
POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT DE VOYAGES PRÉFÉRÉ  
OU TÉLÉPHONEZ NOUS AU 1.877.PAL.4.WED OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET: WEDDINGS.PALACERESORTS.COM

LE MARIAGE PARFAIT À 
DESTINATION CHEZ  

PALACE RESORTS 

Dès votre arrivée, au moment de dire ‘’JE LE VEUX’’
Chez Palace Resorts, vous êtes notre priorité!  
Nous avons une équipe de 55 coordonnatrices de mariages certifiées et  
qui prendront grand soin de tous vos besoins et de ceux de votre famille.   
Surtout n’oubliez pas que vous et vos proches vivrons une expérience  
inoubliable pour le reste de votre vie.

Variété de Cérémonies 
de Mariages : Religieux, 

Interconfessionnel, Indien et 
symbolique.

Promotions du 1500$ de 
crédit d’hôtel*   

À utiliser envers le Spa, Golf, 
Collections Mariages et bien 

plus...
 

(*Restrictions s’appliquent, taxe à 
payer)

8 hôtels tout inclut: Chacun 
de nos hôtels sont fait sur 

mesure pour tous les types de 
groupes et de clients.

Bénéfices inclut : Valeur de 
28,000$, Wifi inclut illimité, 
Appels au Canada illimités et 

bien plus.



Weddings.PalaceResorts.com   |   1.877.PAL.4.WED 

CHAQUE MARIÉE EST UNIQUE
…mais vous devriez avoir chacune votre mariage de rêves!  Chez Palace Resorts, nous n’avons pas qu’un seul modèle de collection mariage, nous 
allons adapter notre collection à vos goûts et désirs,  nous vous encourageons à créer avec nous votre mariage et réception de vos rêves.  Regardez 
les inspirations mariages de Palace Resorts ci-dessous.

ACCUMULEZ DES CHAMBRES SANS FRAIS, SURCLASSEMENT ET ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

Événements privés sans aucune limite (une heure de cocktail + 2 heures de souper. MAX 
trois heures par jour.  Ne s’accumule pas) 
Lorsque vous réservez 75 nuitées et plus

1 heure cocktail privé
Lorsque vous réservez 30 à 59 nuitées et plus

1 fois deux heures d’événement privé.
Lorsque vous réservez 60 à 74 nuitées et plus

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 

Note: S’appliquent aux hôtels du Mexique seulement.  Un groupe de 10 chambres et plus, avec un minimum de 3 nuitées est requis pour obtenir les bénéfices indiqués.  Les cham-
bres sans frais accumulés sont basées sur le nombre de nuitée et le type de catégorie de chambre réservée dans le groupe.  Chambres sans frais sont pour un maximum de 2 personnes 
et un frais de 10$usd par personne par nuit sera chargé pour les pourboires.  Toutes les réservations dans le groupe doivent être dans le même dossier.  Toutes les chambres sans frais 
accumulés doivent être utilisés lors du séjour du groupe mariage et aucun remboursement monétaire ne peut être fait.  Les endroits des événements seront confirmés sur place.  Évé-
nement sur la plage et sur la terrasse (Sky Roof) au Beach Palace ont des frais supplémentaires et aucun remboursement monétaire si les événements privés ne sont pas utilisés. 

BÉNÉFICES DES CHAMBRES SANS FRAIS:
Recevez une chambre sans frais et un surclassement sans frais pour chaque 10 chambres 
payées dans votre groupe mariage (illimités).


