MARIAGE ET RENO UVELLEMENT DE VŒUX

ROMANCE BY MELIÁ CUBA

Une passion en forme d’île

R O M A N C E PA R M E L I Á C U BA

F O R FA I T S M A R I AG E S

INVITÉS

D E S T I N AT I O N S E T H Ô T E L S

La couleur unique du coucher de soleil près des plus belles
plages.
La sérénité de la mer agrémentée d’une brise tropicale fraîche.
Le sable blanc remplissant vos pieds de rêves. Rien de tel que la
magie de Cuba pour compléter une formule parfaite d’amour, de
passion et d’engagement.
C’est pourquoi nous voulons que nos hôtels sur l’île soient le
complément parfait de ceux qui décident d’unir leurs destins lors
d’un moment unique et mémorable.

F O R FA I T S M A R I AG E E T R E N O U V E LLE M E N T D E VŒ U X

FORFAITS MARIAGE ET RENOUVELLEMENT DE VŒUX

Nous vous proposons plusieurs options de cérémonies de mariage
et de renouvellement de vœux adaptées à vos préférences, ainsi que
des forfaits d’hébergement pour les mariés et les invités, des offres
culinaires raffinées, l’assistance professionnelle d’un coordinateur
et de nombreuses options complémentaires pour que votre
expérience à Cuba soit de la romance à l’état pur.

N O S F O R FA I T S M A R I AG E I N C L U EN T
• Coordinatrice de mariages

• Chambre spéciale pour les mariés avec attentions le

• Enregistrement d’arrivée privé avec

jour du mariage :

cocktail de bienvenue

Service de couverture romantique

• Cérémonie symbolique

Cava et chocolats

• Décoration thématique de base du lieu

Fleurs

de cérémonie

• Petit-déjeuner nuptial servi dans la chambre

• Bouquet pour la mariée

• Départ tardif pour les mariés jusqu’ à 15h le jour du

• Boutonnière pour le marié

départ

• Lieu pour la cérémonie

• Réduction de 10% au Yhi Spa (valable pour les hôtels

• Gâteau de mariage et bouteille de vin

avec Spa)

mousseux pour le toast

• Réduction de 10% sur la restauration et les services

• Musique enregistrée pendant la

hors carte

cérémonie
Par l’intermédiaire de notre coordinateur de mariage dans chaque hôtel, vous pouvez obtenir des informations et accéder à différents services
supplémentaires, parmi lesquels : Certificat de mariage - Surclassement de chambre - Suite pour la mariée (4 heures avant le mariage)
Massage et Spa avant le mariage (dans les hôtels avec spa) - Menu supplémentaire - Cocktails supplémentaires - Espace réservé pour les
enfants le jour du dîner, comprenant une baby-sitter pour 10 enfants et une animation spécifique - Événement avant le mariage : Espace
spécifique de l’hôtel à choisir par le client / Cocktail avec amuse-bouches et open bar pendant 2 heures /Décoration de base /Musique
enregistrée - Retransmission du mariage en streaming - Musique live - Décoration supplémentaire - Séance photo et vidéo.

D É C O R AT I O N S T H É M AT I Q U E S

Fraîcheur et décontraction

Sobriété et harmonie

L’élégance à l’état pur

Une option idéale pour ceux qui rêvent d’un

Nous voulons vous aider à trouver cette passion

Laissez-nous combiner à la perfection la fraîcheur

mariage décontracté mais authentiquement

pour le détail qui sublime votre romance en ce

de Cuba et son atmosphère naturelle idyllique

tropical. Elle évoque la nature dans toute sa

moment si spécial. Le minimalisme organique

avec l’élégance la plus raffinée. Une option qui se

splendeur et permet de recréer une atmosphère

est au cœur de ce style, où le blanc est la couleur

caractérise par le soin apporté à chaque détail, le

détendue dans laquelle les invités pourront vivre

principale, accompagnée d’une végétation

respect de la tradition et la disposition exquise de

une expérience exotique, inspirée par toute la

exubérante.

tous les éléments. Les tons clairs et les contrastes

TROPICAL LOVE

beauté de la mer des Caraïbes et de Cuba.

