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Votre inspiration en matière de
mariages à destination, de lunes de miel
et d’occasions spéciales au paradis

RITUELS DE SPA
IRRÉSISTIBLES

Destinations pour les

gourmets

« On va s’aimer encore, au travers des doutes, des
travers de la route et de plus en plus fort
On va s’aimer encore, au travers des bons coups,
au travers des déboires
À la vie, à la mort on va s’aimer encore »

Vincent Vallières

À la vie,
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à la mort
Votre inspiration en matière de mariages
et lunes de miel à destination.
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Expérimentez le

Tout-en-luxe

Lits de conception exclusive DreambedMC

MC

Concept Tout-en-réseau

L

Nous ferons tout pour que votre mariage soit tout aussi unique et
inoubliable que nos hôtels. Les Royalton Luxury Resorts sont érigés sur
les plus belles plages des Caraïbes et proposent des chambres modernes
équipées de lits de conception exclusive DreamBedMC, une douche à effet
pluie, un système audio Bluetooth avec stations USB et le Wi-Fi gratuit.
Nous vous offrons également le service aux chambres 24 h sur 24 et des
repas gastronomiques à volonté dans une variété de restaurants à la carte,
sans réservation.
Profitez d’une tonne d’inclusions à ces hôtels conçus spécialement pour
vous aider à réaliser le mariage de vos rêves :
• Royalton White Sands Montego Bay, Jamaïque
• Royalton Punta Cana Beach and Casino Resort, République dominicaine
• Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, Mexique

Inclusions gratuites* du mariage : Service d’un coordonnateur
professionnel de mariage (meilleur ami, confident, responsable de la
journée de mariage) • Surclassement de catégorie de chambre pour les
nouveaux mariés, sous réserve de disponibilité (à votre arrivée, nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous combler) • Départ tardif
pour les nouveaux mariés (si la disponibilité des chambres le permet, vous
pourrez flâner au lit un peu plus longtemps !) • Rabais de 20 % pour les
soins au spa (raison de plus pour réserver votre manucure, pédicure et
soins au spa)

Les inclusions gratuites* de la cérémonie : Cérémonie en anglais (nous
vous déclarons : mariés ! Nous vous invitons à ajouter vos propres vœux
pour leur ajouter une touche personnelle) • Un site réservé pour la
cérémonie : la plage ? Sous un pavillon ? Vous pouvez adapter l’endroit à
votre image • Un bouquet de mariage (composé de jolies fleurs tropicales)
• Une boutonnière • Une chaîne stéréophonique (la chaîne est compatible
avec les iPod et est équipée d’un microphone afin que vos invités
entendent les magnifiques vœux que vous avez préparés)
Les inclusions gratuites* de la réception : Repas de réception (poursuivez
la fête avec vos invités lors d’un repas semi-privé dans l’un de nos fabuleux
restaurants à la carte avec un menu fixe) • Vin mousseux (nous vous levons
nos verres ! Un verre de mousseux pour célébrer votre union lors du repas
ou après la cérémonie) • Gâteau de mariage (un étage, choisissez votre
saveur favorite parmi notre sélection)
Un large éventail de forfaits mariage et de services à la carte sont offerts
pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Communiquez avec nos
planificateurs de mariages dès aujourd’hui pour organiser votre mariage
Tout-en-luxe dans un hôtel Royalton. Les hôtels Royalton Luxury Resorts
sont vendus exclusivement par l’entremise de Vacances Sunwing.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou
un consultant d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca – votre
source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
*Le forfait de mariage gratuit est basé sur la réservation de cinq chambres (10 invités) pour un séjour d’au
moins sept nuitées.

Repas à volonté sans réservation
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Hôtel pour adultes seulement

Boissons internationales

LE MARIAGE
PARFAIT
Planifiez le mariage de vos rêves avec l’aide de nos experts en
planification de mariages à destination. Si vous recherchez une
façon unique d’échanger vos vœux entourés de vos amis les plus
proches et de votre famille, un mariage à destination dans un
lieu romantique est idéal. Dites « Oui je le veux » dans un décor
tropical et paradisiaque dont tout le monde se souviendra.
Le Royal Hicacos offre une équipe exceptionnelle, un service
inégalé et un impressionnant forfait mariage gratuit qui inclut
un coordonnateur personnel pour le mariage, des invitations, un
décor pour le mariage, un bouquet, une boutonnière, un gâteau
de mariage, un service de préposé aux chambres, un service de
maquillage, une sérénade surprise, et plus encore!

Romantique
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de

voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de

Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les
lunes de miel à destination.

Mariages à destination
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Sascha Gluck, Cancun Photos.
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Profitez du meilleur des deux mondes au Hideaway pour adultes
seulement du Royalton
Le Hideaway des Royalton Luxury Resorts est une paisible oasis pour
adultes qui offre un accès complet aux installations de l’hôtel Royalton
adjacent. Les vacanciers peuvent profiter de tous les services auxquels
ils peuvent s’attendre de la part d’une marque primée comme Royalton
Resorts, tout en se prélassant dans un petit hôtel-boutique qui propose
un service personnalisé et des commodités uniques.
Le Hideaway des Royalton Luxury Resorts offre des commodités
modernes, comme des lits de conception exclusive DreambedMC, des
douches à effet pluie, des stations d’accueil audio et USB, un accès Wi-Fi
gratuit et des avantages comme un service aux chambres offert en tout
temps et de luxueux repas illimités et sans réservation aux différents
restaurants à la carte.
Profitez d’une tonne d’inclusions à ces hôtels conçus spécialement pour
vous aider à réaliser le mariage de vos rêves :
• Hideaway at Royalton Riviera Cancun
• Hideaway at Royalton White Sands, Jamaïque
Inclusions gratuites* du mariage : Service d’un coordonnateur
professionnel de mariage (meilleur ami, confident, responsable de la
journée de mariage) • Surclassement de catégorie de chambre pour les
nouveaux mariés, sous réserve de disponibilité (à votre arrivée, nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous combler) • Départ tardif
pour les nouveaux mariés (si la disponibilité des chambres le permet, vous
pourrez flâner au lit un peu plus longtemps !) • Rabais de 20 % pour les
soins au spa (raison de plus pour réserver votre manucure, pédicure et
soins au spa)

Les inclusions gratuites* de la cérémonie : Cérémonie en anglais (nous
vous déclarons : mariés ! Nous vous invitons à ajouter vos propres vœux
pour leur ajouter une touche personnelle) • Un site réservé pour la
cérémonie : la plage ? Sous un pavillon ? Vous pouvez adapter l’endroit à
votre image • Un bouquet de mariage (composé de jolies fleurs tropicales)
• Une boutonnière • Une chaîne stéréophonique (la chaîne est compatible
avec les iPod et est équipée d’un microphone afin que vos invités
entendent les magnifiques vœux que vous avez préparés)

Maquette d’artiste

Les inclusions gratuites* de la réception : Repas de réception (poursuivez
la fête avec vos invités lors d’un repas semi-privé dans l’un de nos fabuleux
restaurants à la carte avec un menu fixe) • Vin mousseux (nous vous levons
nos verres ! Un verre de mousseux pour célébrer votre union lors du repas
ou après la cérémonie) • Gâteau de mariage (un étage, choisissez votre
saveur favorite parmi notre sélection)
Un large éventail de forfaits mariage et de services à la carte sont offerts
pour satisfaire tous les goûts et tous les budgets. Communiquez avec nos
planificateurs de mariages dès aujourd’hui pour organiser votre mariage
Tout-en-luxe dans un hôtel Royalton. Les hôtels Royalton Luxury Resorts
sont vendus exclusivement par l’entremise de Vacances Sunwing.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou
un consultant d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca – votre
source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
*Le forfait de mariage gratuit est basé sur la réservation de cinq chambres (10 invités) pour un séjour d’au
moins sept nuitées.

Repas à volonté sans réservation
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DES FORFAITS MARIAGE

PENSÉS POUR VOUS

Conçu pour que vous et vos invités viviez une journée magique
à l’hôtel le plus prestigieux de Cuba.

CLASSÉ 1ER

HÔTEL TOUT COMPRIS
DANS LE MONDE
par TripAdvisor®

Votre mariage à destination sera un mélange de deux merveilleux rêves
unis en une seule réalité au Royalton Cayo Santa Maria. Un mariage
de conte de fées et des vacances parfaites vous attendent. Nous
disposons d’une équipe dévouée de spécialistes à destination qui ont
conçu des forfaits de mariage spécialement pour vous. Les mariages
Royalton s’assureront que tous les détails, des plus importants aux
plus accessoires, sont pris en charge afin que vous puissiez profiter
pleinement de cette journée unique qu’est votre mariage.
Les forfaits mariages Royalton sont conçus afin que vos invités et
vous-même passiez une journée inoubliable. Nous savons que chaque
mariage est unique et nous sommes donc fiers d’offrir des services
de planification de mariages gratuits qui comprennent un éventail
de forfaits à valeur ajoutée afin que la journée de votre mariage soit
absolument magique.

Merveilleux
Le Royalton Cayo Santa Maria, pour adultes seulement, est offert
exclusivement par Vacances Sunwing. Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca – votre source
d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.

Mariages à destination
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UN MOT DE LA

RÉDACTION

234
L’édition printanière de notre magazine Mariages à destination met
en vedette des cérémonies profondément authentiques qui allient
traditions modernes et coutumes à certaines des destinations les
plus populaires au monde. De jeunes mariés à la mode s’emparent
de la plage en portant des bleus élégants et des teintes claires,
alors que les articles Un véritable mariage – accompagnés de
photographies et d’histoires provenant des gagnantes de notre
concours photo Facebook – remplissent nos pages d’astuces et de
tendances pour les futurs mariés. Pour cette nouvelle saison, notre
florissant magazine s’est refait une beauté en s’offrant notamment un
nouveau nom et un nouveau style.

Que vous souhaitiez célébrer un mariage à destination sur les plages
des Caraïbes, une lune de miel sous le soleil chaud du Mexique
ou un anniversaire de mariage au cœur de l’Amérique centrale, ce
magazine est votre source d’inspiration par excellence en matière
de bonheur éternel.

Zeynep Tuck
Rédactrice en chef
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NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
Alors que de plus en plus de couples s’envolent vers différentes
destinations autour du monde pour échanger leurs vœux, il est devenu
évident que les services traditionnels de planification de mariage ne
répondent plus aux besoins des futurs mariés. C’est à ce moment que
notre magazine entre en jeu. Le magazine Mariages à destination est
la source d’inspiration par excellence pour les futurs mariés souhaitant
s’unir à destination, les nouveaux mariés qui recherchent l’endroit
parfait pour leur lune de miel et les couples heureux qui désirent
célébrer une occasion spéciale dans un cadre paradisiaque. Plutôt que
de devoir faire le tri parmi une tonne de forfaits mariage et lune de miel,
nous commençons le processus de planification en reliant nos lecteurs à
d’excellents consultants en mariage associés à certains des grands noms
dans l’industrie du voyage. Ces consultants peuvent alors suggérer des
hôtels qui offrent des avantages intéressants et qui sont situés dans de
populaires destinations tropicales, le tout en respectant les goûts, les
budgets et les besoins de leurs clients.

50

En plus d’offrir un soutien pratique et des conseils pour que chaque jour
soit un succès garanti, le magazine Mariages à destination contient aussi
des astuces de voyage et de maquillage, un aide-mémoire de mariage
à destination et de nombreux articles amusants qui vous inspireront et
vous enchanteront.

176
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DES MOMENTS QUI
RESTERONT GRAVÉS
POUR TOUJOURS
Havres parfaits pour les vacances, les hôtels Memories possèdent le
décor idéal pour le mariage à destination de vos rêves, ainsi que pour
votre renouvellement de vœux et votre lune de miel. Nos forfaits
mariage sauront convenir à tous les budgets et nos commodités
impressionneront les vacanciers les plus exigeants; votre recherche
de l’endroit parfait peut prendre fin maintenant.
Nos spécialistes certifiés s’engagent à tout faire pour que votre
mariage soit parfait en tout point, qu’il s’agisse d’un évènement
intime ou d’un somptueux gala.
D’un mariage sur la plage au soleil couchant à un mariage sous un
pavillon fleuri, choisissez parmi des options à la carte qui répondront
à vos goûts.
Le Memories Grand Bahama Beach & Casino Resort occupe
presque un kilomètre de plage immaculée tout près de la ville colorée
de Freeport. Sur le site de ce complexe hôtelier, vous trouverez un
casino, un centre de mise en forme et de bien-être complètement
équipé, une piscine unique construite autour d’un moulin à sucre en
pierres, un parc aquatique et un terrain de golf à proximité offrant
les droits de jeu gratuitement .
Le Memories Splash Punta Cana Resort & Spa offre une variété de
catégories de chambres, des options de repas à la carte allant du
service informel au style raffiné, plusieurs possibilités de cérémonies
de mariage, ainsi que des inclusions tout compris comme l’accès au
plus grand parc aquatique des Caraïbes, et ce, à même l’hôtel.
Les hôtels Memories Resorts sont offerts exclusivement par
Vacances Sunwing. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
votre agent de voyages ou un consultant d’expérience en matière
de mariages de Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination.

Mariages à destination
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DITES « OUI, JE LE
VEUX » DANS L’UN DES
MAGNIFIQUES DÉCORS
TROPICAUX DE CUBA
Les hôtels Memories savent transformer vos rêves de mariage à destination
en réalité. Romantique à souhait, Cuba offre un cadre parfait pour y organiser
son mariage sur une plage de sable blanc ou sous un pavillon donnant sur la
mer. Nos services de planification de mariages nous situent nettement dans
une catégorie à part. Notre équipe de spécialistes certifiés saura vous fournir
la paix d’esprit de savoir que votre cérémonie ne sera rien de moins que
spectaculaire. Que vous ayez envie d’une cérémonie intime ou d’un mariage
à grand déploiement, nous trouverons la formule idéale pour en faire un
mariage inoubliable. Nous savons que ce jour se doit d’être exceptionnel en
tous points et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il soit le plus mémorable
possible.

Les hôtels Memories vous aideront également à organiser une cérémonie
de renouvellement de vœux qui honorera le temps que vous avez passé
ensemble et votre promesse éternelle.

Après avoir scellé votre union, évadez-vous à Cuba pour une lune de miel
de rêve. Entourée de plages immaculées caressées par une mer aux eaux
turquoise et un paysage luxuriant, Cuba vous offre un cadre magique et
romantique.

Les hôtels Memories offrent des forfaits de mariage, de renouvellement de
voeux ou de lune de miel aux hôtels suivants :

Memories Paraiso Azul Beach Resort, Cayo Santa Maria, Cuba
Memories Caribe Beach Resort, Cayo Santa Maria, Cuba
Memories Flamenco Beach Resort, Cayo Coco, Cuba
Memories Varadero Beach Resort, Varadero, Cuba
Grand Memories Varadero, Varadero, Cuba

Memories Holguin Beach Resort, Holguin, Cuba
Memories Jibacoa Resort, Jibacoa, Cuba

Les hôtels Memories de Cuba sont offerts exclusivement par Vacances
Sunwing. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent
de voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes de
miel à destination.

Mariages à destination
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Différence

VIVEZ LA
DIFFÉRENCEMC AVEC

LES MARIAGES PAR SUNWING
Les mariages par Sunwing sont votre choix numéro un en matière
de services de consultation et de planification pour des mariages
sans stress dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale.
Lorsque vous réservez votre groupe de mariage avec Sunwing, vous
avez l’option d’améliorer votre expérience grâce aux services d’un
planificateur professionnel de mariages. En plus des services de votre
planificateur à l’hôtel, ce coordonnateur personnalisé est la personneressource au Canada qui vous aidera à planifier et à coordonner tous
les détails de votre mariage avant même votre arrivée à l’hôtel.
Conçues avec prouesse, débordantes de qualité et absolument
uniques, les cérémonies tropicales vous permettent de profiter du
moment passé ensemble plutôt que de vous préoccuper de chaque
détail ennuyeux. Les spécialistes de confiance en mariage vous aideront
à incorporer tous les moindres détails afin de rendre votre célébration
aussi unique que votre histoire d’amour. Des hôtels soigneusement
choisis, ainsi que des collections spéciales et exclusives à Sunwing,
vous offrent d’excellentes commodités, des chambres joliment
décorées et un cadre romantique qui assureront que votre mariage
soit une expérience incroyable et inoubliable. Voyez comment vous
pouvez rendre votre mariage à destination à votre image grâce aux
forfaits Diamant et Platine exclusifs à Mariages par Sunwing (consultez
la page 106 pour plus de détails).
Réservez votre groupe de mariage
avec Vacances Sunwing et économisez
grâce à Groupes Plus Mariages*

Mariages

Vacances Sunwing vous procure la tranquillité d’esprit de savoir que tous
vos proches seront présents lorsque vous échangerez vos vœux à la
destination de votre choix. Réservez votre voyage de groupe avec Vacances
Sunwing et, en plus des inclusions de Groupes Plus, les mariés profiteront
de ces privilèges additionnels :
· Surclassement gratuit en Élite Plus à bord de Sunwing Airlines pour les
futurs mariés

· Accès gratuit au salon privé Plaza Premium pour les futurs mariés (à
certains aéroports)
· Crédit de 100 $ par couple pour une excursion pour les futurs mariés

· Bon de voyage d’une valeur de 500 $ pour l’anniversaire de mariage du
couple (avec un minimum de 10 chambres réservées)

*Conditions de réservation en vigueur. Pour plus de détails sur les forfaits
vacances et mariage, ainsi que les offres de voyages de groupe, communiquez
avec votre agent de voyages ou visitez le sunwing.ca/fr.
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PROGRAMME SOIN
DE LA ROBE DE MARIÉE
Compartiment à bagages
réservé pour la robe de mariée.

ivez la différence

e
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PARFAITEMENT
ROMANTIQUE

Réservé aux adultes, le CHIC par Royalton Punta Cana est un
endroit idéal pour le romantisme, que ce soit pour une lune de
miel, un anniversaire ou simplement une escapade tranquille.
Promenez-vous sur la plage immaculée au soleil couchant,
trouvez un petit coin douillet sous un palapa pour deux ou
bien profitez d’un souper à la chandelle.
Échanger vos vœux dans un endroit spectaculaire est facile
grâce à nos services de planification de mariage. De notre
pergola face à la plage à notre CHIC Mansion, nous pouvons
organiser aussi bien un petit rassemblement qu’un événement
raffiné de style gala.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent
de voyages ou un consultant d’expérience en matière de
mariages de Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination.

Mariages à destination
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VOS RÊVES
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cancun . punta cana
vallarta . riviera maya
an all-inclusive experience
La journée la plus importante de votre vie doit se dérouler dans un environnement
parfaitement idyllique et se doit d’être parfaitement planifiée. L’hôtel tout-inclus Hard
Rock vous en fait la promesse. Nous nous engageons à faire de votre mariage une
succession de moments inoubliables. Aucun effort ne sera épargné pour vous assurer
une planification détaillée et sans failles afin que vous puissiez profiter de ce moment
unique avec vos amis, votre famille et votre douce moitié.

Rêves

Que vous planifiez un mariage intime sur la plage ou un somptueux évènement réunissant
une centaine de personnes, Vacances Signature et les hôtels Hard Rock au Mexique
et en République dominicaine peuvent transformer pour vous ce rêve en réalité. Vous
pouvez appliquer le crédit offert par l’hôtel au coût du forfait de mariage choisi (voir les
pages 12 et 13 dans la brochure des hôtels Hard Rock pour connaître les détails). Voici
quelques exemples de notre collection :
Rocker Chic

L’élégance rocker à son meilleur. Le décor utilise des éléments thématiques en noir et
blanc avec accents de couleurs. Le pavillon de mariage comporte un autel moderne en
noir et blanc sur lequel est déposé un magnifique arrangement floral de couleur rouge.
Gracieuseté du Hard Rock Hotel®

Simple et chic, ce forfait vous offre des chaises blanches, une allée de sable naturel, un
pavillon et un autel, tout en blanc. Les fleurs décorant l’autel confèrent à l’ensemble une
élégante touche de couleur.

Parmi les autres collections, vous pouvez choisir White Rosette, Insignia, Metallic Dunes,
Seaglass, Elegant Ivory, Purple Shimmer et El Sol.

La Collection Célébrité des hôtels tout compris Hard Rock vous offre des privilèges
exclusifs sans coût additionnel.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un
consultant d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com – votre
source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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EN VEDETTE :
LES HÔTELS HARD ROCK
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Somptueuse
UNE CÉRÉMONIE
SOMPTUEUSE

Alliant le meilleur de la musique rock à l’hébergement et aux
commodités haut de gamme, les hôtels tout compris Hard Rock
ont laissé leur marque au Mexique et dans les Caraïbes. Les
couples qui se marient à l’un des hôtels tropicaux profiteront
de la qualité du service dans un décor tranquille, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Les hôtels Hard Rock proposent les
détails intimes qui feront de tout mariage ou de toute lune
de miel un événement hors pair; des chambres luxueuses
incomparables comprenant des commodités sans pareil comme
des bains à hydromassage et le service aux chambres 24 h, une
cuisine fine, des boissons de haute qualité, des bars dans les
piscines, un divertissement palpitant, beaucoup d’espace pour
la tenue d’événements, et bien plus.
LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE TOUTE EN ÉLÉGANCE

Le Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana est situé sur la
plage immaculée de Macao, soit 121 acres de sable blanc
en République dominicaine. Offrant 1 775 chambres, cette
propriété est le premier hôtel Hard Rock tout compris avec
casino. Elle regorge de commodités et de chambres luxueuses,
offrant la Suite Rock Star signée Hard Rock – une chambre
haut de gamme des plus complète qui offre trois chambres à
coucher avec des très grands lits, une salle à manger, un salon,
une cuisine complète, un garde-manger, un bar dans la chambre,
un concierge sur appel, des sections privées à la plage et à la
piscine et le départ tardif – qui permet aux couples d’entamer
leur vie à deux comme des vedettes du rock.
Les nouveaux mariés, ainsi que leurs invités, peuvent se
prélasser au Rock Spa de renom afin de se faire dorloter ou
jouer quelques rondes sur le parcours de golf de 18 trous conçu
par Jack Nicklaus. En soirée, l’hôtel prend vie grâce au casino
de style Vegas, le plus grand de la République dominicaine.
Dansez jusqu’au petit matin à la boîte de nuit ORO et profitez
de plusieurs options de repas gastronomiques offertes dans
les dix restaurants de l’hôtel, dont la Simon Mansion gérée par
le célèbre chef et restaurateur, Kerry Simon.

cancun . punta cana
vallarta . riviera maya
an all-inclusive experience
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COMME DES VEDETTES DU ROCK

LE MEXIQUE TOUT EN MAGIE
Conçu exclusivement par le Groupe Gettys, une équipe
primée, créative et novatrice d’experts en hospitalité, le Hard
Rock Hotel Cancun propose l’expérience de vedette de rock
grâce à son décor électrisant et à ses commodités populaires
à la touche stylisée. Des souvenirs personnalisés de vedette
rock sont accrochés aux murs et affichent des morceaux clés
de Paul McCartney, Melissa Etheridge, Shakira, Alice in Chains
et encore plus !
Directement sur la plage, l’hôtel à 12 étages offre 601
chambres, avec des vues sur la mer ou les lagons, ainsi que des
balcons, afin de profiter de l’air chaud des tropiques. Pendant
leur séjour, les couples peuvent s’attendre à profiter de
commodités tout compris inoubliables comme des repas dans
neuf restaurants haut de gamme, des cocktails et boissons
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dans la chambre à la volonté, un divertissement légendaire,
ainsi que la crème de la crème.
Situé sur le bord des eaux turquoise de la mer des Caraïbes,
le Hard Rock Hotel Riviera Maya offre des vacances tout
compris inoubliables. Très chic et sophistiquées, les chambres
de l’hôtel possèdent un balcon ou une grande terrasse à ciel
ouvert avec une vue à couper le souffle, ainsi que des bains à
hydromassage dans chaque chambre.
En plus de sa proximité aux boutiques haut de gamme et
de son attrait culturel, le Hard Rock Hotel Riviera Maya sait
plaire à tout le monde. Il offre cinq restaurants de renommée,
trois bars et salons, en plus de salles modernes pour des
événements (parfaites pour les mariages élégants et les
événements extravagants). La section pour adultes seulement
Heaven inclut le Rock Spa® avec 75 salles pour les soins, quatre
restaurants, et cinq bars et salons sophistiqués, incluant une
boîte de nuit avec un service de qualité.

É

EN VEDETTE :

Électrisant
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EN VEDETTE :

VALLARTA TOUT EN ÉCLAT
Le Hard Rock Hotel Vallarta se situe dans un décor magnifique
où la tradition se mêle à un design moderne, le tout offrant
des vues incroyables. Cet hôtel familial est un parfait mélange
d’aventures, de relaxation et de repos pour tout le monde.
Les installations et les commodités qui semblent être infinies
incluent quatre restaurants offrant des cuisines de spécialité
alléchantes, quatre bars avec des cocktails de qualité, ainsi que
deux grandes piscines extérieures, deux bains à hydromassage
extérieurs, des terrains multisports, un sauna et un bain vapeur,
ainsi que des services et des activités pour les enfants.

Inégal
L’EXPÉRIENCE DE MARIAGE COLIN COWIE

Le Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, le Hard Rock Hotel
Cancun, le Hard Rock Hotel Vallarta et le Hard Rock Hotel
Riviera Maya sont tous partenaires du concepteur de mariages
et d’événements de célébrités, Colin Cowie. Ce dernier est
reconnu pour son style raffiné et novateur et ce partenariat
permet aux couples de se marier ou de renouveler leurs vœux
lors d’une célébration conçue par l’une des autorités les plus
importantes au monde dans le domaine de la planification de
mariages.
Cowie a créé neuf collections inégalées de mariages à
destination qui offrent le nécessaire aux couples pour entamer
leur nouvelle vie à deux avec style et tranquillité d’esprit.

Mariages à destination
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Les spécialistes en mariages à l’hôtel font en sorte que tous les
rêves des mariés deviennent réalité, car ils coordonnent tous
les détails pour la journée spéciale du couple, en supervisant
les inclusions de forfaits, comme un lieu pour la cérémonie, le
décor, les chaises et les couvre-chaises, les fleurs décoratives,
l’allée, le bouquet de la mariée et la boutonnière du marié; sans
oublier le gâteau de mariage, le vin mousseux, les réservations
pour le souper à un restaurant de l’hôtel pouvant accueillir
jusqu’à 30 invités, et les options pour les lunes de miel. Avec
un supplément, les couples peuvent ajouter des tables de
réception à leur forfait, lesquelles accueillent jusqu’à huit
invités et offrent des décorations d’ornement de table, des
couverts, des chemins de table, de l’argenterie, des verres à
eau, et des verres à vin.
Les couples qui choisissent l’option tout compris peuvent aussi
opter pour une collection lune de miel exclusive inspirée par
Colin Cowie. Ces forfaits offrent des commodités relaxantes
et charmantes pour les nouveaux mariés recherchant une
escapade tout compris parfaite pour la lune de miel.
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Les tourtereaux voulant vivre comme des vedettes rock
peuvent profiter du forfait Showstopper Honeymoon, lequel
offre un souper pour deux, un massage de couple de 50
minutes au fameux Rock Spa®, une excursion pour deux et
une conciergerie VIP. Ceci inclut aussi des commodités à la
chambre avec une bouteille de champagne, un lit personnalisé
avec des pétales de roses à l’arrivée, des fraises recouvertes
de chocolat, un déjeuner au lit, un ensemble romantique de
Kama Sutra, des peignoirs chics, des pantoufles, un choix de
fragrances d’aromathérapie, un bain à hydromassage rempli de
pétales de roses, un minigâteau, deux chandails de lune de
miel, et une note spéciale de Colin Cowie.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages
de VacancesSignature.com – votre source d’inspiration pour
les mariages et les lunes de miel à destination.

cancun . punta cana
vallarta . riviera maya
an all-inclusive experience
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Des mariages à destination dans un lieu paradisiaque ?

