et design de mandap

• Décoration et design de chuppah

• Conseils sur l’organisation et la coordination des
documents catholiques de la paroisse locale à l’église de
destination

• Coordination des bénédictions avant la cérémonie

• Coordination des sites pour la signature du ketubah et la
cérémonie du bedeken

• Coordination du site et des artistes de la cérémonie du
mehndi (sur demande)
• Coordination es exigences de la cérémonie (plateaux de
fruits, noix de coco, pétales de fleur, etc.)

• Vin casher fourni pour le kiddouch et coupe de kiddouch

• Coordination du transport à destination et en provenance
de l’église pour tous les invités au mariage (supplément)

• Verre enveloppé dans un drap pour la « rupture du verre »

• Organisation et coordination du transfert des documents
catholiques de la paroisse locale à l’église de destination

• Organisation et chaises pour la hora

• Bougie d’unité fournie pour la cérémonie

• Menu de traiteur indien sur mesure

Expériences supplémentaires sur mesure
Les expériences supplémentaires sur mesure peuvent être achetées et combinées avec n’importe quel forfait de mariage Royalton :
Spa et fête de la future mariée

Fête du futur marié

Dîner romantique pour deux sur la plage

• Suite nuptiale réservée exclusivement pour le collège
nuptial pendant les séances de spa

• Chambre du futur marié réservée pour la fête le jour du
mariage ou la veille

• Dîner romantique privé sur la plage avec un menu fixe

• Services de coiffure et maquillage de la future mariée

• Bières fraîches et bouteille de scotch

• Toast en l’honneur de la future mariée avec 1 bouteille de
mousseux dans la suite nuptiale

• 10 cigares pour les garçons d’honneur

• Assortiment de hors-d’œuvre légers dans la suite pour
être prête pour votre grand jour

• Assortiment de hors-d’œuvre légers dans la suite
• Lecteur DVD et téléviseur pour regarder des films ou des
sports

• Remise de 10 % sur les soins de spa le jour du mariage
pour les demoiselles d’honneur

• Toast en l’honneur de votre amour avec du Champagne
pour deux tout en admirant le coucher du soleil
• Décoration romantique avec nappe ivoire et bouquet
central tropical
• Traitement VIP avec majordome personnel pour le
service du dîner et des boissons
• Sérénade romantique par un soliste

Tarif : 599 $ USD + taxes

Tarif : 549 $ USD + taxes

Tarif : 400 $ USD + taxes

Dîner de fin de soirée

Fête de bienvenue

Table de friandises

• Choisissez parmi notre excellente sélection de menus de
fin de soirée (fromage grillé, frites, préparez votre propre
pizza)

• Accueillez vos invités avec un bar servant de la bière, du
vin et un cocktail exclusif de votre choix

• Table de friandises installée pendant la dernière heure de
la réception

• Faites plaisir à vos invités avec 2 plateaux de horsd’œuvre (fromages et fruits)

• Inclut une sélection de friandises (en fonction de la
disponibilité)

• 3 tables hautes

• Inclut des sacs pour emporter les friandises et
l’installation d’une table complète

• Installation dans une zone du site, menus servis entre 30
minutes et 1 heure avant la fin de la réception.
• Un serveur pour aider les invités à se servir

Tarif : 320 $ USD + taxes

Le prix inclut jusqu’à 20 invités (Invités supplémentaires : 15 $
USD par personne + taxes

• Microphone installé pour remercier vos invités et donner le
coup d’envoi des festivités de la semaine

Tarif : 490 $ USD

+ taxes
Le prix inclut jusqu’à 20 invités (Invités supplémentaires : 18 $
USD par personne + taxes

• Un serveur pour aider les invités à se servir

Tarif : 260 $ USD + taxes

Le prix inclut jusqu’à 20 invités (Invités supplémentaires : 12 $
USD par personne + taxes
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