N AT U R E O F L O V E

CUBAN CHIC LOVE

prédominent.

Fraîcheur et décontraction
TROPICAL LOVE

Soyez entouré de toute l’énergie naturelle de l’île pendant ce moment si
magique. Nous vous proposons une cérémonie unique où la mer des Caraïbes
et sa couleur turquoise sera la toile de fond de votre romance.
Une option décontractée mais authentiquement tropicale, avec une décoration
agrémentée de détails naturels basée sur la végétation et les ingrédients locaux.
Célébrez l’amour tout en vous abandonnant à la relaxation absolue et à la
sérénité d’un cadre sublime.

Sobriété et harmonie
N AT U R E O F L O V E

Des designs parfaits, des environnements équilibrés, aux accents simples et
harmonieux.
Nous vous offrons une ambiance particulière, avec une sélection raffinée de
plats et de cocktails, des espaces et une décoration minimaliste dans le cadre
unique de l’une des plus belles plages des Caraïbes.
Faites votre choix et aidez-nous à peaufiner chaque détail pour votre mariage
parfait.

L’élégance à l’état pur
CUBAN CHIC LOVE

Nous voulons que le mariage de vos rêves ait tout l’éclat et la passion qu’il
mérite.
Des détails raffinés et préparés avec soin, un dîner et des cocktails élaborés
avec des produits exclusifs, un univers de petits luxes et de sensations uniques
qui feront partie de ce moment magique.
Abandonnez-vous aux vibrations les plus intenses de cette romance avec le
glamour ambiant.

MARIAGES

À la Carte
Grâce à cette option, vous pourrez configurer votre propre
package de mariage personnalisé à partir des nombreux services
et installations que nous mettons à votre disposition. Il vous suffit
de contacter notre coordinateur de mariages à l’hôtel que vous
avez choisi pour ce moment spécial. Consultez notre site internet
meliacuba.com et remplissez le formulaire dans la rubrique Romance
by Meliá Cuba. C’est aussi simple que ça !

INVITÉS

Des amours uniques..
des espaces parfaits

Il est temps de célébrer une occasion très spéciale. C’est pourquoi nous voulons vous
proposer toutes les options pour que vous puissiez vivre une expérience vraiment
mémorable en tant que couple, accompagné de votre famille et de vos amis.
Dans tous nos hôtels et resorts, nous vous proposons différentes catégories afin que
vous puissiez choisir qui vous accompagnera dans ce voyage unique vers la romance.
Abandonnez-vous aux vibrations les plus intenses de cette romance avec le glamour
ambiant.

1-10

CHAMBRES

26 - 40

CHAMBRES

N’importe quel forfait mariage

N’importe quel forfait mariage

+ cocktail + dîner non privé

+ cocktail + dîner + 1 extra (1)

11-25

CHAMBRES

+41

CHAMBRES

N’importe quel forfait mariage

N’importe quel forfait mariage

+ cocktail + dîner

+ cocktail + dîner + 2 extras (2)

Séjour minimum de 5 nuits:
(1) Extras au choix : Surclassement de chambre, massage pour les mariés.
(2)Extras au choix : Surclassement de chambre, massage, suite pour la mariée, retransmission de la
cérémonie de mariage en direct.

HÔT ELS DE MARIAGE

H A VA N A

La ville merveilleuse des Caraïbes est un véritable trésor de culture, de musique
et de joie. De magnifiques couchers de soleil, une riche tradition culinaire et des
itinéraires jalonnés de joyaux architecturaux qui permettent de se promener à
travers cinq siècles d’histoire, ne sont que quelques-uns des charmes qu’offre la
capitale de Cuba. Une atmosphère parfaite en bord de mer pour découvrir les
passions les plus intenses.