Absolument !
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Mariages à destination

Les mariages à destination sont magiques et personnels. Ils vous permettent de passer du
temps de qualité avec ceux que vous aimez et avec votre groupe de mariage. Ne laissez pas
votre mariage à destination vous stresser lorsque les consultants professionnels de mariages
de Vacances Signature peuvent vous aider à réaliser votre vision. Vacances Signature détient
plus de 40 années d’expérience dans la planification de mariages à destination dans les
Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Nous ferons tout en notre pouvoir pour que
votre journée se déroule sans imprévus, ce qui veut dire que nous nous occuperons, avec
le personnel à l’hôtel, des moindres détails, grands ou petits. Nos planificateurs bilingues
de mariages parlent votre langue, répondront à toutes vos questions, s’occuperont de vos
besoins uniques, et organiseront votre mariage pour qu’il soit parfaitement à votre image.
Lorsque vous planifiez votre mariage avec Vacances Signature, vous avez accès à une
sélection d’hôtels supérieurs de marque qui se spécialisent dans l’offre de séjours tout
compris avec valeur ajoutée dans des destinations tropicales. Des avantages exclusifs sont
offerts aux hôtels RIU, aux hôtels Hard Rock, aux hôtels Palace, aux hôtels Velas, et aux
hôtels Karisma. En choisissant un hôtel qui offre des avantages exclusifs, vous pouvez créer
des souvenirs inoubliables de votre mariage avec vos proches toute la semaine.
Lorsque vous réservez un groupe de mariage, vous recevrez d’excellentes aubaines et une
panoplie de primes pour les mariés. Vacances Signature offre deux forfaits mariage, le
forfait Diamant et le forfait Platine, ainsi qu’une offre exclusive pour les groupes de mariage
RIU ! Choisissez n’importe quel forfait de Vacances Signature afin de profiter de tarifs de
voyages de groupe concurrentiels aux meilleures destinations de mariages, de relations
préférentielles avec les planificateurs de mariages à l’hôtel, de notre programme de soin de la
robe de mariée à bord de Sunwing Airlines, de la garantie du service de qualité de Vacances
Signature pour chaque client, et des meilleurs planificateurs de mariages de l’industrie.

olument
Réservez votre mariage avec Vacances Signature
et économisez grâce à GroupesPlus Mariages*

Mariages

Vous désirez échanger vos vœux au paradis ? Vacances Signature vous offre l’occasion de
célébrer un superbe mariage à destination en présence de votre famille et de vos meilleurs
amis. Réservez votre voyage de groupe avec Vacances Signature et profitez des inclusions
exclusives de GroupesPlus, ainsi que des privilèges de GroupePlus Mariages :
·

Surclassement gratuit au service Élite Plus à bord de Sunwing Airlines pour les mariés

·

Accès gratuit au salon aéroportuaire Plaza Premium* (à certains aéroports)
pour les mariés

·

Crédit de 100 $ à utiliser lors de la réservation d’excursion pour les mariés

·

Bon de voyage de 500 $ à utiliser lors du voyage d’anniversaire de mariage
(pour une réservation d’au moins 10 chambres)

*Des conditions de réservations s’appliquent. Pour en savoir plus sur nos forfaits de vacances
et de mariages, ainsi que sur les offres de voyages de groupe, communiquez avec votre agent
de voyages ou visitez VacancesSignature.com

Mariages à destination
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Charmant
Les mariages et les lunes de miel sont certains des moments les
plus mémorables dans une vie. Pour les couples qui désirent
échanger leurs vœux dans les Caraïbes, les hôtels Jewel en
Jamaïque peuvent les aider à créer des souvenirs inoubliables.
Trois choix s’offrent à vous; chaque emplacement est unique
et propose les plus magnifiques hébergements, commodités et
paysages afin que votre expérience de mariage tout compris soit
sans pareil.

Situé à Ocho Rios, le Jewel Dunn’s River Beach Resort & Spa est
une propriété tout compris haut de gamme pour adultes installée
dans un paysage verdoyant. La propriété est à quelques minutes
de l’une des attractions les plus convoitées de la Jamaïque,
les chutes de la rivière Dunn, lesquelles ont inspiré le nom de
l’hôtel. Ici, les nouveaux mariés peuvent entamer leur nouvelle
vie à deux dans un décor des plus chic.
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Le Jewel Runaway Bay Resort est situé à quelques minutes des
Grottes Green Grotto. Il est blotti dans une superbe flore et propose
un hébergement haut de gamme qui est aussi magnifique que la
vue panoramique époustouflante. Les couples peuvent échanger
leurs vœux sur une plage privée de sable blanc. Ensuite, ils peuvent
s’abandonner complètement et se prélasser dans un hamac sous les
palmiers qui dansent dans la douce brise.
Le Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa s’adresse aux couples
qui souhaitent relaxer et se reposer après avoir échanger leurs
vœux. Organisez une cérémonie intime sur la plage ou bien un
événement grandiose à une oasis idyllique en bordure de mer,
puis retirez-vous et profitez de moments bien mérités à vous faire
dorloter au spa de l’hôtel.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou à un consultant d’expérience en matière de mariages
Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les
lunes de miel à destination.

TROIS FOIS PLUS CHARMANT
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Chantal

are

Photographe de l’hôtel Riu Santa Fe.

UN VÉRITABLE MARIAGE

CHANTAL ET LAREN

« Des amis nous ont présentés, Laren et moi, en 2008 quand j’ai
déménagé en Colombie-Britannique. Nous nous étions vus à quelques
événements, et l’étincelle est arrivée pendant une soirée à la foire
d’Armstrong. Nous sommes rapidement devenus inséparables. » Puis,
comme on dit, on connaît la suite !

C’est l’apparence de Laren qui a d’abord attiré Chantal, « [mais]
après j’ai appris à le connaître, il me faisait tout le temps rire, nous
nous amusions tellement ensemble, se souvient-elle. Même quand
nous n’étions pas ensemble, je ne pensais qu’à lui. Il ne ressemblait à
personne que je connaissais. » Pour Laren, Chantal était simplement
une bouffée d’air frais. « Elle était très terre-à-terre, très vraie. Il n’y a
pas de mauvaises surprises avec elle, et c’est ce que j’aime le plus chez
elle. »
Chantal et Laren parlaient de se fiancer, mais un déménagement
dans une nouvelle ville et l’agitation de l’installation les empêchait de
trouver le « bon moment ». Une fin de semaine de l’Action de grâce,
pendant une visite de la sœur de Chantal, le trio se préparait à aller
prendre une marche avec le chien. Disant avoir oublié les sacs, Laren
est retourné dans la maison.

« Après cinq minutes, je commençais à m’impatienter, alors je suis
retournée [à l’intérieur]… et j’y ai trouvé Laren sur un genou », raconte
Chantal. Elle était déconcertée, extrêmement surprise, et sans voix,
c’est le moins qu’on puisse dire. Laren a ensuite bredouillé des paroles
chaleureuses et sincères, et tout ce qu’elle a entendu était « veux-tu
m’épouser ? » La sœur de Chantal était dans le coin pendant toute la
demande (pleurant tellement qu’elle n’a pu prendre aucune photo).
« Elle était plus qu’heureuse de pouvoir voir sa grande sœur se fiancer. »

Mariages à destination
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Incroyable
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Photographe de l’hôtel Riu Santa Fe.

Célébration en bordure de mer
En novembre 2014, Chantal, Laren et 33 de leurs proches se
sont réunis pour une union tropicale au Riu Santa Fe de Los
Cabos, au Mexique. Vêtue d’une robe rose couleur barbe à
papa, la mariée s’est dirigée vers l’autel et son amoureux sur
fond de Stay With Me de Sam Smith.
« Le moment que je n’oublierai jamais est ma marche vers
Laren… J’étais sur le point de me mettre à sangloter; la
quantité d’émotions qui m’ont submergée est inexplicable », se
souvient Chantal. Laren était bien d’accord, disant que la vue
de Chantal s’avançant vers lui est un moment qu’il n’oubliera
jamais. « Voir à quel point elle était belle – ça m’a enfin frappé
qu’elle allait être ma femme. »

Après le mariage, le groupe s’est dirigé à la grilladerie de
l’hôtel surplombant la plage, où le mousseux coulait à flots
et Chantal et Laren ont fait leurs premiers pas de danse sur
All of Me de John Legend. Alors que le couple partageait un
baiser amusant après avoir coupé le gâteau, la soirée a aussi
connu plusieurs moments drôles et inattendus. Chantal rit, « Il
a fallu que mes deux meilleures amies et deux femmes que je
ne connaissais pas m’aident à aller aux toilettes sans que j’aie
à enlever ma robe ! » Outre ce léger fiasco vestimentaire, la
fête a duré tard dans la nuit à la discothèque sur place au Riu.
Pour leur lune de miel, Chantal et Laren se sont enfuis au
Secrets Pueblo Los Cabos Golf and Beach Resort pour un peu
de repos et de détente après le mariage.

Mariages à destination
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CHANTAL ET LAREN

UN VÉRITABLE MARIAGE

Photographe de l’hôtel Riu Santa Fe.

CHANTAL ET LAREN
DONNENT LEURS CONSEILS
AUX NOUVEAUX MARIÉS
• Prenez le temps de profiter de la journée. Vous
travaillez si dur pour quelque chose qui semble
prendre une éternité à planifier, cette journée parfaite.
Honnêtement, elle passe en un coup de vent !
• Assurez-vous de vous laisser le temps de profiter
des petits détails, et n’oubliez pas de sourire, tout le
temps, tous les yeux seront tournés vers vous.

42 |

Mariages à destination

• Prenez les moments avec votre nouvel époux et
faites-les durer, cette journée est pour vous deux et
le prochain chapitre de vos vies.

VIEUX | NOUVEAU | EMPRUNTÉ | BLEU
Vieux : Oups ! La mariée n’avait rien de vieux.
Nouveau : Mon bracelet de tennis.
Emprunté : La bague de promesse de ma belle-sœur.
Bleu : La mère de Laren est décédée de façon inattendue quelques
mois avant le mariage. Nous avons épinglé un morceau de son
foulard bleu préféré à l’intérieur de la crinoline de ma robe.

OPTEZ POUR LEUR STYLE
La robe de Chantal : Robe Marianne par Maggie Sottero.
Les chaussures de Chantal : Sandales habillées attachées aux
chevilles scintillantes par Caparros.
Les vêtements de Laren : Un costume en lin pâle du Château.
Les robes des dames d’honneur : Des robes bleu pâle Tiffany
de Guess.
Les vêtements des garçons d’honneur : Des pantalons kaki de
Banana Republic et une chemise blanche de leur choix.
Photographe : le photographe de l’hôtel Riu Santa Fe.
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Pour commencer à planifier une célébration parfaite comme
celle-ci, veuillez communiquer avec votre agent de voyages
ou à un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com ou de Sunwing.ca – votre source
d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à
destination.
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Photographe de l’hôtel Riu Santa Fe.
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THE

COLLECTION

Toujours
AMResorts vous propose six forfaits sensationnels où tout est compris pour votre mariage
et votre lune de miel : profitez de l’Endless Privileges® au Zoëtry Wellness & Spa Resorts,

de l’Unlimited-Luxury® aux Secrets Resorts & Spas, de magnifiques décors au Breathless
Resorts & Spas, d’un hébergement luxueux au Dreams Resorts & Spa, d’excellentes
commodités au Now Resorts & Spas, ainsi que de l’Unlimited-Fun® au Sunscape Resorts

& Spas. Profitez de repas, de collations et de boissons à volonté, du service à la chambre
24 heures, du divertissement dans le jour et en soirée et encore plus – le tout sans porter
le bracelet. Chaque hôtel propose une variété de forfaits mariage et lune de miel, comme

un forfait mariage sud-asiatique. Certains sont même offerts gratuitement. Des touches

spéciales additionnelles, comme un service de coordination de mariages sur place, sont

offertes pour qu’aucun détail ne soit oublié. Lors de votre grand jour, AMResorts s’engage
à vous en mettre plein la vue !

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com ou Sunwing.ca – votre
source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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Questionnai

EST-CE QUE LE
MARIAGE À
DESTINATION
EST POUR VOUS ?
1. Votre conception du mariage idéal se décrit comme suit :
a) Une cérémonie traditionnelle dans votre lieu de culte ou
hôtel de ville, suivie d’une fête dans une salle de réception.
b) Pieds nus, sur la plage, suivi d’un barbecue avec des torches
tiki.
c) Dans un endroit magnifique avec vos êtres chers.
2. Combien d’invités envisagez-vous pour votre cérémonie ?
a) Plus de 250… les amis de vos parents et même le toiletteur du
chien seront sur votre liste d’invités.
b) 2-50… les personnes les plus proches et les importantes pour
vous.
c) 50-150… les gens que vous aimez et ceux que vous appréciez.
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Questionnaire
3. Pensez à votre liste d’invités. Où habitent-ils ?
a) Tout le monde est dans votre coin.

b) La famille de votre fiancé vient du Royaume-Uni et d’Argentine
et vos anciens colocataires habitent un peu partout dans le
monde. Les invités vont voyager, peu importe où votre mariage
se tiendra.

c) Les invités sont dispersés un peu partout dans le pays, mais
vous en avez quand même une bonne partie provenant de votre
ville.
4. Comment réagiriez-vous si un proche (famille ou ami) ne
peut pas venir à votre mariage ?
a) Fondre en larmes, être très offusquée et le renier.

b) Offrir de diviser le coût pour ceux qui ne peuvent pas le payer.
c) Vous comprenez, mais vous êtes quand même un peu déçue.
5) Êtes-vous à l’aise à l’idée de vous marier à un endroit que
vous n’avez jamais vu avant ?
a) À l’aise ? Vous paniquerez si vous ne pouvez pas visiter
l’endroit au moins cinq fois avant.
b) Les photos et les commentaires sont assez pour vous faire
une idée – il s’agit d’une plage, après tout !
c) Vous n’êtes pas chaude à l’idée, mais avec l’aide d’un conseiller
en mariage, vous ferez confiance aux mariées qui l’ont déjà vécu.
6) Vous avez rêvé de vos orchidées de pigeons dans votre
bouquet et de votre pinot noir préféré au repas, mais vous
apprenez que l’hôtel ne peut répondre à ces demandes.
Comment réagissez-vous ?
a) Vous annulez votre mariage à destination, car vous devez
absolument avoir tout, absolument tout, comme prévu (ce rêve
que vous avez depuis votre naissance) pour votre mariage.
b) Vous faites un compromis et vous choisissez une autre fleur
et un autre vin.
c) Vous faites une crise. Après vous être calmée, vous pensez à
un compromis.
7) Êtes-vous en mesure de déléguer lorsque vous planifiez
votre mariage ?
a) Absolument pas ! En fait, vous vous identifiez comme une
reine du mariage.
b) Absolument. Vous faites confiance aux professionnels et vous
savez qu’un mariage à destination est différent qu’une réception
à la maison.
c) Un peu. Vous aimez avoir le contrôle, mais vous savez qu’un
mariage à destination demande d’accepter des compromis.

Si vous avez répondu :
Une majorité de A : Destination nulle part : Même si un mariage
à destination semble être une bonne idée, c’est probablement
mieux que vous ayez un mariage à domicile. Cependant,
vous pouvez agrémenter votre mariage en choisissant un lieu
unique. Souvenez-vous qu’un mariage à destination implique
la volonté de renoncer à vouloir contrôler tous les détails…
Collez à votre style à vous !
Une majorité de B : Reine de la destination : Faites vos valises,
enfilez vos belles sandales de plage et réjouissez-vous de
ce que sera votre mariage à destination idéal. Vous êtes la
personne parfaite pour un mariage à destination. Commencez
vos planifications en contactant aujourd’hui un consultant
en matière de mariages d’un des grands noms du voyage à
Sunwing.ca ou à VacancesSignature.com.
Une majorité de C : Destination peut-être : Vous n’êtes pas sûre
à 100 % si c’est votre style de mariage, mais vous explorez les
options avec curiosité. Vous aimez le concept, mais vous avez
besoin de parler à un consultant en matière de mariages.
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L’AMOUR SOUS
LE CLAIR DE LUNE
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C

Vous avez décidé d’entreprendre une odyssée sur les chemins de l’amour éternel. Profitez
pleinement du voyage que vous offre Meliá Hotels International à ses hôtels tout compris,
où vous vivrez votre amour comme jamais auparavant.
Passez des journées sereines et des soirées romantiques, heureuses et chaleureuses et
laissez votre personnalité briller à l’une de nos propriétés pour votre grand jour. Imaginez un
mariage à destination sur le bord de la mer cristalline qui s’étend vers l’horizon, d’élégants
banquets dans de spectaculaires jardins luxuriants, une célébration décontractée sur la
plage de sable soyeux, ainsi que des soupers intimes au clair de lune.
En plus d’organiser le mariage de vos rêves, Meliá Hotels International proposent des
commodités et un hébergement haut de gamme pour que vous puissiez vivre une lune de
miel inoubliable. Prélassez-vous sous le soleil des tropiques ou bien retirez-vous dans votre
chambre à l’ambiance romantique.
Choisissez parmi une sélection d’inclusions attrayantes et unique, allant des mariages

Clair de lune
gratuits jusqu’à nos programmes les plus luxueux pour combler tous vos désirs.

Découvrez nos mariages et lunes de miel et laissez-nous apporter les touches spéciales à
votre évènement important. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de

voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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R
DITES « OUI »
À CETTE
OASIS
ROMANTIQUE

La Jamaïque est l’une des îles les plus romantiques des Caraïbes.
Offrant des plaisirs de toute sorte, l’île bénéficie d’un bon nombre de
points d’intérêts célèbres pour leur beauté, leur caractère romantique
et leur facteur « wow ». Proposant un mélange éclectique de paysages
qui communique parfaitement la singularité et la créativité dans tout
mariage à destination, la Jamaïque est l’endroit par excellence pour
échanger ses vœux dans un décor tropical.
Runaway Bay et Ocho Rios sont situées dans la paroisse de Saint Ann
sur la côte nord de la Jamaïque. En plus d’offrir la populaire attraction
des chutes de la rivière Dunn, la région possède de sinueuses plages
de sable blanc, ainsi qu’une flore et une faune composées de centaines
d’espèces différentes et est considérée comme l’un des plus beaux
endroits naturels sur l’île.

Toujours un choix populaire, Montego Bay est la capitale de la
paroisse St. James et la quatrième ville la plus peuplée en Jamaïque.
D’un point de vue photographique, MoBay (comme on l’appelle
affectueusement) est généreusement doté de bâtiments coloniaux –
le décor parfait pour prendre des photos après la cérémonie. En toile
de fond se trouvent de douces montagnes qui reproduisent souvent
de frappantes formations de nuages en contraste avec les plages
ensoleillées.
Les plages de Negril sont très souvent classées parmi les plus belles
au monde. Grâce à la vue panoramique de l’horizon, les superbes
couchers de soleil offrent la luminosité parfaite pour la fin (ou le début)
de noces sur la plage. Si vous désirez capturer de sublimes photos,
promenez-vous le long de la Lighthouse Road et photographiez le
phare et les impressionnantes falaises qu’il protège.
Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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par Lena Desmond

Bi

LES BIJOUX DE MARIAGE :
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Que ce soit avec de la délicate dentelle brodée avec du fil
de première qualité ou le ruban doucement enroulé autour
de sa taille, à l’été 2015, la mariée à destination fait plus d’une
déclaration le jour de son mariage. Ses bijoux n’y font pas
exception.

ijoux
La nouvelle tendance de bijoux de mariage est fascinante
et raffinée et sa sophistication prime sur tout désir de bijoux
clinquant. Les accents contemporains, comme les conceptions
de la boutique Pink Lovebird, atteignent un magnifique équilibre
entre l’élégance intemporelle des anciennes époques et la
sensation pétillante du nouveau. Le pouvoir de ce style, c’est
qu’il accroche le regard et lui fait voir l’allure complète.
Tirant leur inspiration de la nature et de différentes époques,
les mariées choisissent des accents floraux, de douces couleurs
et des textures subtiles pour complémenter leur aura. Le temps
des teintes criardes et des pierres tape-à-l’œil dont la couture
de robes de mariée a longtemps été imprégnée est révolu; place
à la délicate fusion de l’élégance classique et du raffinement
moderne qui rehausse complètement la tenue.

Qu’y-a-t-il de mieux qu’un collier de cristaux suspendu au cou
de la mariée pour complémenter l’étincelle dans son regard ? Ce
sont les ornements qui font d’elle une œuvre d’art. Tout comme
ses bijoux, elle est la somme de milliers de petits détails qui
rayonnent tel le soleil sur la mer.

Briller en toute douceur et simplicité
Pour les mariées qui préfèrent une allure coquette,
un mélange d’or et de cristaux sur le poignet est une
populaire alternative contemporaine au bracelet
rivière. Possédant un design à la fois simple et élégant,
à la fois détaillé et épuré, l’ensemble de bracelets
extensibles est un mélange de textures et de
scintillement qui communique une seule impression
sur la personne qui le porte : la grâce. Adouci par
des teintes chaudes et égayé par le cristal, un peu de
brillant ne fait pas de mal.

L’ALLIANCE ENTRE QUELQUE CHOSE DE VIEUX
ET QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
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Tout en élégance
Une subtile touche de cristal, en complément à
tout collier ou accent à l’encolure, est une façon
simple, mais magnifique d’encadrer le visage.
Que les cheveux de la mariée soient attachés ou
détachés, ces boucles d’oreilles digne d’un tapis
rouge mettront en valeur le regard étincelant de
la mariée sans prendre toute la place. Classiques,
subtiles et charmantes, ces boucles d’oreilles sont
l’ornement par excellence, peu importe la robe, la
coiffure ou le style de la mariée.

Des hauts et des bas à la fois
impressionnants et élégants
Les fleurs sont passées d’un simple délice
sensoriel à un délice esthétique. Les pétales,
autrefois utilisés pour orner les tables et les
bouquets, décorent aujourd’hui les belles
mariées dans une symphonie de cristaux,
de pierres et de couleurs. Le collier jardin
nocturne, avec ses douces vallées et ses hauts
sommets, évoque des fleurs sous un ciel étoilé.
Proposant un contraste de doux pastel et de
teintes sombres, il est assez subtile pour une
cérémonie en après-midi et assez éclatant
pour une lune de miel à deux.
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Le vintage rustique s’allie à l’éclat moderne
Pour la mariée qui désire une touche de prestige
mêlée à un charme vintage, cet accent rustique
doté de cristaux accentue toute robe. Surnommé
le ruban de cristal, ce collier entrelace les
cristaux et les pierres de toute forme. Évoquant
le charme des années 1920, il possède une
longueur conservatrice tout en épousant une
allure moderne. Apportant un éclat au regard et à
l’encolure, ce bijou qui allie les époques est en soi
un régal pour les yeux.

Inspiré de l’époque romantique
Les teintes noires, émeraude et dorées de la
période romantique ont toujours leur place
malgré la popularité des mariages en blanc
d’aujourd’hui. Alors qu’une touche de nuances
foncées donne une allure de bijou de famille
à ce bracelet, des fleurs, comme celle sur
le bracelet Villa Medici, rapporte le bijou à
l’époque contemporaine. Pour la mariée ou
la demoiselle d’honneur qui préfère un côté
contemporain, un élégant bracelet fortement
contrasté souligne audacieusement le mélange
de l’ancien et du nouveau.

Une touche de la mer
Quelque chose de vieux, quelque chose
de nouveau et aussi, quelque chose de
la nature. Pour la mariée à destination,
il n’existe rien de mieux que les couleurs
qui évoquent un coucher de soleil ou
la tranquillité d’un lagon. Ajouter une
touche colorée à un événement noir
et blanc est une magnifique façon de
rendre hommage à un idyllique décor
de mariage tout en restant en branché.
Le collier Teatro Deco emprunte une
touche de vert rappelant l’écume de
mer; le complément parfait aux eaux
turquoise et au ciel sans nuage des
Caraïbes.
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Romance
Prenez une part de romance, ajoutez-y une part de luxe et un soupçon de
sophistication et vous aurez la recette parfaite pour un élégant mariage
Barceló. Avec des propriétés dans certaines des destinations les plus
idylliques, Barceló peut créer votre mariage de rêve et vous assurer un
événement sans stress, rendant la journée elle-même, ainsi que la lune de
miel, inoubliables.
Nos hôtels exclusifs satisferont tous vos désirs et vos goûts, et nos
planificateurs de mariage d’expérience vous aideront à confectionner
une journée spéciale parfaite et mémorable. Avec dix-neuf hôtels
répartis sur six magnifiques pays, demander à un planificateur de mariage
d’expérience d’organiser le mariage de vos rêves à un hôtel Barceló est
un jeu d’enfant.
Que ce soit une cérémonie intime en tête-à-tête ou un événement auquel
toute la famille est invitée, un mariage Barceló est une affaire délicieuse
que vous savourerez encore pendant des années. En tant qu’une des rares
chaînes qui organisent des mariages hindous (au Barceló Maya Beach
Resort et au Maya Palace Deluxe), Barceló redouble d’efforts pour inclure
toutes vos traditions et vos coutumes pendant votre journée spéciale.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com ou de Sunwing.ca – votre source d’inspiration
pour les mariages et les lunes de miel à destination.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • MEXIQUE • COSTA RICA • CUBA

ROMANCE ÉTERNELLE
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Sweet Fire Photography.

Adam

Toujours
UN VÉRITABLE MARIAGE
DANIELLE ET ADAM

Le premier jour de notre toujours

Sa capacité à la faire rire et son sens de l’optimisme; voici ce qui
a attiré Danielle à Adam. Ils se sont rencontrés il y a plusieurs
années, un été où ils travaillaient tous les deux dans un parc
provincial. Cette amourette d’été s’est transformée en romance
qui dépasserait les limites de la saison.
Hypnotisé par ses beaux yeux et son caractère attentionné, Adam
savait qu’il voulait passer le reste de sa vie avec Danielle. Comme
façon créative de demander sa dulcinée en mariage, Adam a
décidé d’organiser une chasse au trésor dans la maison.

Il se rappelle : « Pour commencer la chasse, il y avait un panneau au
sol, sur lequel était écrit : Avant qu’il ne puisse y avoir un toujours,
il doit y avoir un premier. Après chaque rose, un objet représentait
une « première » dans notre relation (p. ex., le restaurant où on a
eu notre première sortie, une bouteille de rhum de nos premières
vacances – qui était un voyage Sunwing en République dominicaine,
d’ailleurs –, etc.). » Un dernier panneau était placé à la fin de la
course avec Adam, bague en main, à ses côtés. Sur ce panneau, on
lisait : Ceci est le premier jour de notre toujours.

60 |

Mariages à destination

Da

anielle

Mariages à destination

| 61

Bonheur

Un rêve devenu réalité

Entourés de 60 amis et membres de leurs familles, Danielle et
Adam ont célébré leur amour et leur engagement avec un mariage
sur la plage au Dreams Tulum.
Danielle a foulé le sable doux en direction de son amoureux, vêtue
d’une robe de dentelle blanche accentuée de touches de roses et
d’oranges vifs et tropicaux. Tous les deux s’entendent pour dire
que cette marche le long de l’allée centrale a été le moment le
plus mémorable de cette journée de rêve.

« L’attente a valu la peine, pour le voir au bout de l’allée, avec
l’océan à perte de vue derrière lui », se souvient Danielle.
Même avec la chaleur tropicale, qui a obligé Adam à essayer de
glisser en tortillant la bague sur le doigt de Danielle, la journée a
été pleine de rires, d’amour et des bénédictions de plusieurs de
leurs êtres chers.

DANIELLE ET ADAM
DONNENT LEURS CONSEILS
AUX NOUVEAUX MARIÉS

• Organiser un mariage à destination,
particulièrement avec un planificateur de
mariage, est l’un des meilleurs moyens
d’éviter le stress. Le plus loin vous envoyez
vos invitations, le plus de personnes
pourront venir.

• Réservez un hôtel avec un planificateur
de mariage. Il s’occupera de tout le stress.

Adam se rappelle : « Je trouve que c’est génial qu’on ait pu prendre
une photo de groupe avec nos 60 amis et membres de nos familles,
que nous pourrons regarder et nous souvenir de la super journée
qu’on a passée. » Ce soir-là, les amoureux et leurs invités se sont
dirigés vers la grilladerie en bord de mer, où les nouveaux mariés
ont partagé leur première danse en tant que mari et femme sur
How Long Will I Love You d’Ellie Goulding. Les invités ont aussi
reçu des t-shirts et des lunettes faits sur mesure sur lesquels on
lisait « Mexique 2014 ».
Ayant hâte de pouvoir se reposer après le mariage, Danielle et
Adam ont allongé leurs vacances de mariage au Dreams Tulum
pour y célébrer leur lune de miel, où ils ont été étonnés de trouver
des roses et du champagne dans leur suite de lune de miel. Quelle
façon idéale de lancer une vie de bonheur marital !
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Sweet Fire Photography.

UNREAL
VÉRITABLE
MARIAGE
WEDDINGS

Sweet Fire Photography.

mour

Me

OPTEZ POUR LEUR STYLE

La robe de Danielle : Dentelle blanche, par Mori Lee.

Les chaussures de Danielle : Sandales de plage blanches.

Les vêtements d’Adam : Pantalons gris, chemise blanche à
boutons noirs, nœud papillon noir, manches roulées, le tout par
Calvin Klein; pieds nus.

Les robes des dames d’honneur : Robes en chiffon en différents
tons de rose.
Les vêtements des garçons d’honneur : Pantalons de kaki gris et
chemises habillées blanches.
Photographe : Sweet Fire Photography.

