LE MARIAGE DE VOS RÊVES AVEC MELIÁ CUBA
Le programme “mariages et lunes de miel” Adore de Meliá Cuba vous offre maintenant des possibilités uniques de vivre
pleinement tous les sens sur la plus grande île des Caraïbes.
Quel que soit votre budget, vous trouverez le forfait qui vous convient. Du mariage sans frais au forfait de grand
luxe, votre cérémonie sera libre de tout souci. Meliá Cuba veillera aux moindres détails afin que vous puissiez vivre cet
événement en toute quiétude avec vos invités. Les coordonnatrices mariage dans nos hôtels prendront soin de tout
concernant votre cérémonie de mariage ou de renouvellement de vœux ainsi que de votre lune de miel. Nos différents
forfaits proposent des offres thématiques généreuses, des réductions pour les couples, des forfaits de luxe dans nos
hôtels haut de gamme Paradisus avec une attention très personnalisée, des soupers romantiques, un surclassement
de chambre Service Royal Premium et The Level, ainsi que des certificats de nuitées gratuites si vous réservez un hôtel
associé au programme Adore Cuba.
• Pour les mariages réservés dans un des 4 hôtels Paradisus à
Cuba ou le Meliá Buenavista, les mariés recevront un Crédit Resort
de 1000usd pour échanger à l’hôtel pendant leur séjour (conditions applicables)
• 4 heures par jour de connexion Wi-Fi pendant le séjour pour les
couples qui se marient dans un hôtel de la marque Melia ou Paradisus à Cuba

Paradisus

• Si les mariés choisissent un mariage symbolique et réservent
leur séjour en Service Royal, ils recevront le forfait Mariage symbolique gratuitement!
• Si les mariés sont accompagnés de 10 invités ou plus, ils recevront le forfait mariage gratuit ainsi qu’un surclassement gratuit
en Service Royal ou Family Concierge pour la durée de leur séjour!
• Les mariés recevront un certificat cadeau pour leur 1er anniversaire de mariage incluant 3 nuits gratuites (1 chambre) pour les
couples qui se marient dans un hôtel Paradisus à Cuba avec un

forfait de mariage de luxe, appliquant le forfait “escapade romantique”. Le certificat est applicable seulement à l’hôtel où le mariage a eu lieu et sera confirmé selon la disponibilité. Cette offre est
valable pendant un an suivant la date du mariage

Meliá

• Pour les couples qui réservent leur mariage ou renouvellement
de vœux gratuit dans un hôtel Meliá, ils recevront un 2eme souper spécial dans un restaurant de l’hôtel (non exclusif) ou un cocktail avec canapés pour les mariés et leurs invités (valable tous les
jours de la semaine, réservation au préalable avec l’hôtel). Offert
au Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas, Meliá
Península, Meliá Marina Varadero, Meliá Las Dunas, Meliá Buenavista, Meliá Jardines del Rey ou Meliá Cayo Coco
• Si les mariés sont accompagnés de 15 invités ou plus, ils recevront le forfait mariage gratuit ainsi qu’un surclassement gratuit
en The Level pour la durée de leur séjour. Offert au Meliá Varadero
et Meliá Marina Varadero

Pour les mariages réservés entre le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2018, pour un séjour
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
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