MELIÁ HABANA

Hôtel élégant et moderne situé dans le centre d’affaires
de la ville. Ses chambres offrent de belles vues sur la mer
et la ville, en plus de la grande et rafraîchissante piscine.
L’hébergement se distingue par son offre culinaire
exquise et sélecte.

VA R A D E R O

Une plage infinie de sable blanc et doux et des eaux cristallines ont façonné
cette destination emblématique de Cuba et des Caraïbes. Son atmosphère
tranquille et ses magnifiques couchers de soleil en bord de mer en font le lieu
idéal pour la romance. La passion dans son état le plus naturel.

P A R A D I S U S VA R A D E R O
PA R A D I S U S P R I N C E S A D E L M A R
M E L I Á I N T E R N A C I O N A L VA R A D E R O
M E L I Á VA R A D E R O
M E L I Á P E N Í N S U L A VA R A D E R O
S O L PA L M E R A S
S O L VA R A D E R O B E A C H

Cet éco-resort All Inclusive, frais et élégant, est situé en
bord de mer et dispose des étages exclusifs Royal Service
et The Reserve. Des chambres spacieuses et confortables,
des concepts culinaires innovants, un Yhi Spa et de
vastes espaces pour les événements. Cérémonies de
mariage en bord de mer.

Éco-resort pour adultes seulement, All Inclusive,
situé à côté de la plage, qui dispose des services Royal
Service et The Reserve. Offre culinaire de choix dans
les restaurants, bars et cafétérias, ainsi que des espaces
spacieux pour les événements.

Hôtel moderne All Inclusive situé sur la meilleure
partie de la plage de Varadero. Il offre des services
exclusifs dans ses étages The Level et The Level Adults
Only, parmi lesquels se distinguent ses chambres
spacieuses et deux incroyables Penthouse avec baignoire
hydrothermale et terrasse face à la mer. Yhi Spa avec
piscine panoramique, proposition culinaire variée et
grands espaces pour les événements.
Mariage sur la plage.

Hôtel All Inclusive, belles vues sur l’océan et offre
culinaire variée dans les restaurants, cafétérias et bars.
Magnifique hall intérieur, chambres spacieuses et
espaces spéciaux pour les événements.
Mariages en bord de mer.

Magnifique hôtel avec de grands miroirs d’eau intérieurs.
Situé en bord de mer et avec un service All Inclusive, il
propose une grande variété d’offres gastronomiques et de
lieux pour des événements.
Mariages en bord de mer.

Resort frais et agréable proposant un programme
d’animation varié. Situé en bord de mer, la commodité
du service All Inclusive vous permet de profiter
pleinement de ses ambiances chaleureuses et de la
richesse de son offre culinaire dans les restaurants,
cafétérias et bars. Installations pour événements et
mariages en bord de mer.

Accueillant resort pour adultes seulement et avec un
service All Inclusive en bord de mer. Il se distingue par
ses options d’hébergement variées qui comprennent des
chambres Premium, et une offre culinaire variée. Salon
exclusif et grands espaces pour les événements. Mariages
sur la plage.

C AY O S A N TA M A R Í A

Des plages tranquilles dans de magnifiques criques, une nature éblouissante
et des atmosphères marines sereines ne sont que quelques-uns des attraits que
cette destination unique située dans le centre-nord de l’île offre aux voyageurs.
Une atmosphère magique pour ceux qui cherchent à vivre une romance avec
le cachet inimitable de Cuba.

PA R A D I S U S L O S C AY O S
MELIÁ LAS DUNAS
M E L I Á C AY O S A N TA M A R Í A
M E L I Á B U E N AV I S TA

Éco-resort de luxe situé sur une plage exclusive avec
le service All Inclusive. Il offre deux étages avec des
valeurs ajoutées : Royal Service et The Reserve. Des
offres culinaires alléchantes, des bars chaleureux, de
vastes espaces pour les événements et les cérémonies de
mariage sur la plage.