Coiffure et maquillage : Dreams Tulum Spa.
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erveilleux
UN VÉRITABLE MARIAGE

Pour commencer à planifier une célébration parfaite comme celleci, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou vous
connecter à un consultant d’expérience en matière de mariages
de VacancesSignature.com ou Sunwing.ca – votre inspiration pour
les mariages et les lunes de miel à destination.
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M
DITES « SÍ » À UN
MARIAGE
À DESTINATION
À CUBA

Avec son climat parfait, ses eaux cristallines, son décor spectaculaire, son

architecture des siècles derniers et sa vie nocturne excitante, Cuba est la
destination parfaite où organiser une de vos plus importantes célébrations.
Avec tant de belles régions parmi lesquelles choisir, la seule question à poser
est « où ? ».

Être heureux à Holguín : Le charme de Holguín repose sur l’histoire de la ville

et la beauté de son architecture. Choisissez l’un de ses nombreux mignons

parcs ou ses sites historiques pour être le décor parfait pour vos photos de
mariage.

Vœux à Varadero : Bien sûr, on ne parle que de la plage à Varadero, et son
sable blanc poudreux, ses eaux azur et son décor tropical luxuriant sont
idéaux pour les couples cherchant à échanger leurs vœux près de la mer.

Comblez vos désirs aux Cayos : Cayo Santa Maria est un havre d’hôtels, et

les couples n’auront aucun mal à trouver un endroit où organiser une occasion
intime ou un grand événement. Encore mieux, réservez un catamaran pour

l’ultime mariage de luxe. À Cayo Coco, les couples peuvent se gâter avec un
mariage de rêve sur la plage – et peut-être faire une plongée libre de lune de
miel pour explorer l’immense récif corallien de la région.

La beauté de La Havane : Remontez dans le temps avec les voitures d’une
autre époque et la belle architecture coloniale de La Havane. La plus grande
ville de Cuba compte de nombreuses belles églises en pierre qui posent le
décor pour un mariage inoubliable.

Pendant votre lune de miel sur l’île, assurez-vous de visiter l’un de ses 70

théâtres pour voir un spectacle impressionnant sur scène – tel que le
Tropicana de renommée mondiale avec ses costumes resplendissants et ses
rythmes de salsa extraordinaires.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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INSPIRATION
TROPICALE
ALLÉCHANTE
AU BREEZES
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Situé à certaines des destinations les plus romantiques du monde, Breezes a créé cinq
nouveaux thèmes de mariage inspirés par les îles, reflétant les couleurs captivantes et
la beauté à couper le souffle du décor naturel. Réjouissez-vous des couleurs vibrantes
de nos fleurs indigènes à l’île, de nos sables fabuleux doux et pâles et des teintes
profondément romantiques de la mer des Caraïbes; cette belle palette de couleurs
reflétera vos sentiments pendant votre journée spéciale et fera miroiter la splendeur
naturelle de votre destination de choix.
À Breezes, vous avez le choix entre trois forfaits différents, d’une option gratuite à
des forfaits améliorés, à des frais supplémentaires. Un de nos planificateurs de mariage
compétents sur place, connaisseur de tous les secrets de l’amour et maître dans l’art du
bonheur matrimonial, s’occupera de tous les détails de votre mariage, vous assurant une
expérience agréable et sans stress. Encore mieux, le Breezes Resort & Spa est SuperInclusif®, ce qui veut dire que vous pouvez ne penser qu’à votre couple et à l’amour qui
s’y trouve sans vous préoccuper de payer ces cocktails au coucher du soleil sur la plage.
BREEZES BELLA COSTA PAR SUPERCLUBS • BREEZES VARADERO PAR SUPERCLUBS
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com ou de Sunwing.ca –
votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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2015

FLORAISON
DES TENDANCES
PRINTANIÈRES
par

Zeynep Tuck

Que la planification de votre mariage,
avec votre consultant, soit bien avancée,
ou que vous ne fassiez que caresser l’idée
d’un charmant mariage à destination, ces
tendances printanières vous aideront
à trouver des idées pour rendre votre
célébration véritablement unique.
Une nouvelle saison apporte une inspiration
renouvelée de notre décor naturel bourgeonnant.
Il en est de même pour les tendances en mariages
à destination et les occasions spéciales au
paradis. Avec en toile de fond les eaux azur, le
ciel sans nuages et la verdure luxuriante de votre
destination de choix, tout est en place pour une
ambiance romantique pour votre journée spéciale.
Les accessoires et les vêtements d’inspiration
millésimée et rétro continuent à dominer les
tendances nuptiales, au point où la nostalgie
touche aussi les éléments du décor et les détails
faits maison. Les mariages extérieurs à côté de la
mer ou dans des jardins tropicaux époustouflants
se fondent dans le décor naturel des régions
tropicales de façon sublime. Voici quelques
tendances qui peaufineront certainement l’esprit
de votre mariage tropical.
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CÉRÉMONIES PLUS COURTES

Célébrations

Plus de mariés désirent des cérémonies courtes et
simples, sans toutes les fioritures des mariages à
l’église ou à la chapelle. Les lectures traditionnelles
ne sont plus aussi populaires, à moins qu’elles aient
un lien spécial avec les mariés. Ces cérémonies
significatives et pertinentes laissent bien sûr plus de
temps pour faire la fête !
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ACCOMPAGNER LA MARIÉE À L’AUTEL
De plus en plus souvent, la personne qui accompagne la
mariée jusqu’à l’autel varie. Traditionnellement, c’est le
père de la mariée qui s’occupe de cette tâche, mais on voit
maintenant des frères, des mères, des enfants et des grandsparents. Certaines mariées se rendent même seules à l’autel,
un symbole de leur engagement et leur dévotion envers leurs
futurs maris.

MOTS-CLICS UNIQUES

Partager la joie du grand jour du couple à
travers les médias sociaux est aujourd’hui
courant, mais certains mariés désignent
maintenant un mot-clic unique pour leur
mariage afin de lancer la conversation et de
faire le lien entre les invités et ceux qui ne
pouvaient pas assister à l’événement spécial.
Des mots-clics tels que #AmandaAimeRob
ou #AdamÉpouseNadia sont des façons
mignonnes et astucieuses de partager cette
journée spéciale avec vos êtres chers.
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Enfants
ENFANTS À BORD

Avec la démographie toujours changeante
de notre société, les familles modernes ont
commencé à remplacer l’union traditionnelle
du mariage. Beaucoup de couples veulent
partager leur mariage avec les personnes qui
comptent le plus pour eux – et dans plusieurs
cas, leurs propres enfants sont témoins de
ces célébrations spéciales. Les mariages et les
renouvellements de vœux ouverts aux enfants
ajoutent un côté jeune, ludique et d’unité à
l’événement; et comme de plus en plus de
couples se servent d’un mariage à destination
comme excuse pour organiser une sorte de
réunion de famille, la présence de leurs jeunes
nièces, neveux, cousines et cousins rend leur
jour spécial encore plus inoubliable.

BAR À BONBONS

Comment résister à des friandises lors d’un mariage ? C’est
une des façons les plus simples de gagner le cœur de vos
invités, et un moyen génial de personnaliser l’expérience.
Des M&Ms monogrammés à la réglisse que vous avez
partagée lors de votre première sortie au cinéma, il y a une
multitude de façons amusantes et uniques de faire de votre
bar à friandises un succès sucré (et si vous vous posez des
questions sur les limites de poids des jujubes, vérifiez avec
votre consultant en matière de mariages, qui vous dira tout
ce qu’il y a à savoir sur les franchises de bagages.
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de couleurs
Palettes

CHARISMATIQUES

Rien de plus simple que d’ajouter un peu
de cachet à votre mariage à destination
avec les couleurs naturelles de la saison
comme base. Voici quelques-uns de
nos jeux de couleurs préférés avec des
couleurs vives pour aider à vous inspirer
pour votre célébration dans le sable.
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Corail et bleu cobalt
Tirée des eaux bleu profond de nombreuses régions sur la plage, et avec des notes
complémentaires de corail, cette combinaison donne des images fluides d’un
monde sous-marin mystérieux mais exaltant, typique de beaucoup de destinations
tropicales. Le décor et les compositions florales ne sont pas les seuls à profiter de
cette combinaison de couleurs; les robes des dames d’honneur, de la mère de la
mariée, et même les accessoires des garçons d’honneur peuvent facilement inclure
ces teintes polyvalentes.

Bleu
et
Corail
Publié initialement sur le blogue de LUXE Destination Weddings.
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de couleurs
Palettes

CHARISMATIQUES

Vert lime et violet
Ce n’est pas tout à fait du néon rétro, mais
c’est une couleur qui ressort définitivement
sur les teintes riches du violet. Vous trouverez
dans la nature plusieurs exemples de cette
combinaison desquels vous pourrez vous
inspirer, de tranches de lime avec hyacinthes
mauves servant de centres de table à un
large éventail de fleurs pour le décor de la
réception que vous pourrez trouver à votre
destination.
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Lime
et
Violet
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ÉCHANGEZ VOS
VŒUX DANS
UNE SUPERBE
BEAUTÉ NATURELLE
Les couples qui considèrent organiser un mariage à destination,
à l’extérieur des traditionnels halls de réception ou de banquet,
apprécieront sans aucun doute l’allure naturellement belle des
Princess Hotels & Resorts.
Reconnue pour son intégration aux environnements locaux et son
adaptation d’éléments d’architecture au décor naturel, chaque
propriété Princess est située dans des paysages luxuriants – un
fond spectaculaire et scénique pour vos cérémonies extérieures
et vos séances photo.
Que ce soit une cérémonie intime ou un grand événement,
l’équipe experte de l’hôtel Princess s’occupera de tous les détails;
du souper au décor, sachez que tout sera géré avec le plus grand
soin. Les couples et leurs invités pourront ensuite retourner à
leurs suites luxueuses dans des endroits magnifiques et profiter
des nombreuses commodités sur place et des attractions à
proximité uniques à chaque hôtel Princess.
Les hôtels Princess sont les lieux parfaits pour des mariages à
destination tout compris, et pour les lunes de miel les plus chéries.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages
de VacancesSignature.com – votre source d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination.
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ensoleillées

CÉLÉBRATIONS

AU PARADIS

L’organisation du parfait mariage, lune de miel ou événement
spécial au paradis implique un large éventail de choix, alors par
où commencer ? La majorité des mariés prennent l’hôtel en
considération avant même la destination. Les emplacements
reconnus de RIU promettent des caractéristiques merveilleuses
et des décors à couper le souffle pour votre cérémonie à des
endroits convoités tels qu’Aruba, Nassau, le Costa Rica, Panama, la
République dominicaine, la Jamaïque, Saint-Martin et le Mexique.
Choisissez votre RIU
Les RIU Hotels & Resorts font partie des favoris des voyageurs à
la recherche d’occasions spéciales de formule tout compris dans
les décors tropicaux les plus idylliques. Aux RIU Hotels & Resorts,
nous savons que chaque mariage est unique, et notre sélection de
destinations offre les plus belles plages et les plus beaux paysages,
combinés à notre offre sans faille d’installations, de cuisine et de
service personnalisé de qualité.
Notre large éventail de destinations, offrant des atmosphères
uniques et variées, vous permet de choisir un emplacement selon
les goûts de votre couple; l’aventure, une vie nocturne animée,
des couchers de soleil romantiques ou toute autre caractéristique
que vous désirez.
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Vantez ces caractéristiques
Chaque RIU déroule pour vos invités et vous le tapis rouge avec
les offres RIU®-topia. Ajoutant du style et de l’élégance à votre
journée spéciale avec des repas de spécialité, les meilleures
commodités et un service haut de gamme, RIU Hotels & Resorts
s’occupe de tous les petits détails pour assurer le succès de votre
événement ! Quand vous parlez à un consultant en matière de
mariages à destination sur VacancesSignature.com et exprimez
le désir d’organiser votre mariage ou un événement spécial à un
RIU, vous recevrez énormément de valeur et de bonus spéciaux.
Les offres de RIU-topia comprennent un charmant choix de
services et de commodités, comme de délicieux cocktails de
bienvenue, des boissons internationales illimitées, des repas
illimités aux restaurants de spécialité de l’hôtel.
RIU offre trois forfaits mariage dans tous ses hôtels et complexes
des Caraïbes et du Mexique, ainsi qu’un forfait mariage gratuit
à certains endroits. Voici quelques-uns des points forts de nos
offres de mariage époustouflantes pour vous aider à choisir la
bonne ambiance pour votre célébration parfaite. Les RIU Hotels
& Resorts sont une offre exclusive de Vacances Signature.
ÉVÉNEMENTS SANS FIORITURES
Pour ceux qui veulent un beau mariage à un budget raisonnable,
le forfait mariage gratuit de RIU sera parfait. Ce forfait mariage
vous donne accès à un coordonnateur de mariage qui vous
aidera à chacune des étapes menant à votre journée spéciale.

« Un mariage à destination
est une façon véritablement
spéciale
de
célébrer
votre amour »
PLEINS FEUX SUR :
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En plus de l’installation de la décoration pour la cérémonie de
mariage, chaque couple recevra un bouquet pour la mariée et
une boutonnière assortie pour le marié, de la musique pendant
la cérémonie, et un souper semi-privé pour le couple et dix
invités à l’un des restaurants de spécialité. Les mariés peuvent
profiter d’un cadeau-surprise au spa, d’un gâteau de mariage
qu’ils pourront partager avec dix invités, de vin mousseux pour
dix invités (durant le toast principal), d’une décoration spéciale
dans leur chambre, et également d’un rabais de 10 % sur tous
les soins de spa pour leurs invités et eux. Veuillez noter que
certaines restrictions s’appliquent, et que des offres sont
disponibles seulement à certaines destinations.

CHARISME ET CAPRICE IRRÉSISTIBLE
Le forfait mariage Caprice RIU est l’option de mariage à
destination la plus extravagante, la plus élégante et la plus
complète pour les couples qui prévoient une célébration unique
et véritablement inoubliable. Ce forfait donne une quantité
sans fin de détails et de commodités extraordinaires pour que
votre rêve d’un mariage de conte de fées devienne réalité. Un
coordonnateur de mariage désigné sur place, la décoration et
l’installation de la cérémonie, le bouquet de la mariée et une
boutonnière assortie pour le marié, de la musique pendant la
cérémonie, un souper semi-privé pour le couple et 38 invités à
l’un de nos restaurants de spécialité, un gâteau de mariage, du
vin mousseux (pour le toast principal), une décoration spéciale

C’EST UN CLASSIQUE !
Le forfait mariage Classique RIU comprend les ingrédients
parfaits pour un mariage simple mais élégant au paradis. Avec
un coordonnateur de mariage RIU sur place pour vous aider à
l’organisation de votre journée spéciale, et tous les éléments
nécessaires à une cérémonie inoubliable, ce forfait offre des
moyens romantiques et intimes de commencer ensemble votre
vie. Avec le forfait mariage Classique RIU, les mariés profiteront
de tous les avantages du forfait mariage gratuit, en plus des
services d’un juge ou d’un célébrant, d’un certificat de mariage
et d’un témoin (si nécessaire) pour que l’union soit officielle.
LE TRAITEMENT ROYAL
L’équilibre parfait entre la simplicité et l’extravagance, le
forfait mariage Royal RIU offre une variété de commodités
impressionnantes. D’un surclassement de chambre gratuit à un
gâteau de mariage et du vin mousseux, ce forfait a pour objectif
d’inclure toutes les fioritures qui rendront votre journée spéciale
absolument parfaite. Recevez toutes les offres du forfait
mariage Classique pour 18 invités, ainsi qu’un surclassement de
chambre gratuit (sous réserve de disponibilité et de restrictions
à l’arrivée), des t-shirts RIU pour les mariés, un cadeau-surprise
de l’hôtel et un massage romantique gratuit pour les mariés.

dans la chambre, un surclassement de chambre gratuit pour
les mariés (sous réserve de disponibilité et de restrictions à
l’arrivée), des t-shirts RIU pour les mariés, un cadeau-surprise de
l’hôtel, un rabais de 10 % sur tous les soins de spa pour le couple
et leurs invités, des témoins (si nécessaire), les services d’un
juge ou d’un célébrant, un certificat de mariage et un massage
romantique pour les nouveaux mariés sont tous compris dans
ce joli forfait. En plus de ces avantages, ce forfait comprend
la coiffure, une manucure et une pédicure pour la mariée, un
départ tardif pour le couple (sous réserve de disponibilité),
le déjeuner au lit le lendemain du mariage, des fruits avec du
chocolat et une bouteille de vin mousseux, ainsi que deux sacs
de pétales de fleurs.
Idées mariage pour 2016
Envisagez une célébration de mariage de conte de fées à l’un
de nos nouveaux hôtels RIU, le Riu Palace St. Martin ou le
Riu Palace Antillas. Envisagez une célébration de mariage de
conte de fées à l’un de nos nouveaux hôtels RIU, le Riu Palace
St. Martin ou le Riu Palace Antillas. Le Riu Palace St. Martin,
situé sur les plages immaculées de l’île de Saint-Martin, dans
les Caraïbes, est le lieu idéal pour un mariage de rêve. Ouvert
récemment, il est maintenant prêt à offrir aux futurs mariés
l’éventail de magnifiques services et commodités de RIU.
Le Riu Palace Antillas est un hôtel tout compris 24 heures situé
sur les berges superbes de Palm Beach, à Aruba. Immergé dans
l’atmosphère caribéenne la plus élégante, cet hôtel pour adultes
est idéal pour un mariage sophistiqué et romantique.
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RIU SAUVE LE « GRAND JOUR »
« J’avais prévu mon mariage au Riu Santa Fe à Los Cabos,
mais la veille de notre départ prévu, l’ouragan Odile a
frappé et dévasté Los Cabos. J’étais bouleversée parce
que je croyais devoir annuler mon mariage. J’ai appelé le
département des mariages de RIU et ils m’ont dit qu’il y
avait une ouverture à cette date au Riu Palace Paradise
Island aux Bahamas. Avec hésitation, j’ai donné mon
accord pour changer mes plans et emmener mon groupe
de 21 personnes aux Bahamas plutôt qu’à Los Cabos. On
m’a mise en contact avec Crystal, la coordonnatrice de
mariages du Riu Palace, pour commencer la planification.
Elle a été absolument incroyable. Elle était attentive le jour
du mariage, et m’a aidée avec tout ce dont j’avais besoin.
Après tout le stress de devoir planifier un mariage à la
dernière minute, et dans un autre pays que celui que j’avais
prévu, je n’aurais pas pu espérer une meilleure journée.
Elle m’a donné tout ce que j’aurais pu imaginer, et a fait de
notre mariage le jour le plus magnifique de nos vies. »		
				

– Gabby
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MARIAGES DE CARTE POSTALE

AUX RIU

Un décor romantique en bord de plage; la famille et les amis rassemblés
avec joie et rires; le meilleur du luxe et de la sophistication… Vous
trouverez tout ceci, et plus, aux RIU Hotels & Resorts.
RIU a rassemblé tout le nécessaire pour créer le mariage de vos
rêves. Avec votre amour et votre dévouement, notre attention aux
détails, et la beauté naturelle glorieuse de ces destinations à couper
le souffle, nous surpasserons toutes vos attentes et rendrons le jour
le plus important de votre vie parfait sous toutes ses coutures. Nos
forfaits mariage ont été conçus pour s’ajuster à votre mode de vie,
chaque destination offrant des caractéristiques différentes et des
décors idylliques pour votre cérémonie.
Envisagez un mariage digne d’une carte postale à l’un de nos hôtels
incroyables au Mexique, aux Bahamas, en Jamaïque, à Panama, à
Saint-Martin, à Aruba et en République dominicaine. Nous pouvons
même offrir une option spectaculaire le long de l’incroyable côte
Pacifique du Costa Rica. Chaque emplacement met de l’avant
un décor, des points d’intérêt et des commodités différents qui
conviendront à vos goûts et personnalités uniques.

Parfait
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages
de VacancesSignature.com – votre source d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination.
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Saisissant
Aruba est un minuscule bijou caribéen, un endroit tout le temps
ensoleillé populaire chez les futurs mariés, et avec raison; avec
ses belles plages et sa flore foisonnante, les options scéniques
d’Aruba peuvent transformer le grand jour d’un couple en occasion
remarquable.

Jeune mariée de plage. Si les vagues s’échouant sur une étendue
de sable blanc sont à l’ordre du jour, alors Eagle Beach est la
destination. Située tout juste au nord-ouest d’Oranjestad, Eagle
Beach possède une magnifique rive poudreuse qui lui mérite
la première place dans une multitude de listes des « meilleures
plages ».
Mariage naturel. Les couples terre-à-terre apprécieront la beauté
naturelle des formations rocheuses magnifiques Ayo et Casibari.
Alors que le terrain accidenté pourrait causer des problèmes pour
les gens sur leur trente-et-un, ces rochers géants font partie d’un
paysage phénoménal. Le meilleur moment pour une visite est tôt
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le matin, pour arriver avant la chaleur et les foules des bateaux de
croisière.

La marée est haute. Andicuri Beach est une magnifique plage de
galets noirs sur la côte est de l’île. Avec ses falaises escarpées et
ses vagues majestueuses, ce bijou caché est le décor extraordinaire
pour des séances photo. Bien que la nage ne soit pas conseillée, la
juxtaposition de la mer turquoise se brisant sur sa rive unique est tout
simplement formidable.
Souvenirs multicolores. La capitale photogénique Oranjestad est un
impressionnant plaisir pour les yeux, avec son architecture coloniale
hollandaise en un arc-en-ciel de couleurs bonbon. La Plaza Daniel
Leo et placée idéalement en plein centre de la folie, faisant d’elle
l’emplacement photographique parfait pour plus de photographies de
mariage.
Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.

UN BOUQUET DE DÉCORS DE MARIAGE SAISISSANTS
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D
UN PARADIS
POUR DEUX

L’évolution du tout compris

Du Mexique aux Caraïbes, le Hyatt Zilara et le Hyatt Ziva offrent aux
couples à la recherche de l’endroit idéal pour un mariage à destination
un large éventail d’hôtels luxueux de formule tout compris à certains
des endroits les plus populaires et romantiques.

L’organisation d’un mariage peut être une épreuve logistique, mais
le Hyatt Ziva familial fait de votre célébration avec vos êtres chers
un événement inoubliable. Entre les catégories de chambre, les
repas et les boissons, les activités et les commodités pour tous âges,
votre consultant en matière de mariage travaillera avec l’équipe
compétente de l’hôtel pour s’assurer que toute la planification et les
détails sont pris en charge pour que vous puissiez vous détendre et
profiter de votre journée spéciale.
Après le grand jour, laissez éclore l’amour ! Le Hyatt Zilara pour
adultes offre des emplacements sophistiqués pour vous mettre sur le
bon chemin vers votre bonheur, avec un concierge Romance spécial
qui aidera à coordonner des expériences romantiques durant votre
séjour. Profitez de massages de couple, de soupers romantiques
sur la plage ou de pétales de rose avec du champagne dans votre
chambre. Levez un verre à votre amour en croisière au coucher du
soleil ou pelotonnez-vous dans un hamac sous un palmier pendant
que des majordomes de plage comblent tous vos désirs.

Créez de nouveaux souvenirs et célébrez le début d’une belle vie à
deux au Hyatt Zilara et au Hyatt Ziva.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com ou de Sunwing.ca – votre source d’inspiration
pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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L

Mark

LOIN DES YEUX,

PRÈS DU COEUR
VÉRITABLES DEMANDES EN MARIAGE

MARK ET LINDA

L’union de deux familles
Mark et Linda ne sont sans doute pas d’accord avec le vieux
proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Quand ils se sont
rencontrés peu après la Saint-Valentin, sur un site de rencontres, ils
ont découvert qu’il y avait un trajet de 90 minutes qui les séparait.
Peu après qu’ils soient tombés amoureux l’un de l’autre, Mark, de
Chelmsford en Ontario, a décidé de vendre sa propriété et la
maison dans laquelle il vivait depuis 27 ans pour être avec Linda
à temps plein à Little Current, sur l’île Manitoulin, en Ontario.
Après une année bien occupée, qui a compris la tâche colossale
de déménager et de s’installer dans une nouvelle vie, le couple a
décidé de planifier une escapade romantique indispensable, une
escapade qui, à la surprise de Linda, annoncerait le début de leur
vie en tant que couple marié et unirait leurs familles respectives.
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Linda

Celebrate
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CHAMPAGNE

ET ROSES
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C’est la beauté de Linda, son caractère attentionné, sa « douce
voix de campagne » et ses beaux cheveux qui ont attiré Mark dès
le tout début ! Cependant, c’est son profond lien avec sa famille et
l’accueil chaleureux que Mark a reçu de ceux qui lui sont proches
qui ont vraiment solidifié son amour pour elle. Repérant facilement
tous les intérêts personnels qu’ils avaient en commun, Linda a
également été attirée par la famille accueillante, chaleureuse de
Mark, son caractère attentionné, son honnêteté et sa sincérité,
ainsi que par le fait qu’il est un véritable romantique – toutes
des qualités qu’elle a reconnues comme étant celles d’un homme
unique et spécial. Un homme qui prendrait, plus tard, le soin, le
temps les efforts requis pour faire de sa demande en mariage une
expérience la plus belle et mémorable possible.
La famille joue un grand rôle dans les vies de Mark et Linda. En
incluant la famille de Linda dans ses plans pour sa grande surprise,
Mark n’a pas laissé passer la chance de suivre le trajet traditionnel
d’un homme cherchant à épouser l’amour de sa vie. Tout d’abord,
il a demandé aux parents de Linda leur bénédiction pour ensuite,

Famille
accompagné de Kayla, la fille de Linda, de sa belle-sœur Amy et
du nouveau bébé d’Amy, Leta, choisir avec soin une bague de
fiançailles chez le bijoutier.

Un voyage inoubliable
Mark savait qu’il voulait que leur escapade romantique soit le décor de
sa demande en mariage dramatique. Cette escapade serait l’occasion
idéale pour lui de poser la fameuse question ! Il a discuté de ses plans
avec son agent de voyages, qui l’a mis en contact avec Sunwing Airlines
pour que tous les détails soient parfaits. Le personnel de cabine était
très excité pour lui, et a beaucoup aidé pour que sa demande en
mariage se déroule sans anicroche; en aidant Mark avec sa nervosité
avant sa demande, en l’encourageant en montrant leur approbation de
son choix de bague de fiançailles, en lui donnant de la confiance avant
le grand moment, et en envoyant du champagne et plein de félicitations
aux nouveaux futurs mariés à leur arrivée à l’hôtel.

À leur atterrissage à Cayo Guillermo, à Cuba, Mark et Linda ont été
traités comme des célébrités au Sol Cayo Guillermo, avec des fleurs et
un caméraman pour les accueillir et documenter l’événement heureux.
À l’hôtel, du champagne et des roses les attendaient à l’enregistrement,
et des surprises romantiques souligneraient tous les soirs de leur séjour.
Mark et Linda ont aussi pu déguster un souper romantique privé à
l’hôtel et ont eu des vacances tout bonnement merveilleuses.

Vu le lien fort qu’ils ont tous les deux avec leur famille, et l’accueil
chaleureux qu’ils ont reçu dans celle de l’autre, c’est sans grande
surprise qu’ils prennent leur temps pour planifier leur mariage parfait et
assurer des festivités mémorables pour tous leurs êtres chers. Mark et
Linda échangeront leurs vœux dans l’église où les parents de Linda se
sont mariés il y a 50 ans. Le couple prévoit sceller son union et joindre
les deux familles pendant l’année à venir.
Pour plus d’idées et d’inspiration sur les demandes en mariage, visitez
VacancesSignature.com ou Sunwing.ca.
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Contrairement à ce que certains pourraient penser, les Bahamas sont plus qu’une seule
île paradisiaque; il s’agit plutôt d’une collection d’îles, d’îlots et de cayes éparpillés sur des
centaines de kilomètres dans l’océan Atlantique.
La grande île Grand Bahama
Comme destination mariage, l’île Grand Bahama – une des plus populaires du groupe d’îles
– attire bon nombre de couples grâce à ses plages époustouflantes et son magasinage
extraordinaire. Cependant, avec trois parcs nationaux et un système merveilleux de
grottes sous-marines, plusieurs écoaventures vous attendent à Grand Bahama. Visitez le
parc national de Lucayan pour ses sentiers, et découvrez six écosystèmes distincts, ou
faites un tour de kayak dans Ben’s Cave, un des plus grands systèmes submergés du monde.
Les couples qui apprécient les longues marches et les randonnées encore plus longues
aimeront explorer les falaises et les rochers des plages d’Exuma (avec des mares résiduelles
à la fin d’une longue randonnée), et les cochons nageurs de l’île sont une merveille qu’il
faut voir pour croire!
Il fait beau à Nassau !
À Nassau, vous trouverez plusieurs attractions, dont le Straw Market central. Ici, des femmes
bahamiennes fabriquent à la main des chapeaux, des tapis et des paniers. Des belles sculptures en
bois, des tissus colorés et d’autres souvenirs sont également en vente et feraient des charmants
cadeaux de remerciement pour vos invités. Même si un incendie a détruit l’immeuble historique
du marché en 2001, celui-ci reste toujours un pilier durable et populaire.
Après un échange de vœux sur la plage au coucher du soleil, les Bahamas sont une retraite
d’après-mariage fascinante et unique, en faisant la sorte de destination qui donne aux couples un
départ rapide sur leur vie heureuse.
Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou Sunwing.ca pour plus
d’inspiration sur cette destination.
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Oui, je le veux
La plupart des couples rêvent d’un mariage à destination à un

Les couples et leurs invités adoreront l’offre variée de boutiques,

endroit (pas trop loin de chez eux) avec des ciels aigue-marine,

d’attractions excitantes, de repas gastronomiques, de marchés

des eaux turquoise et des plages douces et poudreuses. Avec

authentiques et d’activités nautiques et terrestres sur l’île. Les

plus de 700 cayes, récifs magnifiques, plages, parcs, jardins

amateurs de plongée adoreront son monde souterrain, pendant

botaniques, églises et attractions populaires, l’île Grand Bahama

que les golfeurs peuvent pratiquer leurs coups d’envoi sur les

pourra certainement livrer le genre de magie que recherchent

nombreux terrains de niveau international de l’île.

les couples le jour de leur mariage.

Les nouveaux mariés à la recherche de mer et de soleil se

L’île Grand Bahama est un paradis de visions, d’odeurs et

prélasseront dans la chaleur du soleil, le vol court et l’hospitalité

d’attractions excitantes, donnant aux couples une infinité

des habitants de cette île populaire des Caraïbes.

d’options de façons de déclarer leur amour. L’île bénéficie

d’un mélange mémorable de charme historique, d’attractions
modernes et de merveilles écologiques – tous des décors idéaux
pour le grand jour.
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Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.

MILLE ET UNE FAÇON DE DIRE « OUI, JE LE VEUX »
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VÉRITABLES DEMANDES EN MARIAGE

LE GARÇON
DE L’OUEST

RENCONTRE
LA FILLE DE L’EST

FATEMA ET ANDRE

Amis pour la vie
Dans cette histoire, le garçon de l’Ouest rencontre la fille de
l’Est, et les deux côtés opposés de la ville s’attirent ! Aujourd’hui
meilleurs amis, Andre et Fatema ont tous les deux emménagé
au Canada lorsqu’ils étaient jeunes. Ils ont plus précisément
emménagé de part et d’autre de la région du Grand Toronto. Né à
Brighton, en Angleterre, Andre est arrivé au Canada à l’âge de cinq
ans et s’est établi à l’ouest de Toronto, dans la ville de Mississauga.
Fatema, quant à elle, est née au Canada, mais a dû déménager au
Congo en raison du travail de son père, et est revenue au Canada
à 14 ans. Elle habitait à Scarborough, une ville à l’est de Toronto.
Ils vivaient des deux côtés opposés de la ville, mais le destin a
voulu qu’ils deviennent des meilleurs amis. Maintenant, en tant
que couple, Andre et Fatema accordent beaucoup d’importance
à l’amitié qui dure toute la vie et la considèrent même comme
un élément fondamental d’un mariage durable. Amis depuis de
nombreuses années, ils ont toujours placé leur amitié au cœur de
leur relation.
Andre voulait surprendre Fatema en la demandant en mariage
pendant leur voyage à Cuba en faisant quelque chose à laquelle
elle ne s’attendrait pas. Ses parents avaient récemment célébré
leur 50e anniversaire de mariage, et il leur a demandé le secret de
leur longévité. Ceux-ci ont répondu « l’amitié ». Andre savait qu’il
était sur la bonne voie.
Prendre Fatema par surprise allait être un défi de taille pour
Andre, car il savait qu’elle se doutait qu’il y avait une proposition
« à l’horizon ». Mais cela ne l’a pas découragé, et il a demandé
l’aide du personnel de Sunwing Airlines. À la Saint-Valentin, Andre
a tenté de déstabiliser Fatema en lui demandant de préparer une
valise pour un voyage dans un endroit froid, et une autre pour un
voyage dans un endroit chaud. Il lui dirait ensuite laquelle prendre
le jour du départ. La surprise a été révélée durant le vol, où une
scène digne d’un film hollywoodien s’est déroulée.
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Demand
Après qu’un vin mousseux a été servi, un préposé du vol Sunwing a
annoncé : « Maintenant que nous avons tous un verre de vin mousseux,
ce serait bien si nous avions quelque chose à célébrer. » Il a ensuite
demandé à Andre de leur donner une raison de célébrer. Il s’est alors
agenouillé dans l’allée et a demandé la main de Fatema. Lorsqu’elle a
accepté, tous les autres passagers ont applaudi !

La grande demande
Andre avait planifié son geste romantique avec soin. Il avait
judicieusement tout organisé avant son départ. Il a communiqué avec
son agent de voyages et a été mis en contact avec un représentant
Sunwing pour discuter des détails. L’équipage de cabine et toutes les
personnes impliquées ont été d’une grande aide et ont contribué à
faire de sa demande un succès. À leur arrivée au Royalton Cayo Santa
Maria, un complexe hôtelier exclusif de Sunwing à Cuba, Fatema a
eu droit à une deuxième surprise lorsque le personnel de l’hôtel a
aidé les futurs mariés à continuer leur célébration en leur offrant un
service supérieur et d’autres cadeaux et surprises romantiques.

de

VÉRITABLES DEMANDES EN MARIAGE

Pendant leur longue relation d’amitié, Andre et Fatema ont appris à
se connaître sans les « masques » que les gens portent au tout début
de leur fréquentation. Ceci leur a permis d’être honnêtes et ouverts à
propos du type de partenaire de vie qu’ils cherchaient et de dévoiler
leurs valeurs et leurs objectifs communs ainsi que leur « liste du
cœur ». Andre et Fatema n’ont pas encore fixé une date pour leur
mariage; pour le moment, ils profitent de la vie en tant que fiancés.
Ils prévoient se marier à l’étranger et espèrent inclure Sunwing dans
leur planification de voyage; la manière idéale de célébrer la beauté
de leur amitié en tant que nouveaux mariés.
Pour plus d’idées et d’inspiration sur les demandes en mariage, visitez
VacancesSignature.com ou Sunwing.ca.
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Paradis
Niché dans de somptueux jardins sur une étendue de plage de sable

Pendant ces vacances de mariage, les couples et leurs invités peuvent

blanc, entouré par des eaux azur et un paysage luxuriant, le Valentin

se reposer dans des chambres luxueuses qui mélangent parfaitement

Imperial Maya fait le décor idéal pour un mariage parfait au paradis.

l’ancien charme mexicain et les commodités modernes – une

Quel meilleur endroit pour célébrer une journée si importante que
les magnifiques paysages de la Riviera Maya ? Inspiré par le riche

interprétation chanceuse de la maxime nuptiale « quelque chose de
vieux, quelque chose de nouveau ».

historique culturel de la région et les grandes haciendas du passé,

Vous ne manquerez pas de choses à faire dans la région et à l’hôtel, mais

l’hôtel Valentin ajoutera de beaux détails sentimentaux qui feront de

si c’est la cuisine gastronomique qui vous attire, celle du Valentin est

cette occasion une journée exceptionnelle inoubliable.

parmi la meilleure du coin. Pour les nouveaux mariés, ou les couples à la

L’hôtel offre des forfaits mariage pour combler tous les goûts, des

« oui, je le veux » contemporains à l’expérience culturelle complète,
comprenant une cérémonie de mariage traditionnelle et des prières

recherche d’un peu de romance, le concierge peut organiser un agréable

souper pour deux servi sur la plage, où les couples pourront se regarder
dans les yeux avec et tomber en amour avec les vagues en fond sonore.

en langue maya, des bénédictions et des cadeaux de fleurs, de maïs

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de

ou de chocolat, ainsi que des batteurs, un foyer et plus encore !

voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de

VacancesSignature.com – votre source d’inspiration pour les mariages et
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les lunes de miel à destination.

s

DÉCLAREZ VOTRE AMOUR AU PARADIS

Mariages à destination

| 103

VOTRE CHEMIN
VERS LE
BONHEUR :
SIMPLEMENT
PARFAIT
LES MARIAGES ENSOLEILLÉS SONT À VOTRE PORTÉE
Votre histoire unique et votre vision méritent un mariage élégant
L’organisation d’un mariage à destination dans les tropiques peut
sembler une tâche ardue, et plusieurs couples peinent à amorcer
le processus, car ils ont plein de questions sans réponse; quels
vendeurs peuvent combler mes goûts et mes besoins ? Quels
hôtels sont adaptés à mon budget ? Comment faire pour amener
tous mes invités à la destination ?
Ça vous rappelle quelque chose ? Ne craignez rien. Ces joursci, de plus en plus de mariés recherchent les conseils experts
et les services de planification d’un consultant en matière de
mariages. Des listes de fournisseurs aux hôtels de première classe,
et des tableurs pour bien vous organiser, l’aide inestimable d’un
planificateur de mariages est une source de soulagement que
plusieurs couples voient maintenant comme un incontournable
104 |
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alors qu’ils pensent à échanger leurs vœux à l’étranger.
Heureusement, quand vous réservez un mariage avec un de nos
partenaires de choix, vous pouvez ajouter à votre forfait un service
de planification personnalisée du mariage. En complément au
coordonnateur de mariages sur place de votre hôtel, ce spécialiste
personnalisé en matière de mariages est votre contact au Canada,
qui vous aidera à planifier et à exécuter tous les détails de votre
mariage avant votre arrivée à la destination.
Notre réseau d’experts en matière de mariages à destination
travaillera en votre nom directement avec les hôtels et les

fournisseurs de mariage en tant qu’ambassadeurs personnels
de votre « marque ». Nous comprenons les besoins des mariées
occupées d’aujourd’hui et de leurs futurs maris, et avons travaillé
avec nos partenaires pour créer deux services personnalisés de
planification de mariages pour répondre à vos demandes uniques
et spécifiques, en menant d’une main de maître les complexités de
votre mariage à l’étranger. Ils sont là pour répondre rapidement
à vos questions, pour faire de bonnes suggestions appuyées sur
leur expérience, et pour vous donner la paix d’esprit de savoir que
votre célébration se déroulera sans anicroche. Ils ont également
un bon réseau de contacts sur place pour aider à prendre soin
pour vous de tous les détails sans stress.

Que vous ayez rêvé d’une réception de gala avec toutes les
fioritures possibles, ou d’un petit rassemblement sur la plage, nous
pouvons adapter votre célébration à vos goûts, vos besoins et votre
budget distincts. Jetez un coup d’œil aux services de planification
de mariages Diamant et Platine offerts par nos partenaires de
choix pour choisir le type de service qui répond le mieux à votre
style unique. Nous avons hâte de vous aider à planifier un mariage
sous le soleil libre de stress !
Pour en savoir plus sur ces services, veuillez communiquer avec
votre agent de voyages ou visiter VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca pour vous connecter à un consultant d’expérience en
matière de mariage.
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Forfait mariage

DIAMANT
Heures additionnelles de
planification de mariage :

Séance d’une heure de
planification de mariage : 99 $

Entamez la planification de votre
célébration spéciale dès aujourd’hui !
1.800.739.8876
mariages@sunwing.ca
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DIAMANT

Conçu dans un objectif de simplicité, ce forfait vous
permet de planifier votre mariage à destination avec
l’aide d’un consultant professionnel et sympathique en
matière de mariages qui comprend réellement votre
vision unique pour votre mariage à destination.

Prix du forfait : 499 $

Inclusions du forfait :
• Communication des détails se rapportant à la vision de
votre mariage avec le coordonnateur de mariages de
l’hôtel et d’autres fournisseurs au nom des futurs mariés
• Feuille de calcul pratique ainsi qu’un plan pour budgéter
et planifier le mariage
• Liste de vérification pour faire un suivi mois par mois afin
de respecter le budget et ne rien oublier
• Accès exclusif à une liste de fournisseurs de choix
• Consultation au sujet des exigences légales et de la
documentation à obtenir avant votre arrivée à destination
• Présélection de nouveaux fournisseurs de mariage pour
vous
• Révision des contrats et des ententes avec les
fournisseurs pour vous
• Courriels mensuels de la part de votre consultant en
matière de mariages sur les dernières tendances des
mariages à destination
• Conseils à propos des concepts et des couleurs en vogue
à destination
• Horaire des activités prévues le jour du mariage à être utilisé
sur place
• Site Internet personnalisé du mariage où vous pouvez
annoncer vos plans de mariage, partager des photos, et
facilement communiquer avec vos invités
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Le forfait Platine comprend les services du forfait Diamant
et les services suivants :
• Gestion complète comprenant la prise en charge pour
vous de tous les arrangements pour votre mariage et du
contact avec les fournisseurs pour vous
• Cinq heures supplémentaires de planification
personnalisée pour un total de dix heures

PLATINE

Ce forfait offre la crème de la crème en matière de
service personnalisé ! Le service Platine permet aux
futurs mariés de relaxer et de profiter d’un mariage à
destination personnalisé du début à la fin, le tout sans
souci !

Prix du forfait : 999 $

• Aide pour la planification de deux événements
supplémentaires pour votre groupe (cocktail de
bienvenue, souper de répétition, croisière au coucher du
soleil, etc.)
• Réservations de soins au spa pour les mariés et le groupe
de mariage
Heures additionnelles de planification de mariage :

Séance d’une heure de planification de mariage : 99 $

Entamez la planification de votre
célébration spéciale dès aujourd’hui !
1.800.739.8876
mariages@sunwing.ca
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Forfait mariage

PLATINE
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FAITES
CONFIANCE
AUX EXPERTS ET
AYEZ L’ESPRIT
TRANQUILLE

Questions souvent
posées (Foire aux
questions)

Aujourd’hui, 80 % des Canadiens engagent un planificateur de mariages pour des mariages
célébrés localement, et cette tendance grandit alors qu’un nombre de plus en plus élevé de
mariés s’envolent vers un mariage dans un pays exotique. Pourquoi laisser passer la chance de
profiter d’une planification sans stress pour l’unique raison que vous avez choisi d’épouser votre
âme sœur dans une contrée lointaine ? Laissez tous les détails, petits ou grands, à notre équipe
de partenaires de confiance et ayez l’esprit tranquille.
Voyez pourquoi autant de couples canadiens ont fait confiance à nos partenaires de mariage
pour s’occuper de leur grand jour.
1) Si l’hôtel a déjà un coordonnateur de
mariages, pourquoi utiliser les services
d’un spécialiste de mariages ?

2) Quels sont les principaux avantages
d’avoir un consultant en matière de
mariages ?

Votre consultant personnel et dédié vit au
Canada, et dès le premier jour de votre
planification il ou elle sera là pour réduire
votre stress et pour répondre rapidement
à vos questions et vos inquiétudes – vous
n’aurez pas à attendre qu’un représentant
d’un autre pays réponde à vos appels ou
vos courriels. Les consultants d’expérience
de nos partenaires de choix sont créatifs
et travaillent avec plusieurs types d’hôtels
et de fournisseurs – ils l’ont déjà fait pour
un si grand nombre de couples heureux!
Ce service est spécialement conçu pour
accélérer le processus de planification,
donner des conseils et assurer un bon
déroulement à destination.

Nos partenaires sont parmi les plus
expérimentés dans le domaine et offrent
tout, des conseils sur les valises et sur le
style de la mariée à des commentaires
à jour sur les derniers hôtels de luxe
et les destinations de lune de miel. De
plus, ces consultants perspicaces offrent
des avantages géniaux, des rabais pour
les groupes et l’accès aux hôtels les
plus exclusifs aux destinations les plus
romantiques. Finalement, mais surtout,
vous aurez la paix d’esprit de savoir que
vous faites affaire avec un spécialiste
certifié dans la planification de mariages
à destination; l’assurance que votre
planificateur de mariage parle votre
langue, comprend votre vision et sait
comment exécuter vos demandes.
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3) Quelle est le niveau d’expérience
des planificateurs de mariages ?
Nos planificateurs totalisent plus de 30 ans
d’expérience dans les mariages à destination.
Fondée par une mariée qui a connu des
difficultés lors de son propre mariage à
destination, la société propose ses services
aux futurs mariés en tenant compte du
fait que la future mariée est une personne
occupée qui a vraiment besoin d’aide. Nous
savons exactement ce qui se passe quand on
prépare un mariage, qu’il peut être stressant
d’organiser son propre mariage; nous avons
déjà fait face aux questions qui préoccupent
les mariées et avons modulé nos services afin
qu’ils répondent parfaitement aux exigences
de planification et de gestion de votre
mariage, tout en vous gardant à l’esprit !
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UNE CÉLÉBRATION
ÉPIQUE
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Solidifiez votre union romantique sous les palmiers ondulant au vent
et la chanson de la mer aux hôtels Majestic. Ceux-ci offrent des
emplacements sans égal à des endroits idylliques pour échanger
vos vœux avec l’amour de votre vie. Dites « oui, je le veux » sur

une magnifique plage de sable blanc, dans un charmant gazebo de
mariage ou dans la chapelle de l’hôtel – le choix vous revient aux
hôtels Majestic.

Que vous choisissiez des décors familiaux élégants offrant une
multitude de sports et d’activités, des logements sophistiqués avec
une sélection superbe de commodités et de services, ou une retraite
opulente pour adultes avec un menu haut de gamme d’offres et
d’installations, il y a un hôtel Majestic pour satisfaire tous les mariés.
Un mariage aux hôtels Majestic comprend un planificateur de
mariages qui facilitera votre journée spéciale, tant avant votre arrivée
qu’après, et un gâteau de mariage délicieux, une composition de
fleurs tropicales pour la table, un bouquet tropical pour la mariée
et une boutonnière pour le marié, le repassage de la robe et du
complet, un système sonore et la traduction de la cérémonie, un
toast de champagne pour le groupe après la cérémonie, un souper
aux chandelles romantique pour le couple, un massage gratuit pour
le couple, et bien plus encore ! Une personnalisation complète des
forfaits mariage est également disponible.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com – votre source d’inspiration pour les mariages
et les lunes de miel à destination.
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Chris
Vaughn Barry Photography.

Romance
VÉRITABLES MARIAGES
CARALIN ET CHRIS

Car

Le trajet du petit matin au centre-ville de Toronto a toujours été
le moment préféré de Chris dans sa journée. Les yeux fatigués
et un très grand café à la main, il attendait impatiemment de
croiser la fille au sourire radieux. Entre-temps, Caralin ne pouvait
s’empêcher de remarquer le beau garçon dans son train quotidien,
et elle repensait à ses yeux envoûtants pendant toute sa journée
au travail. L’histoire de Chris et de Caralin a commencé dans un
endroit des plus inattendus (dans un train de banlieue), mais ce
romantisme à l’heure de pointe s’est transformé en une relation
bien au-delà de la routine du 9 à 5.

Comme le couple voyageait fréquemment aux Caraïbes, il était
évident pour Chris qu’il s’agissait de l’endroit où il demanderait la
main de l’amour de sa vie. Nos deux tourtereaux se sont rendus à
Puerto Plata, le long de la côte nord de la République dominicaine.
Traversant une plage déserte où ils avaient une vue imprenable
sur l’océan, Chris savait que le moment de vérité était venu.
« Je lui ai dit comment je me sentais et que je ne pouvais pas
envisager ma vie sans elle. Je lui ai fait la grande demande, et
elle a accepté. [Il y a eu] d’autres détails à l’eau de rose entretemps, mais comme nous étions dans un endroit que nous
aimions ensemble, cela rendait nos fiançailles [encore] plus
extraordinaires », se souvient-il.
Rêves dominicains
Les sons de l’océan et la vue à couper le souffle constituaient le
décor parfait pour ce couple d’amoureux, qui se sont dit « Oui, je
le veux » devant 70 des membres de leur famille et de leurs amis
proches. Toujours dans le thème dominicain, leur mariage s’est
tenu dans des teintes joyeuses de turquoise, de rose, de pourpre
et de vert, au grandiose Majestic Colonial Punta Cana.

« L’endroit de la cérémonie était parfait », s’enthousiasme Chris.
[L’océan bleu], le sable blanc et le belvédère étaient superbes. »
Pour Caralin, le moment le plus mémorable était sans nul doute
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celui où elle a dit « Oui, je le veux » à l’homme sans lequel elle ne
pourrait pas vivre, entourée de ses proches et de palmiers et avec
du sable entre ses orteils.
Après la cérémonie, le groupe qui était aux anges s’est rendu au
Parrots Bar pour continuer la célébration toute la soirée. À la
grande surprise de Caralin, ses demoiselles d’honneur et ses amis
avaient décoré le belvédère à l’aide de lanternes, de lumières et
d’affiches, ajoutant ainsi une touche de magie à leur cérémonie
nuptiale tropicale. Ne ratant jamais une occasion de surprendre
sa nouvelle épouse, Chris avait un autre tour dans son sac. Après
leur première danse sur l’air de Marry Me de Train et après avoir
bu quelques verres de vodka et d’eau (leur boisson de mariage
personnalisée), Chris et ses garçons d’honneur ont entamé un
effeuillage pour la nouvelle mariée, qui fut « inoubliable, et pas
seulement pour moi ! », se souvient Caralin.
Afin de rendre hommage à ses origines chinoises, Caralin a offert
à ses invités des boîtes en forme de chaises à porteurs rouges
(dans lesquelles les mariées chinoises sont portées pour aller
rejoindre leur époux) remplies de bonbons porte-bonheur.
Les nouveaux mariés se sont ensuite rendus en Jamaïque pour
leur lune de miel.
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Tropical
ouveaux mariés

VÉRITABLES MARIAGES
CARALIN ET CHRIS

Vaughn Barry Photography.
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VIEUX | NEUF | EMPRUNTÉ | BLEU
Quel était le vieil objet ? Une bague avec perle
et diamant (un cadeau d’anniversaire du père et
de la mère de Caralin).
Quel était le nouvel objet ? Des boucles
d’oreilles offertes par Chris.
Quel était l’objet emprunté ? Un voile de la
sœur de Caralin.
Quel était l’objet bleu ? Des sous-vêtements.
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agnifique
Vaughn Barry Photography.

UN VÉRITABLE
REAL WEDDINGS
MARIAGE

CONSEILS POUR LES MARIÉS
DE CARALIN ET CHRIS

• Il est si facile de planifier un mariage à
l’étranger; l’organisateur du mariage avait
vraiment tout prévu.
• Il ne me restait qu’à me présenter et à
épouser ma magnifique femme.

OBTENIR LE LOOK

La robe de Caralin : Tulle blanc, Mori Lee.
Les souliers de Caralin : Pieds nus.

Tenue de Chris : Une combinaison de
différentes marques.
Robes des demoiselles d’honneur : Robes
corail à la hauteur du genou, Aritzia.
Tenue des garçons d’honneur :
combinaison de différentes marques.

Une

Photographe : Vaughn Barry Photography.
Coiffure : Majestic Spa and Esthetics.

Pour commencer à planifier une célébration
parfaite
comme
celle-ci,
veuillez
communiquer avec votre agent de voyages
ou un consultant d’expérience en matière
de mariages de VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca – votre d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination.
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C’EST VOUS LA
STAR

Faites l’expérience d’un mariage à destination exceptionnel aux Starfish
Resorts. Avec l’aide de nos experts du mariage, soyez certains que nous
nous occuperons de chaque détail de votre journée spéciale avec style et
compétence. Offrant des mariages à destination qui se déroulent dans une
harmonie parfaite, les Starfish Resorts peuvent vous aider à concevoir le
mariage dont vous rêvez.

Les Starfish Resorts fournissent aussi le paradis parfait pour la lune de miel
de vos rêves. Que vous cherchiez à vous reposer dans un cadre tropical
avec votre amour, ou que vous décidiez de tirer avantage de forfaits lune
de miel spéciaux, les Starfish Resorts vous offrent le décor idéal pour la
romance.

Situé le long des plages de sable blanc d’une douceur sublime de Cayo
Santa Maria, le Starfish Cayo Santa Maria, de formule tout compris, offre
à ses clients une merveilleuse escapade de vacances dans un décor d’une
luxuriance naturelle, qui comprend des services de nourriture et de boissons
24 heures, des excursions mémorables, et un éventail d’activités amusantes.
Le Starfish Cuatro Palmas est une retraite tout compris nichée le long de
la plage sableuse de Varadero, à Cuba. Les clients seront immédiatement
attirés par le cadre pittoresque – une terrasse intérieure, des toits en terre
cuite, des jardins tropicaux et une vie nocturne dynamique.
Starfish Cayo Santa Maria, Cayo Santa Maria, Cuba
Starfish Cuatro Palmas, Varadero, Cuba

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou
un consultant d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca – votre
source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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MONDE
CÉRÉMONIES
DE MARIAGE
DU MONDE ENTIER
Voici quelques traditions de mariages uniques de partout au
monde pour vous inspirer à amener une touche de tradition à
votre journée spéciale. Si votre mariage prendra place à l’un de
ces endroits, ajoutez-y de la saveur locale en planifiant une de ces
coutumes joyeuses.
Du bris d’assiettes de souper à un traitement du visage au pois chiche;
des arrivées cérémonielles à dos de cheval aux départs en voiture
derrière laquelle sont accrochées bottes et boîte en conserve;
et même au sacrifice d’une chèvre; les moyens profondément
affectueux, historiques et culturels de célébrer l’union de deux
personnes voulant partager leurs vies sont infinis. Chaque coutume
rend cette alliance indescriptible tangible et réelle.

MEXIQUE
Vous n’aurez pas à vous éloigner de l’hôtel pour ajouter une
dose de coutumes mayas aux festivités de votre mariage puisque
la plupart des hôtels de la péninsule du Yucatan à qui les
traditions de mariage de cette civilisation sont familières peuvent
coordonner la cérémonie, avec shaman et tout. Dans la région du
Yucatan, un shaman peut célébrer le mariage dans le dialecte maya

Cancun Visitors Bereau.
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traditionnel, avec des instructions en anglais, bien sûr. La société
maya s’étend plus loin dans le passé que l’Histoire qu’on connaît
et certaines traditions sont encore actives aujourd’hui. Après la
cérémonie, le shaman pourrait sacrifier un animal en l’honneur
des nouveaux mariés – un poulet, une chèvre ou même une
vache, à ajouter au festin de la réception –, mais les amoureux des
animaux préféreront peut-être ignorer cette partie des festivités !

JAMAÏQUE
Un mariage en Jamaïque fait sortir la communauté au complet.
Traditionnellement, le matin du mariage, la mariée traverserait
la ville jusqu’à l’église en robe de mariée, et les spectateurs
feraient son éloge à son passage en lui souhaitant une journée
heureuse. Tenez les enfants éloignés des gâteaux de mariage
jamaïcains, par contre, puisque leur ingrédient secret n’est pas
si subtil. Pendant la durée des fiançailles du couple, des fruits
séchés sont laissés à tremper dans du rhum fort. Quelques
jours avant le mariage, ce produit alcoolisé est combiné à
d’autres ingrédients pour gâteaux, moins puissants ceux-là.
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PANAMA
Un incontournable des cérémonies de mariage catholiques en
Amérique latine et en Espagne, le marié présente à la mariée
treize pièces d’or à faire bénir par le prêtre. Religieusement,
les pièces représentent le Christ et ses douze apôtres, et
symboliquement, ils sont une représentation littérale de
la promesse du marié de toujours subvenir aux besoins de
son partenaire. Pour une approche plus moderne – et une
responsabilité partagée –, le couple pourrait s’échanger les
pièces.
À la réception de mariage au Panama, une « poupée mariée »
siège à la table principale. La poupée pourrait porter une
miniversion de la robe de la mariée. On encourage les invités
à épingler des breloques à la robe de la poupée mariée durant
les festivités.

J

P

Visit Jamaica

Coppley

Jamaïque
Couples Resorts

Panama
Visit Panama
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HAWAII

Grèce

Une cérémonie de mariage hawaïenne connaît un départ pas
comme les autres. Le Kahu (célébrant) fait sonner une conque avec
force. Ce cri avertit non seulement les invités de l’arrivée imminente
de la mariée, il servirait aussi à convoquer la terre, l’air, le feu et l’eau
à cette occasion heureuse.

Si votre mariage à destination vous amène à Hawaii, non seulement
vous échangerez vos vœux au paradis, mais avec l’aide de votre
consultant d’expérience en matière de mariages à destination, vous
serez aussi capable d’intégrer la palette de couleurs vives d’Hawaii
à la cérémonie. L’échange de lei est courant et les mariées peuvent
également inclure la flore diverse d’Hawaii à leurs coiffes ou leurs
bouquets.
La version hawaïenne de la bougie de mariage est le mélange
rituel de sables, où les mariés mettent chacun du sable de couleur
différente dans un pot. Le sable est mélangé, symbolisant l’union de
deux familles.