Grand resort de plage avec des espaces différenciés
pour les familles et les adultes. Il propose un service All
Inclusive, une grande variété d’options de restauration
à travers des restaurants, des cafétérias et des bars, ainsi
que des espaces pour des événements et des cérémonies
de mariage sur la plage.

Magnifique hôtel en bord de mer proposant un service
All Inclusive et une grande variété d’offres culinaires,
des cafétérias et des bars. Des atmosphères marines
agréables, des espaces privés pour des événements et des
cérémonies de mariage en bord de mer.

Hôtel exclusif All Inclusive situé sur une plage privée
à proximité de deux magnifiques criques. Étage All
The Level Adults Only composé de belles chambres
modernes, une offre culinaire de choix et des espaces
accueillants pour les événements. Cérémonies sur la
plage ou sur la jetée.

JARDINES DEL REY

Les cayes de Jardines del Rey constituent le cadre idéal pour ceux qui
cherchent à découvrir l’âme authentiquement naturelle de Cuba. Ces petites
îles aux plages semi-vierges abritent de nombreuses espèces de la flore et de la
faune locales, ce qui permet de vivre des expériences uniques. Un cadre idéal
pour que la magie de la romance et de la passion perdure.

MELIÁ JARDINES DEL REY
M E L I Á C AY O C O C O

Ce magnifique hôtel en bord de mer propose un
service All Inclusive et une grande variété d’options
d’hébergement, notamment de belles chambres avec
accès à des piscines swim-up. Une offre culinaire de
choix dans les restaurants, les cafétérias et les bars, des
espaces différenciés pour les événements. Cérémonies de
mariage sur la plage.

Magnifique hôtel réservé aux adultes, situé en bord de mer et
proposant un service All Inclusive. Des chambres spacieuses,
dont de magnifiques bungalows surplombant un lagon
naturel. Offre culinaire variée, espaces pour événements dans
différents lieux et mariages en bord de mer.

HOLGUÍN

C’est là où le vert des montagnes rencontre le bleu intense de la mer que naît
la magie de ce paysage côtier unique : Playa Esmeralda, un véritable cadeau
pour les sens niché au cœur de la réserve naturelle de Bahía de Naranjo. De
magnifiques criques entourées de végétation et une sérénité absolue sont les
atouts qui distinguent cette destination idéale pour les voyages romantiques.

PA R A D I S U S R Í O D E O R O
SOL RÍO DE LUNA Y MARES

Magnifique éco-resort en bord de mer, à côté de Playa
Esmeralda. Service All Inclusive et étage exclusif Royal
Service. Offre culinaire et bars sélects. Magnifiques
espaces naturels et intérieurs pour les événements.
Cérémonies de mariage sous un chapiteau près de la
plage.

Resort de bord de mer avec service All Inclusive.
Diverses options d’hébergement et offre de restauration
variée dans des restaurants, cafétérias et bars. Espaces
pour les événements. Mariages en bord de mer.

TRINIDAD

Trinidad, l’un des premières villes fondées sur l’île, est un véritable trésor
historique et culturel. Son emplacement enviable permet de profiter de la
magie de la magnifique plage d’Ancón et des paysages naturels éblouissants
de la Sierra del Escambray, peuplée d’espèces locales de flore et de faune,
de rivières et de cascades. Son architecture particulière et ses traditions
artisanales et culinaires complètent la magie d’une destination parfaite pour la
romance et la découverte.

MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

NOUVELLE OUVERTURE 2022

Hôtel avec service All Inclusive sur le front de mer de Playa
Ancón, à 10 minutes seulement de la ville de Trinidad. Une
grande variété d’options d’hébergement, des piscines et
diverses offres culinaires dans les restaurants, les cafétérias et
les bars. Espaces privés pour les événements et cérémonies de
mariage en bord de mer.