GRÈCE

Ceux dont c’est la première participation à un mariage grec seront
ébahis par sa réception, avec des centaines d’invités, un festin illimité
de gourmandises méditerranéennes, et une danse ininterrompue
où on lève les coudes et on lie les doigts. Par contre, une fois que le
souper est terminé et que le soleil se couche, il faut vous préparer à
une destruction massive d’assiettes; un acte qui symbolise tout, de
vœux d’abondance pour les nouveaux mariés à un nouveau départ
en « se débarrassant » de leur ancienne vie. Puisque les hôtels n’ont
pas nécessairement l’inventaire nécessaire pour accéder à cette
demande, vous pouvez toujours décider d’imiter l’acte en lançant
des fleurs ou faire lancer une seule assiette en plâtre par le père
de la mariée.

Hawaii
Jouez les Grecs en offrant vos meilleurs vœux aux nouveaux
mariés; vous pouvez déclarer « Na Zisoun », ce qui veut dire « vivre
une longue vie ».
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Jessica & Sid - Michael Steingard Photography

Jessica & Sid - Michael Steingard Photography

INDE
Durant parfois plusieurs jours et variant selon la région, il y a peu de
choses qui s’approchent de la grandeur épique des multiples étapes
d’un mariage hindou. Se déroulant pendant la soirée précédant le
mariage, le mehndi est une célébration pour les femmes du mariage.
Un artiste du mehndi couvre la mariée et d’autres femmes de la
famille de dessins élaborés au henné sur les mains et les pieds. Le
pithi est une autre cérémonie avant le mariage dans laquelle les
participants étendent une pâte de pois chiche et de curcuma sur la
peau de la mariée, ce qui a pour but de nettoyer les imperfections
et de lui donner une brillance naturelle.

Jessica & Sid - Michael Steingard Photography

Au tour du marié d’être sous les projecteurs, avec son entrée
chorégraphiée à la cérémonie de mariage. Avec sa famille et ses
amis, il peut arriver à dos de cheval, ou même sur une motocyclette
au moteur grondant descendant du plafond de la salle – mais vous
voudrez peut-être d’abord vérifier avec votre consultant en matière
de mariage qu’une telle entrée élaborée est possible !
Que votre mariage ait toutes les festivités d’un mariage Royal ou
qu’il soit direct, intime et décontracté, les traditions culturelles
et personnelles qui lient votre journée spéciale sont un moyen
inoubliable de célébrer l’amour indéfinissable que vous partagez
avec votre partenaire.
Pour plus d’inspiration sur l’incorporation de coutumes et de
traditions locales à votre mariage à destination, veuillez visiter
VacancesSignature.com ou Sunwing.ca.
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VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

UN MONDE DE
DÉCOUVERTE
ROMANTIQUE

Quand vous êtes en amour, vous créez le paradis partout où vous

allez ensemble. Une célébration de votre amour à Ixtapa-Zihuatanejo
amène une toute nouvelle signification à votre union. Entrez dans

un monde merveilleux de vues et d’attractions magnifiques sur la
splendeur à couper le souffle de l’océan Pacifique.

Le mariage est une grande étape à franchir dans la vie de plusieurs
couples, et pour cette occasion inoubliable, il n’y a aucune option

meilleure qu’un mariage heureux niché dans l’abondante beauté
naturelle, les plages immaculées et le décor luxuriant de la côte
Pacifique d’Ixtapa-Zihuatanejo.

Avez-vous déjà rêvé d’un mariage sur la plage, avec comme fond
sonore le bruit des vagues et comme décor un magnifique coucher
de soleil ? N’y rêvez plus et gâtez-vous avec une réception splendide

surplombant les belles plages de Zihuatanejo, ou un événement

élégant dans l’un des magnifiques hôtels directement sur la plage
d’Ixtapa.

Avec un équilibre parfait entre la romance et la splendeur avec une

sérénité simple, Ixtapa-Zihuatanejo est, pour plusieurs personnes,
un endroit où se reposer et relaxer, et se laisser inspirer.

Il y a un certain nombre d’attractions naturelles et culturelles

à ne pas manquer dans la région, idéal pour les lunes de miel et
l’exploration après le mariage, alors que le superbe climat en fait la
destination parfaite pour profiter de moments spéciaux avec votre
amour, et tombez amoureux au paradis.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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VÉRITABLES MARIAGES
JACINTHE ET GUILLAUME

La beauté et les yeux pétillants de Jacinthe empêchaient Guillaume de
terminer son repas. Leur histoire d’amour a débuté de façon délicieuse, dans
le confort d’un restaurant, où ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un
ami commun.
Jacinthe a été séduite par sa gentillesse et son caractère authentique. « Il a
une âme magnifique, et il est aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. »
Plus tard, Guillaume et Jacinthe sont retournés à ce même restaurant, mais
cette fois-ci, Guillaume avait prévu lui faire la grande demande.

Resort photographer at Grand Bahia Principe - Royal Golden

« J’avais pensé demander au serveur de déposer la bague sous un plat de
service. Malheureusement, il n’y avait pas de plat de service au restaurant; j’ai
donc dû improviser pendant qu’elle était à la salle de bain. »
Guillaume a déposé l’anneau dans le verre de vin de Jacinthe et a attendu
impatiemment qu’elle termine son verre, la pressant même de prendre
quelques gorgées de temps à autre. « Elle m’a demandé de terminer son verre
de vin, car elle ne se sentait pas bien, se souvient Guillaume. J’ai donc terminé
son verre et je lui ai donné un baiser, avec la bague dans ma bouche. » Après
un baiser sensuel à la table, Jacinthe a tout de suite trépigné d’excitation
lorsqu’elle a senti la bague à diamant digne d’une princesse dans sa bouche.
« Je n’ai pas eu le temps de lui faire la grande demande, car elle a seulement
dit “ oui “ et elle m’a embrassé de nouveau », raconte Guillaume en riant.
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Joyeu

Une plage et des bulles

En novembre, Jacinthe, Guillaume et 30 des membres de leur famille et
de leurs amis proches se sont rassemblés à Punta Cana, en République
dominicaine, pour célébrer une cérémonie de mariage balnéaire, dans
des teintes de gris et de prune, le long de la côte des Caraïbes.
Vêtue d’une robe vaporeuse et tenant un bouquet d’arums d’Éthiopie,
Jacinthe s’est dirigée vers son amoureux sur le sentier sablonneux. Tout
au long de la cérémonie, les tourtereaux ne pouvaient se quitter des
yeux; ils se souviennent très bien de leur marche dans l’allée, l’un des
moments les plus mémorables de ce grand jour.

« Ce moment de fébrilité où je marchais vers lui, avec cette vue
imprenable derrière lui... C’était un sentiment incroyable », se souvient
Jacinthe en souriant.
Se marier à Punta Cana était un excellent choix pour Jacinthe et
Guillaume. Comme ils ont des membres de la famille dans toute l’Europe,
cet endroit ensoleillé offrait un décor tropical rassembleur pour tous, en
plus d’une splendide destination vacances.
« Nous avons adoré nous marier en République dominicaine. La simplicité
de la cérémonie et l’ambiance tropicale représentaient nos goûts à
merveille », ont-ils déclaré à l’unanimité. « C’était surréaliste de célébrer
ce grand moment avec toutes les personnes qui comptent le plus à nos
yeux... et dans un petit coin de paradis ! »

Les heureux mariés et leurs invités ont passé la soirée de la cérémonie à
déguster des breuvages pétillants (leur boisson de mariage personnalisée)
et à danser sur des rythmes latins endiablés sur la plage, sous les étoiles.

Photographe de l’hôtel Grand Bahia Principe - Royal Golden
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Tropica
UN VÉRITABLE
MARIAGE
REAL WEDDINGS
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VIEUX | NEUF | EMPRUNTÉ | BLEU
Quel était le vieil objet ? Un bracelet.
Quel était le nouvel objet ? La robe de mariée.
Quel était l’objet emprunté ? Des boucles d’oreilles.
Quel était l’objet bleu ? La jarretière.

OBTENIR LE LOOK

Robe de Jacinthe : Organza, Mori Lee.
Chaussures de Jacinthe : Sandales Michael Kors.
Tenue de Guillaume : Habit Armani classique.
Robes des demoiselles
longues de couleur prune.

d’honneur :

Robes

Tenue des garçons d’honneur : Pantalon gris,
chemise blanche et cravate prune.
Photographe : Du complexe.

Photographe de l’hôtel Grand Bahia Principe - Royal Golden
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CONSEILS POUR LES MARIÉS
DE JACINTHE ET GUILLAUME

• N’ayez pas peur du mariage ! Il s’agit de
la plus belle preuve d’amour.

• Faites confiance au conseiller en
mariage; il sait ce qu’il fait.

Pour commencer à planifier une célébration parfaite
comme celle-ci, veuillez communiquer avec votre
agent de voyages ou un consultant d’expérience en
matière de mariages de VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca – votre d’inspiration pour les mariages et
les lunes de miel à destination.

138 |

Mariages à destination

Photographe de l’hôtel Grand Bahia Principe - Royal Golden

Amour
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UN VÉRITABLE MARIAGE

implicité

FAITES DE VOTRE
MARIAGE UN
ÉVÉNEMENT
DÉLICIEUX À
KARISMA
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GROUPS
à la GOURMET INCLUSIVE

Karisma Hotels & Resorts présente une collection somptueuse de forfaits mariage pour satisfaire
tous les goûts. Faites votre choix dans la collection de mariages signée Memorable Moments;
chaque option a sa propre personnalité qui rendra votre journée encore plus spéciale.
L’expérience Karisma Gourmet Inclusive® vous invite dans un monde de service personnalisé
dans certaines des destinations les plus convoitées du Mexique. Alors que vous planifiez votre
grand jour, entouré du luxe et de la richesse typiques de Karisma, vos invités et vous recevrez
des sourires chaleureux, du service exceptionnel et des commodités de luxe. Émoustillez les
papilles gustatives de vos invités et éloignez-vous de la monotonie des passe-temps habituels des
vacanciers avec des cours de cuisine, ainsi que des dégustations de vin, de tequila et de mezcal !
Que votre événement soit élégant et simple ou une grande fête sur la plage, votre mariage
Gourmet Inclusive® par Karisma sera une magnifique célébration d’un mariage à destination qui
restera dans les souvenirs de tous plus longtemps que les bronzages resteront sur leur peau.
Faites l’expérience des offres uniques de Karisma, dont :
•

Planificateurs de mariage exclusif

•
Des
hôtels récipiendaires
de prixevent, every detail is
Whether booking a family
reunion
or a corporate
MC
handled seamlessly to
an Gourmet
unforgettable
at El Dorado
• ensure
Des paires
Inclusiveexperience
Spa Resorts & Hotels,• Azul
Hotels
and
Generations
Resorts,
by Karisma.
Service exceptionnel
From a welcome glass
of
sparkling
wine
to
a
range
of
private
functions space,
•
Événement conçu à votre image
we offer customized service to make your groups’ stay exceptional. Groups can
•
Collection de mariages signée Memorable Moments
enjoy the a la carte dining, in-suite Jacuzzis and full service concierge in a tropical paradise.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant

Groups of 10 roomsd’expérience
or more en
receive
paxdefor
every 10 paid, –plus
discount
on private
events*
matière 1
defree
mariages
VacancesSignature.com
votreasource
d’inspiration
pour
les mariages et les lunes de miel à destination.

*1 FREE passenger for every 10 paid. Some restrictions apply.
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ÉVEILLEZ VOTRE

APPÉTIT
Par Natasha Rajamani

ary

DESTINATION

CHIC
PUNTA CANA

Chez les gens de tous les horizons, la nourriture somptueuse est la force qui amène
les groupes, les familles et les amis à se réunir autour d’un repas délicieux. Dans cette
optique, la nourriture ne prend nulle part l’avant-scène de façon plus remarquable
qu’à un mariage. Reconnus pour leurs produits délicieux, leur abondance fraîche de
fruits de mer et leurs cuisines diverses dégustées partout au monde, le Mexique, les
Caraïbes et l’Amérique attirent le feu des projecteurs en tant que centres culinaires
d’importance. Les hôtels de ces destinations ont aussi rehaussé le niveau par rapport
à l’offre d’un éventail de plats pour tenter la multitude de visiteurs et d’habitants
locaux qui viennent se régaler dans leurs restaurants. Servant des combinaisons de
saveurs originales et le confort de favoris traditionnels, ces restaurants sont en train
de faire leur marque sur la carte culinaire.

Entre les repas exotiques sur la plage et les soupers
romantiques sous les étoiles, vous ne serez jamais à
court de façons de vous gâter au CHIC Punta Cana par
Royalton. Du steak au sushi et tout ce qu’il y a entre les
deux, les chefs renommés du CHIC font de la cuisine
succulente qui enchante toutes les papilles. Si c’est un
repas épicurien romantique que vous voulez, réservez une
table pour deux au restaurant CX – Culinary Experience,
et dînez en privé à la table du chef, où vous serez témoin
d’une démonstration artistique d’un mélange remarquable
de créations comestibles préparées devant vous. Il s’agit là
d’un festin pour tous les sens !
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Dégustations
DESTINATION

KARISMA
HOTELS & RESORTS

DÉGUSTATIONS KARISMA

Amenant la nourriture d’hôtels vers de nouveaux sommets, les
hôtels Karisma du Mexique font connaître aux clients la haute
cuisine, constituée des techniques les plus innovatrices, de
saveurs uniques et d’ingrédients naturels. Gourmet Inclusive®
par Karisma est la philosophie culinaire de la chaîne d’hôtels,
donne le ton pour du service de niveau international, assuré par
un personnel sympathique et professionnel, et pour de la cuisine
gastronomique préparée par des chefs salués par la critique.
Cette année, Karisma rend hommage au Canada, célébrant le
bœuf canadien AAA. Chaque mois, un chef connu différent
créera des plats somptueux mettant en scène cette spécialité
canadienne. Pour compléter votre expérience culinaire, chaque
délicieux repas sera accompagné par un vin qui s’y accorde
parfaitement.
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DESTINATION

SHERATON
BUGANVILIAS

BRUNCH DU DIMANCHE
AU SHERATON BUGANVILIAS

Tôt le dimanche matin, bien avant que le soleil se lève audessus des montagnes de la Sierra Madre, le personnel
culinaire du Sheraton Buganvilias est occupé dans la cuisine à
la préparation du « Champagne Sunday Brunch » hebdomadaire,
un incontournable de l’hôtel depuis dix ans. Les invités et les
familles locales de la région de la baie affluent au restaurant
La Villita. De crêpes fraîches faites sous vos yeux à des tacos
pouvant être remplis de toutes sortes d’ingrédients, le brunch du
dimanche sert un éventail d’aliments délicieux qui plairont à tous
les goûts. Des vues spectaculaires de l’océan et de la végétation
luxuriante entourant le restaurant viennent compléter la scène
d’un repas parfait d’un dimanche après-midi relaxant.
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BENAZUZA AU OASIS SENS

Ben

Pour les connaisseurs culinaires, ou ceux qui veulent simplement essayer
quelque chose de différent, le restaurant Benazuza au Oasis Sens sert assiette
après assiette d’inventions culinaires innovatrices connues sous le nom de
« gastronomie moléculaire ». Les visiteurs du Benazuza peuvent s’attendre à une
fusion de science et de technologie dans une bonne part de délices à faire
baver. Cette cuisine vise à réduire chaque ingrédient à son profil individuel de
saveurs. Le résultat est une expérience qui titillera vos papilles gustatives et
éblouira votre esprit. Dans ce restaurant qui met l’emphase sur des ingrédients
locaux mexicains placés sur l’assiette dans une présentation européenne,
assurez-vous d’avoir faim en arrivant et profitez de délices, de fraises avec de la
marmelade à la tequila à la mousse de patate avec des haricots et des truffes.
Pendant que vous vous régalez de délicieuses créations culinaires dans une
ambiance élégante et sophistiquée, n’oubliez pas de tirer avantage de la
nourriture locale de votre destination. Envisagez l’incorporation de fruits
locaux dans votre célébration – étanchez votre soif avec du jus rafraîchissant
de noix de coco ou ajoutez des mangues, des papayes ou des melons juteux
pour accompagner en douceur votre gâteau de mariage. Après tout, une foule
bien nourrie est une foule heureuse.

DESTINATION

OASIS
SENS
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nazuza
Ces ingrédients incontournables ont trouvé

Indigènes à la région des
Andes, les pommes de terre
sont un élément de base de
l’approvisionnement alimentaire
d’une grande portion du monde.
Avec environ 5 000 variétés
partout au monde, les pommes de
terre forment la quatrième plus
grande culture vivrière du monde,
après le maïs, le blé et le riz.

Cette saveur aromatique se
cache dans les graines des fruits
dérivés de l’orchidée vanille.
D’origine mexicaine, la vanille est
le plus souvent utilisée dans des
desserts, comme des gâteaux,
de la crème anglaise et, bien sûr,
de la crème glacée. Miam !

leur place dans les cuisines du monde entier.

INGRÉDIENTS
INDIGÈNES

Les avocats, des fruits, sont
un ajout riche et crémeux à
vos collations et à vos repas.
Vous pouvez déguster ces
fruits originaires du Mexique
et d’Amérique centrale en
tranches, en cubes, en purée
ou mélangés avec quelques
gouttes ensoleillées de citron
ou de lime.

Autrefois utilisée dans le cadre
de cérémonies et servant de
monnaie en Méso-Amérique,
le chocolat se fait déguster
depuis plus de trois millénaires
– d’abord sous forme de
boisson amère, aujourd’hui
comme délice sucré.
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UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ EN

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Le deuxième plus grand pays des Caraïbes, la République dominicaine
est la destination idéale pour un mariage, une lune de miel ou une
escapade romantique. Ses 1 600 kilomètres de littoral émaillé de
plages de sable blanc constituent une magnifique toile de fond pour
y célébrer un mariage, sans oublier de mentionner les hôtels, villas et
sites paradisiaques qui offrent des services haut de gamme pour un
mariage parfait au soleil.
Ajoutez de l’excitation à vos vacances de mariage ou à votre lune de
miel avec une multitude d’activités qui vous donneront des poussées
d’adrénaline, des sports d’aventure comme du rafting en rivière, du
canot, de la randonnée et de l’équitation, à des activités exaltantes
comme le surf, la planche volante, la plongée libre ou en apnée.
Pour ceux qui préfèrent un rythme plus lent, il y a plein d’occasions
de visites, de relaxation et d’exploration. Avec le quart de ses terres
et zones côtières préservées en tant que parcs nationaux, réserves
écologiques et sanctuaires, la République dominicaine, grâce à
sa nature luxuriante, sa mer et ses plages spectaculaires, ainsi que
son hébergement hors pair, est l’endroit parfait pour un merveilleux
mariage.

Réalité
Pour les couples rêvant de vivre un conte de fées lors de leurs fiançailles,
de leur mariage ou de leur lune de miel, la République dominicaine est
une tranche de paradis qui mêle une ambiance tropicale au charme
et au romantisme d’autrefois. Il n’est pas surprenant que cette oasis
tropicale soit rapidement en train de devenir le premier choix pour les
mariages dans les Caraïbes.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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ILS SONT TOMBÉS
EN AMOUR,
ET VOICI
« LEUR HISTOIRE »
GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO
4E ÉDITION, VOLUME 2

Félicitations à May et à Jeff, gagnants de la 4e édition,
volume 2 du concours photo Mariages à destination.

Jamais deux sans trois
Il a fallu trois rencontres pour unir May et Jeff par les liens sacrés du mariage.
Quand ils étaient au collège, May était intriguée par le charme et le comportement
timide de Jeff, et elle a confié à Fabrice, leur ami commun, qu’elle s’intéressait
à lui. Fabrice a fait les premières présentations, mais rien ne s’est produit. Par
la suite, Fabrice a confié séparément à Jeff et à May qu’ils s’intéressaient l’un à
l’autre, même s’il s’agissait d’un mensonge absurde, ce qui a poussé May à donner
son numéro à Jeff. Ils ont discuté à quelques reprises, mais encore une fois,
sans résultat. Ce n’est qu’après que Jeff ait rendu visite à May plusieurs fois au
magasin où elle travaillait et qu’ils soient allés à leur premier rendez-vous après
le travail que « leur histoire » a enfin débuté.
Laisser glisser la bague
La veille du Nouvel An 2009, Jeff, May et les amies de celle-ci ont tous pris leurs
résolutions. Jeff a décidé qu’en 2010, il ferait la grande demande à May.
De retour d’un voyage d’affaires et en plein décalage horaire, Jeff a doucement
réveillé May au beau milieu de la nuit. Inspiré par La blonde de mon père, un film
que May aimait, Jeff lui a remis un bout de fil à tenir entre ses mains et il s’est
levé, en se dirigeant vers l’interrupteur de l’autre côté du lit. Après avoir allumé,
il a simplement laissé glisser la bague à solitaire dans la main de May.
« J’ai immédiatement dit “oui” ! » a-t-elle dit en riant.
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UN VÉRITABLE MARIAGE

MAYET JEFF

Plaisirs inattendus
Les pieds dans le doux sable blanc et les eaux turquoise scintillantes
des Caraïbes comme toile de fond, May et Jeff ont échangé leurs
vœux en présence de 82 êtres chers à Now Sapphire Beach, dans
la Riviera Maya. Vêtue d’une élégante tenue blanc cassé avec des
accents de violet et beaucoup de verdure, la mariée s’est avancée
dans l’allée au son d’une chanson d’Amy Winehouse interprétée par
une amie proche.
« Nous étions entourés des personnes les plus chères à nos yeux, se
souvient May. J’adorais les touches personnelles de notre mariage :
Ralph, l’ami de Jeff, a célébré la cérémonie, mon grand-père Gego
a fait un discours très senti, et mon amie Karima a chanté une
chanson spéciale pendant le mariage. »
Jeff se souvient à quel point il était exceptionnel de partager cette
expérience avec ses deux enfants, Viviana et Rafael. « C’était une
occasion unique pour moi de vivre cette journée avec mes enfants.
Rafael et moi avions d’ailleurs la même tenue. »
La réception a eu lieu sur la terrasse du Now Sapphire, et les invités
ont dansé jusqu’à tard dans la nuit sur des chansons choisies par
le couple. La danse des mariés de May et de Jeff s’est tenue au
rythme de la chanson Avè’w de Daan Junior.
May et Jeff ont conclu leur histoire en partageant leurs souvenirs de
ce qu’ils ont le plus aimé de leur destination soleil pour leur mariage :
« Toute cette expérience a été amusante et agréable. J’ai surtout
aimé les journées précédant et suivant le mariage, lorsque nous
pratiquions des activités avec nos amis et les membres de notre
famille et que nous mangions et buvions longuement ensemble. »
Lorsque nous leur avons demandé quel était leur souvenir le plus
surprenant, May a répondu : « Je n’aurais jamais pensé aimer notre
séance photo “on bousille la robe”. C’était vraiment amusant ! »
Le couple a ensuite quitté Riviera Maya pour une lune de miel
romantique à Antigua.
En tant que gagnants du concours photo Mariages à destination,
May et Jeff pourront profiter d’une escapade romantique au
Royalton Riviera Cancun, au Mexique.
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UNE EXPÉRIENCE
MÉMORABLE

Sascha Gluck, Cancun Photos.
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Classiq
QUELQUE CHOSE DE VIEUX,
QUELQUE CHOSE DE NEUF,
QUELQUE CHOSE D’EMPRUNTÉ,
QUELQUE CHOSE DE BLEU !
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UN VÉRITABLE MARIAGE

MAYET JEFF

OPTEZ POUR LEUR STYLE
La robe de May : J. Crew Bridal.
Les souliers de May : Aucun ! Seulement des bijoux de pieds en
perles offerts par sa belle-sœur.
Les vêtements de Jeff : Habit Club Monaco.
Photographe : Sascha Gluck, Cancun Photos.
Coiffure : Salon de beauté du complexe Now Sapphire.
Maquillage : Karima Kinlock.
VIEUX | NOUVEAU | EMPRUNTÉ | BLEU
Vieux : « Mon grand-père qui a fait le discours », plaisante May.
Nouveau : Des boucles d’oreilles et un collier offerts par ses amies.
Emprunté : Rien.
Bleu : Un porte-bonheur bleu.

Sascha Gluck, Cancun Photos.
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RECHERCHEZ LA SIMPLICITÉ
ET N’ANGOISSEZ PAS
POUR DES DÉTAILS

MAY ET JEFF
DONNENT LEURS CONSEILS AUX NOUVEAUX MARIÉS

Calm

• Recherchez la simplicité, n’angoissez pas pour des détails et profitez
des moments avec votre famille et vos amis.
• Demandez les services d’un organisateur de mariage; vous pourrez
ainsi profiter de votre cérémonie et de votre journée sans vous
inquiéter !
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UN VÉRITABLE MARIAGE

MAYET JEFF

Inscrivez-vous pour soumettre vos photos de
mariage à destination lors du prochain concours
photo Mariages à destination sur la page
Facebook de WeddingVacations.com et courez la
chance de gagner une lune de miel au paradis.
Pour plus de détails, consultez la page 224.
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A
SOYEZ
AMOUREUX.
VIVEZ UN
MARIAGE
BE LIVE DANS
LES CARAÏBES.
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Si vous souhaitez célébrer votre mariage dans un endroit exotique offrant tous les services
nécessaires, les hôtels Be Live à Punta Cana, Santo Domingo, La Romana et Be Live Collection
Marien à Puerto Plata offrent des installations et des commodités exceptionnelles pour le
mariage de vos rêves.
•

Pour la combinaison parfaite de détails luxueux avec une ambiance détendue, Be Live

Collection Punta Cana est le choix idéal, et est situé à quelques mètres à peine de la plage
Cabeza de Toro, une des plages les plus pittoresques de la République dominicaine.
•

Pour un mariage unique, extraordinaire et inoubliable, l’hôtel Be Live Experience Hamaca est

dédié à la tenue de célébrations tout à fait exceptionnelles embellies de charme et de raffinement.
•

La végétation tropicale et la mer des Caraïbes se conjuguent en parfaite harmonie à

l’hôtel Be Live Collection Canoa à La Romana où le décor, la musique, les menus et la suite
nuptiale seront au-delà de toutes vos attentes pour une journée parfaite.
•

Offrez-vous des moments de repos et de détente à l’hôtel Be Live Collection Grand

Marien. Les piscines, les jardins, les terrasses et la splendide plage de Costa Dorada
composent un cadre idéal pour célébrer votre union romantique.
Chacun des quatre complexes de luxe offre un éventail d’options vous permettant de créer
un mariage personnalisé reflétant vos goûts et votre style. Gâtez-vous avec des forfaits
mariage et des programmes de spa supplémentaires pour vous préparer pour le grand jour,
et profitez de forfaits mariage gratuits quand vous réservez un minimum de trois chambres
pour sept nuitées ou plus.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com – votre source d’inspiration
pour les mariages et les lunes de miel à destination.

Mariages à destination |

159

R

INSCRIVEZ-VOUS POUR COURIR
LA CHANCE DE GAGNER
UNE ESCAPADE ROMANTIQUE !
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Rom

Gagnez un séjour de sept jours pour vous et votre être
cher à l’hôtel Royalton Hicacos Resort & Spa pour adultes,
un petit bijou de Cuba, gracieuseté des hôtels Royalton.

mantique
Découvrez le Tout-en-luxe lorsque vous séjournez à l’un des plus luxueux hôtels tout compris pour
adultes au monde selon les commentaires sur TripAdvisor. Le Royalton Hicacos à Varadero, à Cuba,
vous accueille avec une atmosphère romantique qui éveille les sens, permet de se ressourcer et
de relaxer grâce à des commodités luxueuses et uniques. Calme et riche en activités, cet hôtel est
l’endroit idéal pour vivre des vacances romantiques ou célébrer un mariage, une lune de miel ou un
anniversaire de mariage. Notre concept moderne Tout-en-luxe offre un hébergement élégamment
décoré, un service exceptionnel 24 heures, ainsi que des expériences culinaires succulentes.
Retirez-vous dans une chambre somptueuse au décor inspiré de l’architecture des maisons de
pêcheurs des années 1920 et promenez-vous main dans la main sur le magnifique terrain entouré
d’étangs scintillants. Offrant le décor idéal pour une romance sur une propriété de luxe, un séjour
dans cet hôtel cinq étoiles est une expérience que vous n’oublierez jamais !

Inscrivez-vous sur WeddingVacations.com !

Pour plus de détails, ainsi que toutes les conditions générales, veuillez visiter le site
WeddingVacations.com et cliquez sur la bannière « Win a romantic getaway ».

Des tirages pour deux voyages de sept nuitées auront lieu dans une période de six mois. Cette promotion expire le
15 décembre 2015. Nous communiquerons avec les gagnants par courriel. Les taxes sont la responsabilité des gagnants.
Une seule participation par personne. Les participations multiples feront en sorte que vous serez disqualifiés du concours.
Le concours est en vigueur dans toutes les provinces canadiennes. Des restrictions s’appliquent pour les dates de voyage.
Pour toutes les conditions générales, veuillez visiter le site WeddingVacations.com. Cette promotion est limitée et peut
être retirée à tout moment sans préavis.
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UNE FUSION DE VIEUX
ET DE NOUVEAU
SAUPOUDRÉE
D’EMPRUNTÉ
ET DE BLEU

Combinant l’ambiance décontractée des Caraïbes au cachet
européen, l’île de Curaçao est l’une des destinations de mariage
les plus convoitées du monde. Ses influences espagnoles,
néerlandaises, anglaises, françaises et africaines sont évidentes
partout – de son paysage urbain de façades d’immeubles aux
couleurs éclatantes à l’architecture impressionnante des nombreux
lieux du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bien sûr, l’île est aussi connue comme un paradis privé romantique
où les étendues sans fin de plages sableuses et l’eau étincelante
forment le cadre idéal pour un mariage nu-pieds au coucher du
soleil, ou des séances photo inoubliables après la cérémonie. Il
y a aussi plusieurs églises à couper le souffle et des installations
modernes, disponibles pour les couples à la recherche d’un
événement plus traditionnel.

Heureusement, tant pour le couple que pour leurs invités, le rêve
ne prend pas fin après l’échange des vœux. La liste des attractions
de Curaçao est sans limites – de récifs coralliens exotiques,
magnifiques plantes et faune captivante, aux nombreux musées
locaux et événements culturels excitants.

Avec l’ajout des petits détails, Curaçao est une véritable mine d’or
d’expériences romantiques qui peut faire de tous les grands jours
un rêve.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancessSignature.
com ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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Bugatti

MARIÉ

PLACE AU MARIÉ
Pour leurs vêtements de mariage, les mariés ont un éventail
d’options de couleurs, de matériel et de coupe. Pour certains, le
traditionnel smoking noir peut sembler un peu trop étouffant pour
un mariage sur la plage dans un climat tropical ! Pour les mariés aux
goûts exigeants, le magasin Korry’s Clothiers for Gentlemen offre
une collection impressionnante de produits griffés ou de marque
privée, tous personnellement sélectionnés par le propriétaire,
président et acheteur du magasin, M. Saul Korman.
« Cette saison, il n’y en a que pour les tons de bleu, dit Korman.
Une cérémonie dans une destination tropicale est l’environnement
idéal pour des couleurs plus pâles et des tissus légers. Du marine
classique à un bleu pâle audacieux, et même en teintes de gris et
de brun – toutes ces couleurs évoquent l’été dans sa palette de
couleurs calmes. » Korman conseille aux mariés de chercher leurs
styles dans des motifs discrets, une coupe mince, mais confortable,
et des tissus fins pour souligner l’apparence insouciante.
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Un classique toujours à la mode
Coppley

BLEU

BLEU ET AUDACIEUX
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Comme toutes les couleurs
neutres, le bleu est un
classique toujours à la mode.
Mélangez différentes teintes
pour un style plus à la mode,
ou différentes couleurs pour
un style plus décontracté.
Ceci pourrait également
être un moyen unique de
refléter quelques-unes des
couleurs complémentaires
du décor. Si vous décidez
d’apparier différentes couleurs
de plusieurs marques, la
coupe des morceaux choisis
devrait prendre une grande
importance. « Des marques
distinctes utiliseront des tissus
et des motifs différents, et c’est
ce qui rend le morceau unique
à cette marque, explique
Korman. Par exemple, si vous
choisissez des pantalons
étroits, assurez-vous que votre
veston reflète et complémente
ces proportions. Quand
c’est bien fait, le mélange
de couleurs et de styles
peut donner une apparence
impeccable. »

Mariages à destination

Bugatti

Coppley

ÉVÉNEMENT
CRAVATE « BLEUE »

Bugatti

Coppley

Bugatti

Pour la plupart des mariés, le costume monochrome
est le classique à porter. Pour une variation plus
moderne du smoking noir traditionnel, optez plutôt
pour un costume marine. Avec une cravate marine
aux motifs intéressants ou au tissu riche, le résultat
final peut bien se prêter à une cérémonie au bord
de l’eau. Jouez encore plus avec le thème aquatique
en appariant votre costume à des mocassins bateau
en cuir ou en toile, ou à un mouchoir de poche aux
motifs amusants. Pour le souper ou la répétition, le
code vestimentaire peut être décontracté. Korman
explique : « Les nouveaux costumes dans un style
“lavé” présentent le meilleur du chic décontracté. »
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Hugo Boss

TOUT EST CLAIR
En lune de miel, on se tient en tenue décontractée, mais
cela ne veut pas dire qu’on doit toujours être en sandale
de plage et en shorts. Quand on passe sa lune de miel
dans un pays chaud, les tissus légers sont essentiels et
la plupart des marques offrent des vêtements créés
spécialement pour ces climats. Cherchez des costumes
faits de laine légère ou de lin. Les morceaux en beige et
en gris avec des détails artistiques, comme des boutons
couverts de soie, des parures le long des revers, des
poches gilet et la position des pinces permettent à la
personnalité du porteur du vêtement de prendre sa
place.

COULEUR
168 |
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Un style naturel

VIVE LES VÊTEMENTS EXTÉRIEURS
« Une veste légère de couleur neutre est un
incontournable dans la garde-robe de nombre de
nos clients », dit Korman. Un vêtement porté au
passage de la journée à la soirée, une veste en tissu
léger est aussi à la mode qu’il est utile. « Beaucoup
d’options de vêtements extérieurs, de nos jours,
combinent parfaitement la fonctionnalité et la
mode, avec des poches pour les téléphones,
les écouteurs, la monnaie et les cartes, et des
fermetures éclair pouvant ouvrir des fentes pour
plus d’aération. »

R NEUTRE
Mariages à destination
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SAISISSEZ LES ACCESSOIRES
« Les accessoires sont souvent négligés, mais sont la touche
finale qui complète une tenue », dit Korman. Les lunettes de
soleil peuvent varier selon la forme de votre visage, alors vous
pouvez tirer de votre destination de l’inspiration pour le style.
« Pourquoi ne pas opter pour un chapeau mou, ou un panama à
larges rebords pour une touche latine ? » dit Korman.
N’oubliez pas que pendant que tous les regards seront tournés
vers la mariée quand elle se dirigera vers l’autel, le sien le sera
vers vous. Quelques incontournables bien faits sont tout ce
dont vous avez besoin pour une garde-robe que vous pourrez
garder longtemps. Quel est le dernier conseil de Korman pour
les mariés qui se dirigent vers l’autel ? « Amusez-vous avec votre
look ! L’habillement est une expression de votre personnalité et
vous vous sentirez plus sûrs de vous avec des vêtements dans
lesquels vous êtes à l’aise. »

Bugatti

VOUS POUVEZ TROUVER CES TENUES
ET D’AUTRES AU MAGASIN KORRY’S
CLOTHIERS FOR GENTLEMEN
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Jouez dans le sable
Célébrez avec style

Un smoking et la petite robe noire sont ce qu’il vous faut pour une
sortie nocturne en ville.
Mais les fleurs, l’éclat de la mer et du sable et la caresse des brises tropicales imposent quelque chose de bien différent.
La boutique Korry’s, située sur l’avenue Danforth à Toronto, répondra
à vos besoins pour un mariage à destination grâce à des habits de lin ou
de coton branchés conçus par de grands couturiers comme Roberto,
Coppley, Hugo Boss et Canali. Les teintes brun roux, blanches et même
bleu pâle peuvent toutes remplacer le noir lorsque vous êtes sous le
soleil tropical.
Faites un tour chez Korry’s afin d’avoir la réponse parfaite à vos besoins
pour votre mariage à destination.

569 Danforth Avenue, Toronto, Ontario M4K 1P9
416 463-1115 · www.korrys.com
Mariages à destination

| 171

RR
ORGANISEZ LE
MARIAGE
DE VOS RÊVES
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Illustrez votre mariage parfait en choisissant les meilleurs planificateurs de mariages de Cuba !
Avec seize superbes hôtels, la chaîne Meliá offre un large éventail d’options, des propriétés
familiales aux complexes pour adultes, ainsi que des chambres luxueuses dans ses trois hôtels
Paradisus hauts de gamme. Grâce à ses spécialistes du mariage sur place, la chaîne Meliá est
devenue la destination idéale pour célébrer son amour et vivre une lune de miel inoubliable.

Rêves

Faites votre choix parmi une jolie sélection de forfaits mariage uniques, dont l’une des options
de mariage gratuit les plus complètes des Caraïbes. Choisissez le décor parfait pour une
cérémonie pittoresque, à côté d’eaux turquoise, dans des jardins luxuriants, au coucher du
soleil, ou même sous la mer ! Il y a quelque chose pour plaire à tous les mariés.

Se spécialisant dans l’art de la romance, les hôtels Meliá Cuba vous aideront à vivre le mariage
de vos rêves en ajoutant des détails spéciaux à cet événement tout bonnement inoubliable.
Offrant une diversité d’options exclusives, dont de magnifiques bouquets de mariage et
compositions florales, des soupers privés, des musiciens, du divertissement captivant en
direct, et bien plus encore, c’est avec plaisir que nous transformerons votre imaginaire en
réalité.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com ou Sunwing.ca – votre source
d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à destination.

VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero I Meliá Las Américas I Meliá Varadero I Meliá Marina
Varadero I Meliá Las Antillas I Sol Palmeras I Sol Sirenas Coral LA HAVANE Meliá Cohiba I Meliá Habana I Tryp Habana
Libre I CAYOS Meliá Buenavista I Meliá Las Dunas I Sol Cayo Santa María I Sol Cayo Guillermo I Meliá Jardines del Rey I
Meliá Cayo Coco I Tryp Cayo Coco I Sol Cayo Largo I Sol Pelícano HOLGUIN Sol Río de Luna y Mares I Paradisus Río de
Oro SANTIAGO DE CUBA Meliá Santiago de Cuba
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Maintenant que vous avez
réservé votre mariage à
destination et que vous avez pris
contact avec votre consultant
en matière de mariages, il peut
sembler qu’il vous reste encore
des mois avant le grand jour,
mais attention, le temps file !

HUIT À DIX MOIS AVANT LE MARIAGE
Afin de gérer vos attentes envers cet événement spécial, vous
devez d’abord définir un budget de mariage. Déterminez le montant
disponible pour le mariage, excluant le coût de transport. Et si des
membres de votre famille prévoient y contribuer, discutez avec eux
bien à l’avance de leur contribution.
Une organisation sans faille est la clé, surtout quand vous planifiez
un mariage à destination. Et s’il y a certaines personnes dont vous
tenez vraiment à la présence, leur donner un préavis longtemps à
l’avance est non seulement nécessaire, mais la moindre des politesses.
Vérifiez la disponibilité de vos parents et amis avant de fixer une date
définitive pour qu’ils aient tout le temps nécessaire pour s’organiser
adéquatement.
Commencez à chercher de l’inspiration dans des guides de style et des
galeries sur des blogues, des sites web de mariage et des portails de
planification, qui vous aideront à mettre en forme vos préférences de
style de mariage. Des babillards en ligne comme Pinterest sont de bons

outils pour vous aider lors des premières étapes de votre planification.
Certains sites de planification de mariages vous donnent la chance de
créer vos propres babillards, vous aidant à récolter des idées sur les
palettes de couleurs, les plans de salle, les décorations, les robes, les
tenues du cortège nuptial, etc.
Communiquez avec ceux qui vous accompagneront pour les aviser.
Commencez à penser au style de vêtements que vous prévoyez pour
eux et faites-leur-en part à l’avance. Une fois que vous avez parlé à votre
cortège nuptial, il est temps de penser à vous, à vous, et seulement à
vous! Choisir une robe qui s’accorde à votre corps, à l’occasion, à la
destination et à votre style est l’un des éléments les plus importants
du processus de planification. Commencez tout de suite à explorer
les boutiques de robes de mariée ! Prenez des rendez-vous dans les
boutiques locales ou commencez à visiter des sites web de boutiques
de mariage pour vous faire une idée des formes et des styles qui vous
excitent comme une petite fille. Une fois que vous avez dit « oui » à la
robe, cherchez à acheter ou louer la tenue de votre marié.
Décidez du style de votre matériel imprimé, des invitations aux faire-

Aidemémoire
DE PLANIFICATION

part, des menus aux programmes, ou toute autre impression que vous
voudrez intégrer à votre journée spéciale.
Assurez-vous que votre fiancé et vous détenez des documents de
voyage valides et que vous répondez à toutes les exigences légales
vous permettant de quitter le pays. Si votre mariage est religieux,
réservez votre célébrant dès maintenant, et assurez-vous que tous
les documents légaux sont prêts et valides (passeports, exigences
religieuses, etc.) pour ce type particulier de cérémonie.
Des photos tiendront les souvenirs les plus précieux de votre grand
jour. C’est pour cela que votre photographe est votre fournisseur
le plus précieux. Vérifiez que l’hôtel choisi accepte la présence de
fournisseurs externes et réservez les services du photographe.
Choisissez des emplacements pour la cérémonie, le cocktail et la
réception. Une fois ce choix fait, vous aurez une meilleure idée de ce à
quoi votre cérémonie ressemblera dans ces espaces.
Planifiez un horaire pour les rendez-vous au gymnase, au spa, au salon
de beauté pour être en forme – dans tous les sens – pour le grand jour.

Votre consultant en matière de mariages tiendra pour vous un
site Internet personnalisé du mariage, alors il est grand temps de
commencer à travailler dessus en y mettant tout ce que vous voulez
partager avec vos invités jusqu’au grand jour.
Vous pouvez commencer à vous amuser quand vous aurez entre les
mains le lecteur de codes à barres dans votre magasin préféré. Dressez
une liste de cadeaux de mariage et mentionnez ces informations sur
votre site Internet.
Vos alliances sont un symbole de votre engagement l’un envers l’autre.
Choisissez des anneaux qui reflètent vos personnalités, mais dont le
style et la durabilité vivront longtemps.
Finalement, environ huit à dix mois avant votre journée spéciale, vous
voudrez envoyer des faire-part pour que vos invités aient tout le temps
nécessaire pour faire leurs plans de voyage. Vous pouvez avoir de bons
prix si vous voyagez en groupe, assurez-vous de poser des questions
sur ceci lors du processus de planification.
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QUATRE À SEPT MOIS AVANT LE MARIAGE
On commence à s’amuser ! Il est temps de choisir vos fleurs (bouquets,
boutonnières, houppa, pétales de fleurs, centres de table, etc.). La
musique est essentielle à votre événement, alors il est important
d’engager vos musiciens (solistes, groupes, DJ, etc.) pour vous assurer
que la trame sonore de votre journée spéciale s’accorde à votre vision.
Un petit rappel pour vous signaler qu’à cette étape de la planification,
vous devriez avoir finalisé le photographe et le vidéographe (si ce n’est
pas déjà fait). Pour ce qui est de l’apparence de votre événement,
c’est le moment de choisir, et de confirmer, le thème et la palette de
couleurs qui rendront votre célébration unique.
La nourriture sera une part très importante de votre journée, et un
élément que vous devrez considérer avec soin, surtout que vous
voudrez prendre en compte les préférences et les restrictions
alimentaires de vos invités. Le temps est venu de faire vos choix
pour les menus de la réception, du cocktail, etc. C’est également une
bonne occasion de déterminer ce que vous offrirez au bar pour tous

les événements. Demanderez-vous à l’hôtel de préparer une boisson
de marque pour votre journée spéciale, ou offrirez-vous des shooters
spéciaux pour commémorer votre mariage; vous devez considérer ces
options et faire part de vos décisions.
Choisir votre gâteau de mariage, son style, son type de crémage et sa
décoration est le prochain élément de la liste. De plus, si vous décidez
d’avoir des figurines de décoration, c’est le moment de les chercher.
À ce point-ci, vous voudrez vous assurer que les invitations (dont le
programme et les marques-places) soient en cours de production.
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DEUX À TROIS MOIS AVANT LE MARIAGE
Achetez les chaussures (tout en gardant à l’esprit les événements et la
franchise de bagages), les vêtements et les accessoires pour le séjour
incluant le souper de répétition, un maillot de bain (s’assurer que les lignes
de bronzage n’interfèrent pas avec le décolleté de la robe), et tout ce dont
vous risquez d’avoir besoin.
Il est temps de mettre une touche finale aux choix de fleurs et aux menus
de repas et de consommations.
Quand on parle de photographie, puisque votre journée sera un ouragan
pour votre fiancé et vous, il est utile de créer une liste des clichés que
vous voudriez voir capturés par votre photographe et votre vidéographe,
puisque votre fournisseur ne sait pas nécessairement si vous voulez
beaucoup de photos avec votre cortège nuptial, ou bien un portrait spécial
avec grand-maman J. D’une façon ou d’une autre, il est utile de leur dire sur
quels souvenirs vous voudriez qu’ils se concentrent – après tout, il s’agit de
votre journée, et vous voulez créer des souvenirs que vous pourrez chérir
lors de votre 10e, 25e et 50e (même 70e) anniversaire de mariage !

Confirmez le célébrant et vérifiez que vous avez en main tous les
documents exigés pour un mariage religieux.
Si votre hôtel ou restaurant requiert de l’information sur les demandes
alimentaires spéciales, envoyez les options de menu à vos invités et
demandez-leur si elles leur vont.
Mettez à vous votre site Internet avec tout nouvel événement, comme
le souper de répétition, le cocktail de bienvenue, la réception ou le
brunch après-mariage.
Voilà ! Le temps est maintenant venu d’envoyer vos invitations.
L’heure est presque arrivée ! Préparez un programme d’activités pour
vos invités. Il s’agit d’une gentille attention pour les invités qui viennent
de l’extérieur (donc à peu près tout le monde), puisqu’il s’assure que
tout le monde avance dans la même direction le jour venu.
Faites une compilation de vos musiques préférées, si vous avez engagé

LE RÉSULTAT SERA
UN ÉVÉNEMENT QUI
SERA GRAVÉ DANS VOS
SOUVENIRS À JAMAIS

un DJ ou préparez une liste d’écoute sur iPod, voici l’occasion de
rendre hommage à votre passé, votre présent et votre futur avec des
musiques significatives. Si vous choisissez des musiciens, envoyez-leur
cette liste ou les feuilles de musique pour qu’ils puissent se préparer.
Trouvez et commandez les cadeaux à offrir aux invités, aux filles et
garçons d’honneur.
Finalement, vous voulez vous amuser quand vous serez dans cette
nouvelle destination excitante avec vos êtres chers. Alors, quel
meilleur moyen de remercier vos invités de vous avoir rejoints au
paradis qu’en organisant une excursion amusante pour le groupe
avant ou après le mariage ?!
En fin de compte, toute cette planification et organisation mènera à
un événement qui sera gravé dans vos souvenirs à jamais. Il faut que
ça soit marquant, et surtout, il faut que ça soit amusant !
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UNE DESTINATION DE

MARIAGE PARADISIAQUE
Cancún est la destination balnéaire la plus importante du Mexique.
Peu d’endroits au monde offrent autant de diversité aux nouveaux
mariés que cette ville située sur la magnifique côte des Caraïbes. Des
pyramides anciennes aux commodités modernes, Cancún réunit le
passé et le présent pour une célébration authentique et inoubliable.
Romance et divertissement sont au rendez-vous dans la zone hôtelière,
une presqu’île qui s’étire sur 22 kilomètres. Les plages invitantes
à l’image des affiches touristiques se déroulent directement à vos
pieds. Bordée d’un côté par les plages de sable blanc et les eaux
turquoise de la mer des Caraïbes et de l’autre par les eaux de la
lagune de Nichupté, la péninsule offre un décor à couper le souffle
pour un événement inoubliable sous le soleil.
Un confort luxueux et sophistiqué, des hôtels de luxe et une
gamme impressionnante d’activités vous entourent. Une eau bleue
transparente invite les plongeurs à être époustouflés par les récifs
colorés et la vie marine dynamique, tandis qu’une forêt tropicale
sauvage pleine d’oiseaux, de reptiles et de mammifères exotiques
vous accueille juste à l’extérieur de la ville. Avec un éventail d’activités

Paradis
pour plaire aux amoureux de la mer comme à ceux de la terre, tous
peuvent apprécier la splendeur naturelle de Cancún.

De plus, l’histoire, la culture, la nature, les activités sportives, les
boutiques et la cuisine mexicaine et internationale sont partie
intégrante de votre lune de miel, vous aurez du mal à tout faire en
un seul séjour !

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou
Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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Ashley
GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO
4E ÉDITION, VOLUME 2

Félicitations à Ashley et à Chris, gagnants de la 4e
édition, volume 2 du concours photo Mariages à
destination.

TOUT
SEMBLAIT PARFAIT
ENTRE NOUS
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hris

y

Michael Steingard Photography.

Ensemble
UN VÉRITABLE MARIAGE

ASHLEY ET CHRIS

Faits pour être ensemble

« Elle était ma meilleure amie depuis le début. C’était comme si
nous étions faits pour être ensemble. Tout semblait parfait entre
nous; notre relation semblait toute naturelle », déclare Chris avec
enthousiasme, en se souvenant de ce qui l’avait d’abord séduit
chez Ashley.
Le couple s’est rencontré lorsque Chris et Ashley étaient plus
jeunes. Chris marchait dans la rue lorsque la meilleure amie
d’Ashley, qui connaissait Chris, l’a remarqué et l’a hélé pour qu’ils
puissent se présenter. Ashley n’a pas pu résister à son sourire.
« [Peu de temps après], nous avons commencé à passer du temps
ensemble et nous sommes inscrits à la même école secondaire. La
même année, nous avons commencé à nous fréquenter, et nous
sommes ensemble depuis ce temps ! »

À la lueur des feux d’artifice à Niagara Falls, Chris a fait la grande
demande à Ashley lors de leur huitième anniversaire. « Niagara
était notre endroit de prédilection depuis quelques années pour
célébrer [notre anniversaire], alors je ne me suis pas trop posé de
questions, se rappelle Ashley. Mais je suis restée bouche bée. Le
jour dont nous parlions depuis longtemps était enfin arrivé. »
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Michael Steingard Photography.

ILS ONT ÉCHANGÉ
LEURS VŒUX DANS
LE PAVILLON OUVERT
SUR LA PLAGE
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UN VÉRITABLE MARIAGE

Souvenirs
Le premier regard

En novembre 2014, Ashley et Chris se sont unis au Royalton Punta
Cana Resort and Casino lors d’une cérémonie flamboyante. Ils
ont échangé leurs vœux dans le pavillon ouvert sur la plage,
devant les eaux cristallines de la mer des Caraïbes.

Ashley se souvient des touches spéciales qui ont contribué à
rendre cette journée mémorable. « Mon père était l’officiant
pour notre cérémonie. Il a donc non seulement marché à mes
côtés dans l’allée, mais il est également resté avec moi lorsque
nous avons prononcé nos vœux. Je suis vraiment chanceuse ! »

Les souvenirs les plus chers pour Ashley sont le « premier
regard » que le couple a échangé lors du grand jour, une petite
peur pendant la cérémonie lorsqu’ils ont perdu l’anneau
(rapidement retrouvé), et la sœur et les amis proches de la
mariée qui ont chanté la chanson du mariage.

Chris se souvient du moment le plus mémorable pour lui, lorsqu’il
a vu Ashley marcher le long de l’allée : « Elle était parfaite. Tous
les jours que nous avions passés ensemble avaient mené à ce
grand moment, et je ne l’oublierai jamais. »
Les deux tourtereaux étaient parfaitement d’accord pour se
marier à Punta Cana. Chris souligne : « Être au paradis avec
autant de personnes que l’on aime est un sentiment que je
chérirai jusqu’à la fin de mes jours. »
Leur réception intime a eu lieu sur le bord d’une piscine, où le
champagne coulait à flots et où la brise de l’océan embaumait
l’air. Entourés de roses et de lys callas, Chris et Ashley ont
effectué leur première danse en tant que mari et épouse au son
de la chanson Kiss Me de Ed Sheeran.
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WEDDINGS
UNREAL
VÉRITABLE
MARIAGE

Spé
Michael Steingard Photography.

L’heureux couple a pris une petite semaine de vacances
supplémentaire à Punta Cana pour sa lune de miel. « Nous
avons décidé de passer une deuxième semaine dans le sud et
sommes allés au Hard Rock Hotel and Casino. Nous avons pu
passer notre temps à relaxer seul à seul, sans priorités », ont-ils
dit avec le sourire.
En tant que gagnants du concours photo Mariages à destination,
Ashley et Chris pourront profiter d’une escapade romantique
au Royalton Riviera Cancun, au Mexique.
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FAITS POUR
ÊTRE ENSEMBLE

pécial
VIEUX | NOUVEAU | EMPRUNTÉ | BLEU
Vieux : Oups ! La mariée n’avait rien de
vieux.
Nouveau : La robe de mariée.

Emprunté : Des boucles d’oreilles.
Bleu : La jarretière.
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UN VÉRITABLE MARIAGE

UN ÉVÈNEMENT
INTIME

Michael Steingard Photography.

ASHLEY ET CHRIS
DONNENT LEURS CONSEILS
AUX NOUVEAUX MARIÉS
• Investissez dans un bon photographe ! Une fois
la cérémonie terminée, il ne vous reste que vos
photos. Il est difficile de se souvenir de chaque
petit détail alors que vous êtes occupés à vivre
le grand jour. C’est le rôle du photographe
d’immortaliser chaque moment pour vous
permettre de vous remémorer tout ce que vous
avez fait pour rendre cette journée spéciale.
• Ne paniquez pas au sujet de chaque petit détail.
Profitez du moment !
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P

OPTEZ POUR LEUR STYLE
La robe d’Ashley : robe en taffetas Jacquelin Exclusive.
« J’avais une idée précise de ce à quoi je voulais que ma robe
ressemble, mais je n’ai pas réussi à trouver la robe parfaite. J’ai
choisi celle qui se rapprochait le plus de ce que je voulais, puis
je l’ai modifiée avec ma tante Trish, qui a créé la robe de mes
rêves ! » se rappelle Ashley.
Les chaussures d’Ashley : des sandales ornées de perles
durant la journée et des escarpins violets Le Château pour
les photos.
Les vêtements de Chris : une chemise à manches retroussées,
un gilet à fines rayures, une cravate et des pantalons noirs par
Sean John et Horst. Des sandales Quicksilver et des lunettes
de soleil Ray Ban complètent l’ensemble !

Les robes des dames d’honneur : des robes cocktail en
taffetas pourpre royal.
Les vêtements des garçons d’honneur : une chemise en satin
lilas à manches longues retroussées, des pantalons noirs et
une cravate.
Photographe : Michael Steingard de Michael Steingard
Photography.
Coiffure : Sonia au Royalton Punta Cana Resort & Casino.
Maquillage : fait soi-même.

Parfaite
Inscrivez-vous pour soumettre vos photos de mariage à
destination lors du prochain concours photo Mariages à
destination sur la page Facebook de WeddingVacations.com
et courez la chance de gagner une lune de miel au paradis.
Pour plus de détails, consultez la page 224.
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Unique
La Riviera Maya vous offre l’endroit parfait pour un mariage sur la

• Playacar, située au sud de Playa del Carmen et du quai du traversier

plage ou pour la lune de miel dont vous avez toujours rêvé. D’un

vers Cozumel, possède une magnifique plage de sable blanc, idéale

hôtel de style cabana à un centre de villégiature luxueux de formule

pour passer le temps sous le soleil mexicain.

tout compris, il y a une multitude d’endroits raffinés et sophistiqués
ou décontractés et balayés par le sable où tenir l’un des événements
les plus importants de votre vie.

S’étirant sur 120 km de la côte ouest de la péninsule du Yucatan, la

Riviera Maya offre plusieurs décors idylliques et immaculés parfaits
pour tous les goûts :

• Playa Paraiso est une escapade intime pour les nouveaux mariés

grâce à sa splendide plage de sable fin bordée de cocotiers et d’une
végétation tropicale luxuriante.

• Playa del Carmen est la ville principale de la région, idéale pour

se prélasser sur la plage, magasiner, déguster un bon repas et aller
danser le long de sa fameuse 5e Avenue.
188 |

Mariages à destination

• Akumal est l’endroit rêvé pour les amoureux de farniente, tandis que
son eau chaude et claire invite les plongeurs à explorer un monde sousmarin dynamique.

• Tulum est idéal pour relaxer dans une ambiance décontractée, là où
des ruines mayas à couper le souffle surplombent la mer des Caraïbes
du haut d’une falaise.

Quel que soit votre choix, la Riviera Maya propose une variété de
cadres uniques pour créer l’ambiance parfaite pour votre mariage ou
votre lune de miel.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

UN ÉVENTAIL D’OPTIONS UNIQUES
POUR LA ROMANCE SUR LA RIVIERA MAYA
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LE CHOIX
VOUS REVIENT
Les hôtels Sandos offrent un éventail d’expériences de mariages
à destination distinctives et tout compris qui plairont aux couples
cherchant une escapade unique. Les couples peuvent choisir leur
aventure nuptiale à l’un des quatre hôtels reconnus de Sandos au
Mexique.
Sandos Caracol Eco Resort. Ce magnifique hôtel de formule tout
compris niché le long des plages immaculées de la Riviera Maya est
la destination parfaite pour les amoureux de la nature. Les couples
peuvent échanger leurs vœux près d’une cénote cristalline, sous un
immense gazebo ouvert sur la plage, ou sur la terrasse du toit.
Sandos Finisterra Los Cabos. Les couples peuvent demander
une cérémonie impressionnante sur une falaise entourés de leur
famille et leurs amis, sur une plage sans fin ou dans un jardin désert
romantique.
Sandos Playacar Beach Resort. Ce bijou de la Riviera Maya est une
destination extrêmement luxueuse, et sa magnifique plage de sable
blanc avec l’eau turquoise de la mer des Caraïbes offre un décor
idyllique à ce mariage sur la plage typique. De plus, le mariage dans
un jardin luxuriant offre un emplacement romantique et inoubliable
pour une cérémonie intime.
Sandos Cancun Luxury Experience Resort. Cet hôtel-boutique
de formule tout compris offre une fusion parfaite entre la beauté
naturelle de la région et le luxe et la sophistication. Les couples
peuvent dire « oui, je le veux » dans un gazebo face à la mer, pieds
nus dans le sable blanc, ou sur la terrasse du toit de la Marinière
surplombant la mer. Ooh la la !
Quel que soit l’endroit que vous choisissez, Sandos offre un service
exceptionnel, avec une variété de menus et de présentations dans
lesquels les couples peuvent laisser paraître leurs personnalités. En
prime, les couples qui célèbrent leur mariage à l’un des quatre hôtels
mexicains recevront un forfait lune de miel gratuit.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com ou Sunwing.ca – votre source d’inspiration
pour les mariages et les lunes de miel à destination.
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experts

DEMANDEZ AUX

Les planificateurs d’événements
et de mariages à destination
d’expérience avec lesquels nous
travaillons aspirent à créer des événements
parfaits et inoubliables pour leurs clients,
avec un œil attentif aux détails et une
passion pour l’organisation et l’exécution
d’événements couronnés de succès. Ici, Meghan,
une consultante en matière de mariages
expérimentée, répond aux questions brûlantes
posées par de vrais futurs mariés dans les
forums.

Chère spécialiste,
J’entame la planification de mon mariage à destination et je commence
déjà à paniquer à propos des cadeaux. Après avoir demandé à mes
invités de payer leur voyage, je ne veux pas qu’ils pensent devoir m’offrir
un cadeau, mais je ne veux pas non plus qu’ils croient que je suis ingrate.
À l’aide !
- Bianca
Chère Bianca,
Ne paniquez pas ! Puisque vous n’êtes encore qu’aux premières
étapes de la planification, vous n’avez probablement pas encore
envoyé vos invitations. L’inclusion d’une phrase simple, comme «
votre présence est un cadeau suffisant », en fera beaucoup pour
donner aux invités une idée de ce que vous aimeriez recevoir. De
plus, si vous avez un site Internet pour votre mariage, vous pouvez
créer une page pour votre liste de mariage et répéter ce message.
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Gardez à l’esprit que certains préféreront peut-être vous offrir
quelque chose, surtout s’ils ne peuvent pas assister au mariage. Si
vous faites une liste de mariage, assurez-vous d’inclure votre adresse
pour que ces cadeaux puissent être envoyés directement chez
vous – qui veut ramener un mélangeur de Jamaïque?! Assurez-vous
de discuter de cela avec votre cortège nuptial pour qu’ils puissent
en informer les invités si on leur en parle et pour qu’ils puissent
aider à récolter et transporter tout cadeau que vous recevrez à la
destination.

Chère spécialiste,
Nous nous marions au Mexique et prévoyions avoir un mariage légal,
jusqu’à ce que nous entendions parler de toutes les exigences, comme
des prises de sang à la destination (argh !) Nous ne voulons pas que
nos familles et amis fassent tout ce chemin pour avoir l’impression de
voir une cérémonie de mascarade plutôt que la vraie, mais toutes ces
exigences nous rendent nerveux. Est-ce qu’il sera évident que notre
cérémonie n’est que symbolique si nous ne faisons pas tous les aspects
légaux ?
- Desiree et Terry
Chers Desiree et Terry,
Vous n’êtes pas seuls ! Il est courant pour les mariés de déroger aux
cérémonies légales des destinations afin d’éviter les exigences légales
strictes qui varient de pays en pays – ce qui ne veut pas dire que vous
ne pouvez pas avoir de cérémonie traditionnelle ! Si vous décidez
d’avoir une cérémonie symbolique à la destination et vous marier
légalement à domicile, à l’hôtel de ville ou par un célébrant, faites
simplement savoir à votre consultant en matière de mariage que vous
ne voulez pas que vos invités sachent que vous êtes déjà mariés. Le
notaire peut mener la cérémonie symbolique exactement comme si
elle était légale, jusqu’à vous faire signer votre « certificat de mariage »
devant tous vos êtres chers. Personne n’aura à savoir que vous étiez
techniquement mariés avant d’arriver au Mexique !
Chère spécialiste,
Ça fait des années que je rêve d’un mariage à destination – je me voyais
toujours pieds nus sur la plage pour souper, un feu de joie, tout le monde
qui danse, tout ! Maintenant que je suis fiancée et que j’ai commencé à
planifier, je me rends compte que la partie réception de mon mariage de
rêves à la plage est peut-être un peu hors de mon budget. Ma cousine
m’a dit que si j’organisais le souper à l’un des restaurants de l’hôtel, il ne
serait pas privé et nous ne pourrions pas danser ou amener notre propre
décor. Même si je ne peux pas avoir la réception de mes rêves, je veux
quand même qu’elle soit spéciale – avez-vous des suggestions ?
- Robyn
Chère Robyn,
N’abandonnez pas encore votre idée ! Bien que votre cousine
ait raison sur les restrictions de certains restaurants d’hôtel, il y a
d’autres façons de faire de vos rêves une réalité ! Avoir un souper
semi-privé à l’un des restaurants de l’hôtel est une bonne façon
de réduire le coût, mais pourquoi laisser la fête s’y arrêter ? Dites
à votre consultant en matière de mariages que vous voudriez avoir
une fête privée en soirée sur la plage et vous pourrez obtenir les prix
de service de bar et de tout autre élément que vous aimeriez ajouter.
Selon votre budget, vous pourriez envisager un DJ, une piste de
danse, un bar à collations/à bonbons en fin de soirée, du mobilier de
salon, des torches tiki et plus, pour avoir la pleine expérience d’une
fête de plage. Si cela ne vous aide toujours pas à avoir un budget
confortable, demandez-leur quels forfaits VIP sont disponibles à
la discothèque de l’hôtel – ils pourraient vous offrir un service de
bouteille et un espace réservé pour vous et vos invités.
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Chère spécialiste,

compr

Quand mon copain et moi nous sommes fiancés, il n’y avait aucun doute
que nous voulions un mariage à destination. Ravis de notre décision,
nous avons commencé à partager la nouvelle avec nos amis et notre
famille proches, et c’est à ce moment que ma future belle-mère a piqué
une crise parce qu’elle voulait que nous ayons une cérémonie hindoue
traditionnelle. Y a-t-il moyen de faire un compromis pour que tout le
monde soit heureux ?
-

Aarti

Chère Aarti,
Je suis désolée d’apprendre que votre future belle-mère n’était pas
aussi emballée par vos plans de mariage que vous ! La bonne nouvelle
est qu’il y a certainement moyen de rendre tout le monde heureux ! En
choisissant l’hôtel à réserver, assurez-vous de dire à votre consultant
en matière de mariages que vous êtes intéressés par une cérémonie
hindoue. Plusieurs hôtels ont de l’expérience dans l’exécution des
aspects traditionnels de la coutume; des services de pandit et de
mehndi à la coordination des exigences de la cérémonie. De plus,
votre consultant en matière de mariages peut vous aider à trouver un
hôtel qui pourra vous offrir un forfait personnalisé incluant tous les
aspects d’une cérémonie hindoue que recherche votre belle-mère
tout en maintenant vos rêves d’un mariage à destination – le meilleur
des deux mondes !
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promis

Chère spécialiste,
Mon fiancé et moi avons décidé que notre
mariage serait une « zone sans enfants » et
avons choisi un hôtel pour adultes. Quelle est
le meilleur moyen d’en informer nos invités sans
insulter qui que ce soit ?
-

Rebecca

Chère Rebecca,
Peu importe où ils se marient, sur une plage en Jamaïque ou à un endroit
local, beaucoup de gens ont des difficultés à décider s’ils invitent les
enfants ou non. La meilleure façon de gérer cette situation est de donner
le ton dès le début. Vos faire-part et vos invitations formelles devraient
être adressés uniquement aux invités – en général, les gens comprendront
tout de suite. Si vous croyez que quelqu’un ne comprendra pas votre
décision, appelez-les avant d’envoyer vos invitations et discutez-en avec
eux, faisant bien sûr attention à votre formulation; « Malheureusement,
nous ne pouvons inviter que vous deux à notre mariage au Hideaway at
Royalton Riviera Cancun au Mexique » est mieux que « Vos enfants ne
sont pas invités à notre mariage ». Il est également important d’avertir
vos invités le plus tôt possible pour qu’ils aient le temps d’organiser le
gardiennage des enfants pendant leur voyage.
Il est surtout important que vous puissiez accepter des réponses mixtes
de la part de vos invités. Pour certains, même s’ils veulent beaucoup
célébrer avec vous, l’organisation peut s’avérer trop compliquée. Alors
que d’autres pourraient être ravis à l’idée de vacances sans les enfants,
et vous remercieront de leur avoir donné une excuse !
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près du ciel
Huatulco est l’une des destinations les plus détendues du Mexique, connue pour ses plages de rêve, ses
sables dorés et ses eaux cristallines. Il s’agit aussi d’une communauté touristique durable, faisant d’elle
une bonne option pour le mariage de couples soucieux de l’environnement.
Un goût d’aventure
Comme option de lune de miel, les amateurs de culture et d’histoire aimeront la ville magique d’Oaxaco,

Parfaites
la capitale de l’état. Ici, les couples pourront explorer d’anciens sites archéologiques, des marchés
colorés et dynamiques, de l’architecture coloniale riche et des cultures indigènes fascinantes.

Les couples à la recherche d’aventures et leurs invités pourront obtenir leur poussée d’adrénaline avec
des expéditions en tyrolienne dans la jungle, du rafting, du kayak et de la pêche.
Plages parfaites

Bien sûr, vous avez la possibilité de simplement vous reposer et laisser le bonheur des nouveaux mariés

vous entourer sur l’une des 36 plages et des nombreuses criques – chacune dans son décor et son
paysage écologique uniques.
Saupoudré de culture

Le centre urbain de Huatulco, La Crucecita, est un endroit génial pour faire les boutiques et profiter
des arts et de la culture – et vous gâter avec ce qui est apparemment la meilleure pizza en ville.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou Sunwing.ca pour plus
d’inspiration sur cette destination.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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RITUELS
ANCIENS DE SPA
POUR LE
« GRAND JOUR »

ET POUR LA SUITE
par Ruane Remy

« Que vous profitiez des
anciens rituels mayas ou
que vous puisiez dans les
précieuses ressources de la
nature, ces soins vous feront
rayonner de confiance lorsque
vous marcherez dans l’allée… »
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Abandonnez-vous aux anciens rituels qui vous procureront un
repos et une régénération contemporains. Le spa de l’hôtel de
votre mariage est votre oasis de détente avant, durant et après
le voyage vous menant jusqu’à l’autel. Profitez de pratiques
de beauté, de guérison et de bien-être transmises depuis de
nombreuses générations pour que vous et votre cortège nuptial
soyez prêts, de corps et d’esprit, pour ce moment inoubliable.

REPOS ET RELAXATION
INSPIRÉS DES MAYAS
La gamme complète des services des Velas Resorts, proposant un
grand éventail de massages, y compris pour les enfants, ne sacrifie
aucun luxe. Offrez l’occasion aux dames d’honneur et à la mère
de la mariée de se rendre à la plage pour être traitées aux petits
soins ou relaxez avec votre douce moitié sous une canopée florale,
grâce aux traitements spa en bord de mer, aux rituels spéciaux et
aux thérapies tropicales qui sont offerts. Abandonnez-vous aux
anciennes techniques de guérison du Mexique mariées de façon
unique à d’autres cultures du monde au spa du Grand Velas Riviera
Maya. Découvrez la sérénité et les pouvoirs guérisseurs de l’eau
grâce au Riviera Maya Water Journey.
Laissez-vous submerger par l’hydrothérapie en couple dans
l’atmosphère intime du Casa Velas Puerto Vallarta, un hôtel pour
adultes seulement. Les soins du visage, l’aromathérapie et les
nombreux soins à la carte au Velas Vallarta maintiendront votre
apparence détendue en plus de vous revigorer pour ces moments
uniques.
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RESSOURCEZ-VOUS
À RIVIERA CANCUN
Le feu, tout comme l’eau, purifie en profondeur; c’est
pourquoi le Hideaway au Royalton Riviera Cancun inclut
cet élément puissant dans ses principaux rituels et soins
de purification et de protection. La peau est le premier
rempart de votre corps. Éveillez donc vos sens avec un bain,
puis détendez-vous avec des pierres chaudes. Ciblez vos
muscles endoloris et retrouvez entièrement votre vigueur
avec le massage thermique Thermal Energy ou laissez-vous
tenter par la technique ancestrale du Lomi Lomi hawaïen
combinée avec des coussins chauffants.
Les soins du visage Essential Man peuvent répondre au
besoin du marié et des garçons d’honneur. Les massages
pour vos mains et la réflexologie pour vos pieds, idéale
pour vous aider à combattre les effets des longues soirées
de danse sur la plage, comptent parmi les spécialités du
spa.
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Relax

Brillez

BRILLEZ DE MILLE
FEUX AU CHIC
Marquez votre expérience nuptiale
avec l’élégance et le style du CHIC
Punta Cana. Les plantes, à l’origine
d’un vaste éventail de rituels et de
soins au spa, sont depuis longtemps
le remède naturel à l’anxiété qui vous
agite. Nettoyez vos pores avec un soin
du visage aux plantes aromatiques
pour préparer votre peau pour les
séances photo. Les gels à la camomille,
au calendula et à l’aloès pourront
rafraîchir et détendre votre corps
lorsque vous vous enduirez de la tête
aux pieds d’un désincrustant aux huiles
botaniques conçu pour hydrater votre
peau en profondeur. Vous rayonnerez
grâce à cette gamme de massages qui
unit un riche mélange d’ingrédients
à base de plantes à des techniques
revigorantes.
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fantasie

SECRETS ET RÊVES

Trouvez le lieu de détente que vous cherchez dans les Secrets
Resorts & Spas et ne faites qu’un grâce à une expérience spa en
couple. Avant votre nuit de noces, ressourcez-vous avec un massage
des points de pression de réflexologie ou apaisez votre stress avec
un massage du corps aux pierres chaudes. Savourez pleinement
ce moment d’exception en vous adonnant à de nouveaux plaisirs
avec le soin Sabai Mineral Therapy, un soin aux pierres unique qui
unit les minéraux aux huiles essentielles pour stimuler la circulation
sanguine et la guérison. Pour paraître sous votre meilleur jour, tirez
parti des pouvoirs guérisseurs éternels de la nature avec le soin pour
le visage après soleil apaisant, parfait pour la peau endommagée
par le soleil, ou le soin pour le visage anti-âge hydratant Luminous
“C” & Sea qui puise ses propriétés rajeunissantes des vitamines et
des algues.
Les souhaits de mariage se réalisent au Dreams Resorts & Spas,
la société sœur du Secrets Resorts & Spas. Plusieurs de ces
complexes partagent la même offre de soins et de massages qui
vous font passer du rêve à la réalité. Offrez à votre corps et à vos
sens les cadeaux ancestraux de la Terre. Plongez directement
à la source avec un enveloppement corporel à la boue noire
aromatique afin de vous libérer, de la tête aux pieds, de la douleur
et de la fatigue pour être au meilleur de votre forme durant votre
lune de miel. Grâce au cacaoyer, votre peau pourra se régaler d’un
enveloppement corporel au chocolat délicieusement efficace. En
entrée, vous vous délecterez d’un soin exfoliant au chocolat et à la
menthe suivi d’un enveloppement au chocolat chaud et d’un soin
hydratant décadent au chocolat en guise de dessert.
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Écologique
PLONGEZ DANS SANDOS

Votre passeport pour profiter de massages et de soins provenant
du monde entier vous attend au Sandos Caracol. Ce spa de luxe
écologique pour les couples soucieux de l’environnement s’inspire
de plusieurs traditions ayant traversé les époques. Oubliez la
folie du grand jour et laissez-vous guider par un shaman durant
le Temazcal, une ancienne cérémonie maya de purification de
l’esprit, du corps et de l’âme. Découvrez la danse polynésienne,
dont les techniques rythmiques amélioreront votre circulation
sanguine juste à temps pour votre nuit de noces. Combinez ensuite
vos méthodes ancestrales préférées, comme les massages de
réflexologie ou les massages aux pierres chaudes, pour refléter les
goûts de votre couple. Soyez sans crainte et n’hésitez pas à essayer
de nouvelles expériences exotiques ensemble.
Lorsque vous vous sentez bien, vous avez belle allure. Les
complexes spa vous permettent d’atteindre cet idéal à temps
pour célébrer la vie et l’amour le jour de votre mariage. Que vous
profitiez des anciens rituels mayas ou que vous puisiez dans les
précieuses ressources de la nature, ces soins vous feront rayonner
de confiance lorsque vous marcherez dans l’allée. Il ne vous reste
plus qu’à penser à ces mots uniques : oui, je le veux.
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Idéal
Pouvez-vous imaginer un endroit plus pittoresque que les

Nous offrons une variété d’emplacements élégants couvrant

Bahamas pour dire « oui, je le veux » ? Nous non plus. Planifiez

près de 3 000 mètres carrés de décors flexibles intérieurs ou

votre mariage à destination sur la magnifique île Grand Bahama

extérieurs pour des mariages, des réceptions, des soupers de

au superbe hôtel Pelican Bay; faites-vous photographier sur un

répétition et plus encore à Lucaya. Après avoir échangé vos

fond époustouflant d’eau turquoise, de sable poudreux et de

vœux sous un ciel sans nuage, pourquoi ne pas rester un peu

couchers de soleil tropicaux uniques à cette région. Commencez

plus longtemps, car non seulement l’hôtel Pelican Bay est un

votre nouvelle vie au septième ciel avec de la romance, avec

endroit superbe pour organiser un mariage, mais il est aussi

l’aide de nos planificateurs sur place professionnels et créatifs.

idéal pour les lunes de miel !

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages
de Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et
les lunes de miel à destination.
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L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE
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DES

AVENTURES

POUR TOUS

LES INVITÉS

Les excursions sont une façon géniale de découvrir une nouvelle
culture, l’histoire et le paysage de votre destination. Il s’agit également
d’une occasion de créer des souvenirs durables avec votre famille
et vos amis et d’explorer tout ce que votre destination a à offrir en
termes de soleil, de sable, de surf et d’attractions. Alors que les
excursions donnent l’excuse parfaite pour que votre chéri et vous
vous échappiez quelque temps, une nouvelle mode de plus en plus
populaire est l’excursion de groupe de remerciement, qui donne à
l’heureux couple la chance de remercier leurs invités en leur offrant
une expérience excitante et satisfaisante. Envisagez de sortir en ville
avec votre cortège nuptial ou vos garçons d’honneur pour la soirée,
ou de faire une excursion exaltante sur la terre ou la mer. Si toute la
famille étendue est présente, il y a plein d’aventures énergiques, ou
de séjours décontractés, qui plairont à tous, des petits cousins aux
grands-parents.
Jetez un coup d’œil à nos choix des meilleures excursions au Mexique,
en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Que vous cherchiez à
vous échapper pour vous amuser un peu avec votre amoureux avant
le mariage, ou que vous vouliez de l’inspiration pour des excursions à
offrir à votre groupe, voici des activités excitantes qui créeront des
expériences inoubliables durant vos vacances de mariage.
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RECOMMANDATIONS ATTRAYANTES POUR LES COUPLES

Los Cabos, Mexique

Safari à dos de chameau
Y a-t-il plus romantique ou épique qu’une
aventure dans le désert à la « Lawrence
d’Arabie » ? Explorez le cœur du désert de la
Basse-Californie en camion à quatre roues
motrices, suivi d’un tour à dos de chameau
sur la plage pour admirer la superbe côte de
la péninsule de la Basse-Californie. Après une
promenade le long de la côte, visitez un ranch
local, où vous pourrez savourer de l’authentique
cuisine mexicaine comme des tortillas faites
maison, des haricots et des salsas. Pendant que
vous mangez, vous pourriez voir passer dans
l’océan une baleine à bosse entre décembre et
avril.

Curaçao

Plongée sous-marine
Si vous avez toujours voulu faire l’expérience
d’une aventure sans parallèle et de découvrir
un monde sous-marin regorgeant de bestioles
aquatiques, ne ratez pas votre chance de nager
dans les eaux de Curaçao. C’est sous les vagues
que ça commence. Obtenez votre certificat
de plongée avec un cours en eau libre par un
instructeur qualifié et expérimenté, puis allez
découvrir les merveilles du monde aquatique.

Panama

Canopée à la vallée d’Anton
Le Canopy Tour est vraiment un des meilleurs
moyens d’apprécier le paradis naturel avec
votre chéri. Avec une diversité vibrante de
flore et de faune, la vallée d’Anton est le rêve
des écotouristes, et quelle meilleure façon
de vivre cette beauté que depuis la cime
des arbres ? Voler au-dessus de ses paysages
magnifiques, du haut d’une colline au sommet
d’un grand arbre, ou vous balancer d’arbre en
arbre; vous ne voudrez pas passer à côté de
cette aventure géniale !

L’île de Grand Bahama, Bahamas

Plongée avec les dauphins

Interagissez avec ces créatures joueuses et
intelligentes dans leur environnement océanique
naturel. Une expérience véritablement unique,
nager avec des dauphins est un moyen idéal
pour les futurs mariés de déstresser ou
simplement de se permettre de batifoler avec
ces mammifères amusants. Vous êtes entourés
de coraux magnifiques et d’autre vie marine; non
seulement plongez-vous avec les dauphins, mais
vous avez la chance d’explorer le récif corallien
extraordinaire et complexe.
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CHOIX DE CORTÈGE NUPTIAL

Santiago de Cuba, Cuba

Safari en jeep des
Caraïbes et de montagne
Cette excursion de deux jours vous amène à
la deuxième plus grande ville de Cuba. Prenez
le volant d’une jeep 4 x 4, découvrez un décor
à couper le souffle en grimpant le sommet
le plus élevé de la Sierra Maestra à Cuba et
dégustez un dîner délicieux. Votre second jour
commence avec un déjeuner somptueux, dont
vous aurez besoin pour grimper le sommet
Turquino du parc national Sierra Maestra, avant
de sauter dans votre jeep et de retourner à
l’hôtel.

Cancun, Mexique

Coco Bongo

Profitez d’une nuit étincelante et énergique de
divertissement au Coco Bongo ! Cette boîte
de nuit, reconnue pour sa bonne musique et
les meilleurs spectacles de la région, offre tous
les soirs du divertissement amoureux avec
plus de fioritures que vous pouvez imaginer !
Avec un spectacle connu mondialement avec
plus de 40 artistes sur scène, Coco Bongo est
une arène pour faire la fête, avec un spectacle
énergique qui vous incitera à chanter et danser
toute la nuit. Alors allez-y, joignez-vous à la fête
Coco Bongo !
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Puerto Vallarta, Mexique

Aventure extrême

Quand il est question d’excitation et
d’adrénaline, cette excursion offre le plus
grand nombre d’activités en une journée
amusante d’aventures. Sentez le vent dans vos
cheveux quand vous planez entre les cimes
des arbres en tyrolienne, dont la plus longue
et la plus rapide du Mexique, descendez des
cascades en rappel, traversez des ponts dans
la jungle, plongez dans des bassins de rivière
naturels et faites une excursion exaltante hors
des sentiers battus en véhicule tout-terrain
Polaris® dans les montagnes de la Sierra
Madre.

La Ceiba, Honduras

Rafting en eau blanche
Pour les groupes à la recherche d’aventures
excitantes, le rafting en eau douce est parfait.
Testez votre courage et mettez vos capacités
à l’épreuve alors que vous vous battez contre
les rapides de la rivière Cangrejal à travers des
paysages montagneux époustouflants au parc
national de Pico Bonito. Une rivière technique
avec beaucoup de rapides stimulants, la Cangrejal
est l’une des meilleures rivières où faire du rafting
en Amérique centrale. Pas d’expérience ? Pas de
problème – nos guides aguerris et expérimentés
vous guideront le long des rapides et des
cascades.

SORTIE EN GROUPE

Punta Cana, République dominicaine

Côte à côte

Amusez-vous comme des fous en découvrant
Punta Cana à bord d’un buggy Club Car
4 x 4 tout-terrain amusant et moderne. Avec
des arrêts pour visiter l’une des plus belles
réserves écologiques des Caraïbes, nager
dans une lagune cristalline et relaxer sur
une plage immaculée, ceci est un moyen
fantastique de passer la journée avec vos
êtres chers à Punta Cana.

Los Cabos, Mexique

Voile luxueuse
au coucher du soleil
Détendez-vous à bord d’un spectaculaire
bateau à voiles Beneteau Cyclades de 16
mètres et voguez dans un coucher de soleil
de mille couleurs en profitant d’un service
cinq étoiles pendant cette expérience de luxe.
Dégustez une multitude de boissons du bar
ouvert et des amuse-gueule frais en admirant
le soleil se couchant sur la baie de Los Cabos,
où vous naviguerez le long de la côte vers le
phare Cabo. Si vous cherchez une occasion
de créer des souvenirs inoubliables, cette
excursion est parfaite.

Puerto Vallarta, Mexique

The Rhythms of the Night
À la tombée du jour, la baie isolée de Las
Caletas se transforme en paradis magique,
la toile de fond ultime pour The Rhythms
of the Night, un voyage fabuleux qui vous
transportera, votre groupe et vous, vers un
monde oublié mystique et spirituel. Voyez les
lumières de la ville depuis une courte croisière
dans le Pacifique au coucher du soleil dans
Banderas Bay vers la baie isolée privée. Un
souper aux chandelles privé à la plage avec un
délicieux buffet sous les étoiles vous donne
l’ambiance parfaite pour une conversation
détendue avec votre groupe. Le son du
tambour vous appelle vers l’amphithéâtre
extérieur, où vous serez hypnotisés par un
spectaculaire spectacle de danse qui vous
transporte dans le temps avec des histoires
de civilisations anciennes.
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RAFFINÉ ET SOPHISTIQUÉ

AUX PALLADIUM

Imaginez-vous dire « oui, je le veux » sur les plages blanches de la mer
des Caraïbes, où une brise chaude et douce fait bruire les palmiers.
Le mariage de vos rêves est à votre portée aux hôtels Palladium 5
étoiles de formule tout compris.
Pour la mariée perspicace qui prévoit une expérience cosmopolite
dans une région tropicale, Palladium et Karen Bussen, l’une des
meilleures consultantes en matière de mariages à Manhattan, se
sont alliés pour créer la série de forfaits mariage Simple Stunning
Wedding exclusive aux hôtels Grand Palladium. Choisissez parmi
cinq options raffinées et sophistiquées qui vous permettront de
faire une célébration sur mesure qui reflétera votre style unique.

4 color: 45C 40M 25Y

If using as 1 color: PMS 5285

Profitez de la splendeur naturelle des hôtels Palladium. Échangez vos
vœux dans un gazebo romantique entouré de palmiers et de jardins
tropicaux luxuriants au haut d’une falaise surplombant la mer, ou
joignez-vous en une union romantique sur l’une de nos magnifiques
plages, qui offrent le décor parfait sous le soleil. Pour une touche
royale, optez pour une cérémonie au spa, où les colonnes classiques
à l’arrière-plan créent une ambiance élégante, ou amorcez votre vie
conjugale à l’une des nombreuses chapelles charmantes sur les sites
des hôtels Palladium au Mexique.
Quel que soit votre style, vos goûts et votre budget, les hôtels
Palladium peuvent transformer le mariage de vos rêves en une
réalité qui dépassera toutes vos attentes. Pour plus de détails,
veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les
lunes de miel à destination.

Raffiné
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AUTHENTIQUEMENT
ROMANTIQUE
Avec sa personnalité et son charme mexicain unique, Mazatlan est
un choix populaire chez les couples cherchant à échanger leurs
vœux ou à profiter d’une lune de miel charmante dans un paradis
tropical.
Votre grand jour à cette destination
Surnommée « la perle du Pacifique », Mazatlan est en effet un bijou
de la région, idéal pour les mariages à destination et les occasions
spéciales. Ses immeubles coloniaux offrent la toile de fond
parfaite pour des séances photo romantiques, et la Zone dorée
chic, bordée de kilomètres de palmiers luxuriants et de plages de
sable, crée le décor idéal pour un échange de vœux. Pour une fête
mémorable après la cérémonie, les innombrables hôtels de luxe,
boîtes de nuit et restaurants de la région offrent de nombreuses
occasions de célébrer avec style.
Un nouveau coin pour les nouveaux mariés
Pour ce qui est des lunes de miel, Mazatlan offre une multitude
d’activités et d’attractions qui en font le coin parfait pour une
escapade romantique. Explorez les nombreuses plages ou flânez
sur le Malecon (promenade en bordure de mer) – c’est l’endroit
idéal pour se promener main dans la main. Il y a une multitude de
monuments historiques – tels que l’opéra construit en 1874 – dans
la région, et sont des incontournables de tout voyage au Mexique.
Les accros du shopping adoreront la sélection riche d’arts et
d’artisanat authentiques fournis par les artisans locaux.
Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.
com ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.
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VENEZ
ET RESTEZ
UN MOMENT
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Nous sommes audacieux, nous sommes sensuels, nous sommes
romantiques, nous sommes sympas, nous sommes tout ce que vous
pourriez désirer dans une propriété en bord de mer, nous sommes Oasis
Hotels & Resorts. Venez et restez un moment : avec nos incroyables
emplacements au Mexique et dans les Caraïbes, nous remuerons ciel et
terre pour nous assurer que votre séjour soit inoubliable. Détendez-vous
sur le bord de piscines à formes libres, étanchez votre soif à l’un de nos
fantastiques bars et laissez la brise de la mer caresser votre peau.
Vous vous mariez ? Relaxez et laissez-nous vous aider à planifier le
mariage de vos rêves. Qu’il s’agisse d’une cérémonie traditionnelle avec
une vue sur des eaux turquoise ou d’une somptueuse union inspirée des
Mayas, votre douce moitié et vous êtes entre de bonnes mains au Oasis.
Alors, êtes-vous prêt ?
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AU-DELÀ
DU
BUFFET

GOÛTEZ À UN
MONDE DE
GASTRONOMIE

216 |

Mariages à destination

Pas besoin d’être un foodie pour
aimer les hôtels Oasis; quiconque
avec un palais raffiné et un
penchant pour la gastronomie
sera plus qu’impressionné en
découvrant
notre
délicieuse
offre culinaire. Oubliez tout ce
que vous croyez savoir à propos
des restaurants tout compris :
l’ennuyant, le fade, le bof. Au
Oasis, vous pourrez goûter
le meilleur de la gastronomie
moléculaire à l’excellent Hacienda
Benazuza,
faire
l’expérience
d’une dégustation à l’aveugle au
Black Hole, savourez les délices
du Maroc au Schilla Bar ou vous
mettre à table au White Box pour
une soirée enivrante dans un pub
gastronomique. De plus, avec le
programme Runaway des hôtels
Oasis, vous pouvez véritablement
tout avoir.

Sous les projecteurs
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Défier la gravité
UN MONDE DE
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CULTURE ET DE PLAISIR

Sous les projecteurs

Aux hôtels Oasis, nous offrons beaucoup plus qu’une esthétique
soignée; nous proposons aussi un monde de culture et de plaisir
qui fait partie intégrante de l’expérience tout compris. Pour nous, le
divertissement est une chose sérieuse, en particulier au Grand Oasis
Cancun – l’hôtel du divertissement – où les vacanciers sont accueillis
dans le hall d’entrée par des danseurs acrobatiques qui défient
la gravité, ainsi que par des magiciens et des comédiens qui offre
spontanément de l’animation. Choisissez parmi différentes sortes de
divertissements, de grands concerts à des cabarets intimes, et tout ce
qui se trouve au milieu.
Cet été, préparez-vous à taper du pied, à vous remuer les hanches et la
tête aux hôtels Oasis avec les festivals légendaires Jazz U, Ultra Electro
Latin Beat Summer Electronic Music et Country Music, tous incluent
dans notre populaire série estivale annuelle de festivals de musique.
Que vous soyez un véritable fanatique du jazz qui souhaite voir les
plus gros noms de la scène, de Eddie Palmierei à Diego El Cigala, ou
que vous vouliez vous déhancher sur les rythmes des plus grands
artistes de la musique electro-latino comme Zion & Lennox et Candy
Boy, ou encore, que vous souhaitiez danser en ligne sur la musique du
favori du country Matt Jordan, nous avons les paillettes, la culture et
l’enthousiasme; vous n’avez qu’à amener votre émerveillement et nous
fournirons le reste.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages
ou un consultant d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca
– votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à
destination.
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Romantism
Le Costa Rica est une destination de rêve qui comprend de luxueux
hôtels offrant des plages splendides et une vue magnifique sur la
mer. Les couples qui souhaitent vivre un mariage à destination de
première qualité seront assurément charmés par cette nation de
l’Amérique centrale qui déborde de romantisme. Les couples qui
recherchent quelque chose qui sort de l’ordinaire découvriront que
le Costa Rica propose une tonne d’endroits qui tranchent avec les
attraits tropicaux habituels.
Explorer la ville. À Tamarindo, les couples découvriront que cette
ville ne se limite pas à sa réputation de fêtarde, mais qu’elle offre
aussi une véritable expérience épicurienne, notamment grâce aux
restaurants qui servent de tout, des mets traditionnels du Costa
Rica aux savoureuses spécialités japonaises.
La petite ville de Guaitil, dans la province de Guanacaste, est
célèbre pour ses poteries de style Chorotega, propre à l’époque
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précolombienne. Les potiers locaux utilisent des techniques
ancestrales pour produire des céramiques qui sont ensuite vendues
aux touristes afin de soutenir les habitants du village.
Découvrir la campagne. Avec ses splendides zones humides à travers
la rivière Tempisque – l’endroit idéal pour découvrir la faune en bateau
–, le parc Palo Verde est un site naturel magnifique qui vaut vraiment
le détour. De plus, les 18,413 hectares de plans d’eau protégés et de
forêts majestueuses abritent de nombreuses espèces d’oiseaux et
d’animaux.
Qu’ils souhaitent explorer les merveilles naturelles du pays, déguster
des mets délicieux ou simplement profiter du soleil sur la plage, les
couples qui visitent le Costa Rica retourneront chez eux revigorés,
heureux et prêts à commencer leur nouvelle vie à deux.
Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com
ou Sunwing.ca pour plus d’inspiration sur cette destination.

me

ÉPERDUMENT AMOUREUX AU COSTA RICA
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Photographe de l’hôtel
Paradisus Punta Cana.

VOUS SOUHAITEZ
APPARAÎTRE DANS LA
PROCHAINE ÉDITION DU
MAGAZINE MARIAGES À
DESTINATION ?

Photoshop Caribe
Kiko Rivera Photography.

Nous sommes à la recherche d’un couple chanceux pour
apparaître dans la section Un véritable mariage de la prochaine
édition du magazine Mariages à destination ! Si vous croyez
que votre récent mariage à destination est digne d’un conte de
fées, prouvez-le en participant au concours photo de Mariages
à destination sur Facebook. Téléversez simplement entre cinq
et huit de vos plus belles photos de mariage à destination et
dites-nous pourquoi vous méritez de paraître dans la section
convoitée « Un véritable mariage ». Consultez la page Facebook
de WeddingVacations.com pour plus de détails, incluant nos
modalités et conditions. Le concours débute le 2 juillet 2015.

Vous pourriez gagner un voyage pour
deux au Hyatt Zilara Rose Hall
En plus de paraître dans le prochain magazine, la personne
gagnante remportera aussi des vacances d’une semaine pour
deux au superbe Hyatt Zilara Rose Hall de Montego Bay, en
Jamaïque ! Notre cadeau de mariage vous est offert par Vacances
Sunwing et le Hyatt Zilara Rose Hall.
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LES ÉTOILES BRILLERONT DE MILLE FEUX

LORS DE VOTRE GRAND JOUR

Avec des propriétés ornant certaines des plages les plus
spectaculaires des Caraïbes, les hôtels IBEROSTAR déroulent
le tapis rouge pour les mariés, leur offrant de commencer leur
vie commune au paradis.
Si vous désirez un mariage intime sur une plage ensoleillée
parsemée de palmiers, ainsi que des lumières scintillantes et
de la musique locale, votre planificateur de mariage personnel
sera disponible pour s’occuper de tous les petits détails. Soyez
assuré qu’avec seulement un ou deux mariages réservés par
jour, votre évènement unique recevra toute l’attention qu’il
mérite, vous permettant ainsi de simplement relaxer et de
profiter pleinement de votre jour spécial.
En plus d’offrir une impressionnante sélection de repas
tout compris, chaque hôtel IBEROSTAR propose de jolies
chambres avec terrasse ou balcon privés, de grandes piscines
et un éventail d’activités qui plairont à tous et à toutes. De la
plongée à la voile, de soins pour deux au spa à de splendides
terrains de golf de 18 trous, les couples et leurs invités seront
agréablement divertis – et resplendissants de fierté – durant
leur mariage à destination!

Mille feux
MEXIQUE · RÉPUBLIQUE DOMINICAINE · JAMAÏQUE · CUBA

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages
ou un consultant d’expérience en matière de mariages de Sunwing.
ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes de miel à
destination.

Mariages à destination

| 225

ALERTE
MODE
DE MARIAGE

INCONTOURNABLES –

COCKTAILS
PERSONNALISÉS
Par April A. Potter

Les cocktails personnalisés sont une mode
des mariages à destination qui a récemment
gagné en popularité, et ceux-ci amènent de
la sophistication à toute célébration. Voici
quelques-unes des boissons qui attirent le
plus d’attention dans le sud.
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Un cocktail innovateur incorporant des traditions ou des
ingrédients locaux crée un lien sensoriel inoubliable avec votre
destination. Que vous choisissiez un mélange d’ingrédients
spécial, ou un cocktail traditionnel, personnaliser votre boisson
en lui donnant un nom amusant et la servant pendant votre
réception fera de votre fête une occasion véritablement unique.
Si Cuba est la destination que vous désirez, il vous intéressera
peut-être de savoir que ce pays a révolutionné la fabrication
du rhum dans les années 1800, et les distilleries cubaines
continuent à faire partie des marques les plus reconnues du
monde. Les cocktails au rhum plairont à la foule et offrent une
multitude d’options colorées et délicieuses comme les daiquiris
et les mojitos. Un incontournable cubain, l’importance du rhum
cubain peut être facilement résumée par sa boisson la plus
populaire, le Cuba Libre. Un cocktail conçu avec des ingrédients
simples (de la lime, du cola et du rhum seulement), le Cuba
Libre fait référence à une période historique turbulente, mais
est versé dans un tumbler élégant.
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AUSSI DOUX
(ET FORT)
QUE LE SUCRE

Un mariage destiné au Mexique présente quelques options attrayantes. Les
cocktails faits avec de la tequila (fait de l’agave bleu indigène au Mexique), comme
la margarita et le Tequila Sunrise, sont des favoris bien connus, et idéaux pour
donner à votre célébration un zeste vif. Un autre spiritueux mexicain qui gagne
en popularité – grâce aux sessions de dégustation spéciales offertes à certains
hôtels – est le mezcal, avec son fort arôme de fumée, est fait de la plante maguey
(une autre variété d’agaves), et peut stimuler des conversations excellentes ! Les
origines du mezcal peuvent être liées à un mythe qui le nomme « élixir des dieux »,
puisqu’on dit que la foudre a frappé l’agave et que c’est ainsi que le jus a été cuit,
libéré et découvert par les autochtones.

Le jour où vous proclamez votre amour
– il semble approprié que votre cocktail
contienne un signe de la force de votre
engagement !
À Panama, le Seco Herrerano, ou « Seco », est d’abord entré sur scène au début
du XXe siècle sous forme de spiritueux fait de canne à sucre distillée trois fois. Le
Seco a la versatilité du rhum ou de la vodka, remplaçant souvent ces spiritueux
dans les cocktails panaméens. Consommé seul, ou mélangé à une variété de
fruits et de spiritueux, parfois même préparé avec du lait de coco pour créer
le fameux Seco Con Vaca, l’incorporation de ce spiritueux dans votre cocktail
impressionnera vos invités de façon marquante.
Tout comme la canne à sucre
est cultivée principalement
dans des régions tropicales, par
extension, c’est aussi le cas du
rhum. Un spiritueux versatile à la
signification historique prolifique,
une définition acceptée du mot
rhum est « fort ». Le jour où
vous proclamez votre amour – il

Quand vous êtes en République dominicaine, il est impossible d’échapper à
l’attrait du cocktail unique Mamajuana, ou « Mère Jane », un mélange traditionnel
de rhum, de vin rouge, de miel et de grand arôme trempé avec des brindilles et de
l’écorce. D’autres ingrédients sont typiquement ajoutés, tels que de la cannelle,
des raisins, des fraises, du jus de citron et du jus de lime, en faisant une autre
option très personnalisable pour votre cocktail. Le nom Mamajuana fait référence
au contenant traditionnellement utilisé pour préparer et conserver la boisson,
une grande bouteille arrondie au goulot court couverte d’osier.
Bien sûr, un cocktail personnalisé ne doit pas nécessairement être une potion
de spiritueux. Une chance que ces destinations sont aussi connues pour leurs
multitudes de jus de fruits frais et délicieux. Envisagez de donner l’option à vos
invités de prendre des « cocktails sans alcool » mélangeant une variété de jus de
fruit frais, et d’y ajouter un peu pétillement avec de l’eau gazeuse ou du soda
gingembre. Pour une variante fascinante, envisagez un bar à noix de coco où un
serveur fera craquer les fruits frais pour les invités cherchant à assouvir leur soif
entre deux chansons.

semble approprié que votre
À votre santé !
cocktail contienne un signe de la
force de votre engagement !
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Visit Jamaica

Couples Resorts

INCONTOURNABLES –

COCKTAILS
PERSONNALISÉS !
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LES

7

MEILLEURES

RAISONS D’OBTENIR UN

SURCLASSEMENT

LORS DE VOTRE

ESCAPADE ROMANTIQUE
par Bana Shami

Vous avez passé des mois à planifier votre grand jour et des
semaines à penser au jour où vous vous envolerez avec votre
être cher vers une destination ensoleillée afin de célébrer cet
événement important ou pour une escapade intime. Puisqu’il
est difficile d’égaler un ciel sans nuage, une brise marine qui
souffle dans les palmiers et la chaleur du soleil sur votre peau,
il est probablement juste de supposer qu’un surclassement de
chambre n’a même pas effleuré votre esprit. Après tout, vous
vous dites sûrement : « Pourquoi dépenser un peu plus pour une
meilleure chambre quand je passerai mes journées à la plage ? »
La plupart des gens croient qu’un surclassement est synonyme
d’une plus grande chambre sur un étage plus élevé avec une vue
parfaite sur la mer. Si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes
plus ou moins sur la bonne voie, mais certains panneaux routiers
vous ont échappés lors de la planification de votre lune de miel
bien méritée ou de votre interlude romantique.

Surclassement
Voici le décompte des 7 meilleures raisons qui expliquent
pourquoi un surclassement de chambre peut faire la différence
lors de votre escapade tropicale :

Heaven Deluxe Gold Room
Hard Rock Riviera Maya
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Royalton Luxury Resorts

Luxe
Chic Mansion - Punta Cana

7. Vous célébrez peut-être une occasion spéciale comme un
anniversaire de mariage, une lune de miel, un renouvellement de
vœux ou simplement le fait que vous avez une semaine ou deux de
congé avec votre être cher. Assurez-vous de sélectionner l’option
« Surclassez votre chambre » lorsque vous réservez en ligne. La
plupart des hôtels (sinon tous) seraient heureux d’offrir quelques
primes et même un surclassement complet de chambre lorsque c’est
possible.
6. Vous désirez vous réveiller au son des vagues qui rencontrent la
côte et siroter votre café sur votre balcon qui surplombe l’océan ?
Honnêtement, qui n’aimerait pas ça ? Un surclassement en chambre
avec vue mer peut offrir tout cela.
5.

Si vous avez envie de romantisme, peut-être désirerez-vous
faire de longues marches en couple sur la plage. Certains hôtels
tout compris sont très grands et selon votre catégorie de chambre,
vous pourriez avoir à marcher un peu plus pour vous rendre à la
plage. Surclasser votre chambre pourrait vous installer plus près
de la plage ou des principales commodités de l’hôtel.

Cabanas à la plage
au Chic Punta Cana
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Luxe

4. Vous aimez l’idée d’avoir votre propre jacuzzi, votre piscine privée
ou un accès direct à la piscine ? Toutes ces commodités haut de
gamme peuvent facilement être ajoutées à presque tout forfait de
vacances luxueuses.

3.

Si vous célébrez votre lune de miel ou votre anniversaire de
mariage et que vous désirez profiter de temps de qualité en tête à
tête sous le soleil sans recevoir du sable au visage par des enfants,
il y a de l’espoir. Vérifiez s’il y a une section pour adultes à votre
hôtel. Pendant que vous y êtes, profitez-en pour faire la demande
d’un souper privé sur la plage !

2. Profitez de vos vacances au maximum en obtenant le traitement
VIP. Bénéficiez des primes souvent offertes avec les surclassements
de chambres : les cocktails de bienvenue à l’arrivée, l’enregistrement
express, des rabais au spa, les repas à la carte illimités et le départ
tardif.
1. Enfin, la meilleure raison d’obtenir un surclassement est simple :
parce que vous le méritez ! C’est le temps de vous faire dorloter; vous
l’avez mérité. Certains hôtels offrent des catégories de chambres qui
incluent le service de majordome (à la chambre et à la plage), un
menu d’oreillers, un menu rehaussé pour le service aux chambres,
une section exclusive à la plage et même un jacuzzi extérieur.

Chambre Swimup au Moon Palace Golf & Spa Resort

Lorsque vous commencerez à faire des recherches en ligne pour
vos prochaines importantes vacances, nous avons l’impression
que vous n’hésiterez pas avant de cliquer sur « Surclassez votre
chambre ». Souvenez-vous que vous pouvez tout avoir lors de vos
vacances tropicales; vous n’avez qu’à les rehausser un peu.

Service Royal - Melia Hotels International Cuba
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Le Blanc Spa Resort

RELAXEZ. Mariez-vous.
Les experts en planification de mariages à destination.
www.luxedestinationweddings.com 1.888.LUXE.WED

C

TOMBEZ
AMOUREUX
DES CHARMES
DE CUBA
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Installés dans le paysage luxuriant et presque surréel de Cuba et offrant d’innombrables
options pour les mariages, les lunes de miel et les célébrations spéciales, les hôtels du
Groupe Gaviota sont de véritables paradis sur terre.
Les hôtels à La Havane. Le Kohly est installé dans la forêt de La Havane, dans le parc
urbain de 1 606 acres qui constitue le plus grand espace vert de la ville. Le Gaviota
Quinta Avenida Habana est situé dans la région résidentielle de Mirama, reconnue pour
ses boutiques et son attrait culturel. Pendant leur lune de miel à La Havane, les couples
devraient jeter un coup d’œil à la Malecón, la splendide promenade de 8 km qui longe
la côte de La Havane.
Les hôtels à Holguin. Les couples écoresponsables adoreront leur lune de miel au Playa
Costa Verde. Des montagnes et la mer scintillante bordent cette idyllique propriété
qui a reçu plusieurs prix pour ses initiatives

de conservation. Le Playa Pesquero

Hotel est une oasis tout compris installée dans un paysage verdoyant et qui offre un
paisible environnement naturel. Les plages abondent à Holguin, mais grâce aux zones de
mangrove, aux occasions de faire de la randonnée et à la possibilité de nager avec les
dauphins, le parc naturel de Bahia de Naranjo est un incontournable.
L’amour dans les cayes. Le Playa Cayo Santa Maria est un hôtel tout compris isolé à Cayo
Santa Maria. Les plages de Cayo Santa Maria sont la tranquille demeure de centaines
d’espèces sous-marines; c’est un endroit idéal pour la plongée et les explorations
aquatiques. Playa Coco est une autre magnifique destination en bordure de mer. Elle
est située à Cayo Coco, à quelques minutes du deuxième plus dans récif de corail au
monde.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou un consultant
d’expérience en matière de mariages de Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les
mariages et les lunes de miel à destination
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D
UN ÉVÉNEMENT
DANS UNE
DESTINATION
MÉMORABLE

En matière de mariage et de lune de miel à destination, il existe

quelques éléments essentiels qui rendront le grand jour absolument
parfait : un ciel bleu sans nuage, la brise chaude de la mer, un littoral
immaculé et un paysage à couper le souffle.

Il y a des hôtels qui sont isolés sur des bancs de sable naturels près de

la côte dans la mer des Caraïbes qui peuvent vous offrir tout cela et
plus encore. Les hôtels Parnassus offrent une sélection des meilleurs
hôtels tout compris pour adultes et familiaux à Cancun.

Des cérémonies intimes sur la plage aux réceptions de style gala, aux

soupers de répétition, aux réceptions-cadeaux et aux enterrements
de vie de jeune garçon, les couples et leurs invités adoreront le service

personnalisé et l’ambiance à la fois sophistiquée et décontractée de
ces magnifiques propriétés.

Les repas raffinés sont toujours le complément par excellence à toute
escapade romantique et le Golden Parnassus Resort & Spa offre une

variété de cuisines internationales. Tombez amoureux en partageant
un repas habilement préparé, que ce soit des plats asiatiques, italiens,
français ou locaux. Sirotez des cocktails préparés avec expertise et
admirez la vue captivante, peu importe où vous vous trouvez.

Étant un hôtel qui s’adresse aux gens qui vivent dans « le moment

présent », le Great Parnassus Resort & Spa promet que chaque minute,

de la première à la toute dernière, soit inoubliable et absolument
parfaite. Si vous vous sentez aventureux, une sortie en soirée peut
être une possibilité, puisque tous les bars sont ouverts jusqu’à 2 h.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de

Sunwing.ca – votre source d’inspiration pour les mariages et les lunes
de miel à destination.
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resses
TENDANCE

par Bettie Bradley

T
DES

Bettie Bradley, la rédactrice du magazine Today’s Bride et l’auteur
du livre The Wedding Expert, donne son opinion sur les styles et les
soins capillaires les plus branchés pour les nouvelles mariées.

Il n’existe pas de coiffure parfaite qui convient à tout le monde. Mais il
existe une coiffure parfaite pour vous. Tout dépend de la combinaison
de la santé, de la longueur et de la couleur de vos cheveux, ainsi que
des tendances actuelles.
« Cette saison, les cheveux longs sont à l’honneur. Ils peuvent être
lissés vers l’arrière, montés sur le dessus de la tête ou détachés
et légèrement bouclés », note Bradley. Elle dit que ce qui se fait
de plus sophistiqué est un chignon fixé à la nuque. Cette coiffure
est particulièrement spectaculaire lorsqu’elle est faite avec une
séparation bien définie et complétée avec un fini lustré. Cet élégant
style contrôlé est une invitation à choisir un splendide voile et un
magnifique accessoire pour cheveux.

Les cheveux longs détachés et légèrement bouclés sont ce qu’il y a de
plus prestigieux. Les cheveux deviennent l’élément central; c’est tout à
fait romantique. Bradley affirme : « les cheveux deviennent la vedette,
évitez donc les accessoires extravagants. Vous n’avez pas besoin d’un
voile puisque les cheveux sont l’accessoire. » Elle dit toutefois que
l’accent mis sur les cheveux longs cette saison ne suggère pas que les
cheveux courts occupent la deuxième place. En fait, les styles courts
véhiculent leur propre message; ils sont plus audacieux.

« La coupe pixie a évoluée », affirme Bradley. « Bien qu’elle soit encore
à la garçonne, elle est aussi maintenant plus féminine. Les cheveux
sont soit un peu gonflés sur le dessus ou plus longs au niveau de la
frange, selon la forme du visage. » Afin d’être bien définie, la coupe
pixie doit être bien dégradée.
Les cheveux de longueur moyenne sont aussi un bon choix. On en
fait des bobs non structurés, lesquels peuvent être ondulés ou
droits, selon la nature de votre cheveu. Bradley déclare que les styles
décoiffés gagnent aussi en popularité. Même s’ils sont censés donner
l’impression que vous venez de sortir du lit et que vous êtes tout de
même rayonnante, ils sont moins ébouriffés qu’auparavant. Le style
libre et facile a un secret : il doit son look à une belle coupe.
SE PROTÉGER EN VOYAGE
Si vous vous envolez vers une plage pour votre lune de miel,
n’oubliez pas que vos cheveux doivent être autant protégés du soleil
que votre peau. « J’aimerais que plus de gens portent des chapeaux
lorsqu’ils sont au soleil. Ils ne comprennent pas que les rayons UV
peuvent dégrader la pigmentation du cheveu en le décolorant »,
remarque Bradley.
Un chapeau ou un foulard est la meilleure protection. Toutefois,
l’utilisation d’un shampoing, d’un revitalisant et de produits
réparateurs conçus spécialement pour protéger contre la chaleur
est une bonne idée.
« La chevelure d’une femme fait toujours partie intégrante de sa
beauté. Vos cheveux méritent d’être dorlotés et protégés », conclutelle.
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LAISSEZ VOTRE AMOUR S’ÉPANOUIR

AUX HÔTELS BLAU

Semez les graines d’un mariage romantique et inoubliable aux hôtels
Blau.
Les invités de tout âge peuvent bénéficier d’une panoplie d’activités
et de sports amusants ou simplement relaxer sur la plage sous
les palmiers qui dansent dans la brise. Les enfants s’amuseront
grâce aux activités et aux jeux du Club Blaudi, tandis que les
adultes seront émerveillés de l’exceptionnel divertissement et des
excellents spectacles.
Les hôtels Blau offrent une variété de luxueuses propriétés uniques
où votre romantique union pourra prendre racine sous le soleil
tropical. Un grand choix de forfaits s’offre à vous, dont un mariage
gratuit* et des renouvellements de vœux. Que vous échangiez vos
vœux près d’un luxuriant lagon verdoyant, sur le bord des eaux
azurées des Caraïbes ou dans l’élégant décor de l’hôtel, votre
amour s’épanouira grâce à un mariage aux hôtels Blau.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre agent de
voyages ou un consultant d’expérience en matière de mariages de
VacancesSignature.com ou Sunwing.ca – votre source d’inspiration

Épanouir

pour les mariages et les lunes de miel à destination.
*Des restrictions peuvent s’appliquer.
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OUVREZ VOTRE
CŒUR ET
REPOSEZ VOTRE ÂME
À SAINT-MARTIN
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Repos
Bienvenue à Saint-Martin, un trésor insulaire des Caraïbes qui propose aux amoureux

l’expérience de deux cultures grâce aux influences françaises et néerlandaises. Il existe plusieurs

raisons qui expliquent pourquoi Saint-Martin est l’une des destinations les plus populaires pour

les mariages et les lunes de miel. Offrant un vaste choix de choses à voir et à faire, ce petit coin
de paradis permet aux visiteurs de vivre des moments inoubliables qui ouvrent leur cœur et
repose leur âme.

Goûtez aux plaisirs d’une marche sur les 37 plages sablonneuses qui s’étendent sur 60 kilomètres
ou des délicieux plats de cette capitale gastronomique des Caraïbes qui propose des cuisines
néerlandaises, françaises et créoles.

Sur l’île de Saint-Martin, l’ennui n’est pas permis. Vous pouvez faire ce qui vous semble naturel,
vivre dans le moment présent, explorer sans vous imposer de limites et renouveler votre
passion pour la vie. Des falaises spectaculaires de Cupecoy à la plage où les avions volent si

près que vous pouvez presque les toucher, aux hôtels, aux restaurants, aux casinos, aux boîtes

de nuit et aux plages qui les séparent, les possibilités sont illimitées pour vivre une célébration
inoubliable de votre amour.

Demandez à votre agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com ou Sunwing.ca pour plus
d’inspiration sur cette destination.
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Voyagez mieux
AVEC SUNWING AIRLINES

Du moment que vous embarquez dans l’avion
jusqu’à l’atterrissage à destination, le Service au
champagne fait partie du voyage avec Sunwing
Airlines. Installez-vous confortablement dans
les sièges en cuir et laissez notre équipe de
professionnels hautement qualifiés vous servir.
Profitez des services gratuits à bord, comme
les repas Bistro frais et chaudsMC servis avec
du vin ou des boissons non alcoolisées et du
divertissement audio et vidéo offert avec des
écouteurs.

LE SERVICE AU CHAMPAGNE PRIMÉ
Programme exclusif du soin de la robe de mariée
Tous nos passagers profitent du Service au champagne abord, mais nous
croyons que votre robe mérite sa propre classe spéciale. Nous avons mis sur
pied le programme Soin de la robe de mariée pour que votre robe bénéficie
de son propre compartiment supérieur. Aucun faux pli !

