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pour toujours

Amour
Photographie par Erick Rodriguez.
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-Rihanna

Des idées extravagantes et inspirantes pour votre mariage à destination

pour toujours

« Une lueur au cœur de l’océan. Je choisis le bonheur. Toi et moi, 
toi et moi. Nous sommes tels des diamants dans le ciel. Tu es une 
étoile filante. Une vision d’extase. Dans tes bras, je vis. Nous som-
mes tels des diamants dans le ciel. » (Traduction libre)Amour
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Accès libre aux restaurants,  
sans obligation de réserver

Mariages gratuits

Connectivité partout

Lit de conception exclusive DreambedMC

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 et une restauration haut de gamme dans une 

variété de restaurants à la carte où il n’est pas requis de réserver.

 Le forfait de mariage gratuit* comprend :

• 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, lors de l’enregistrement (à votre arrivée, nous voyons à 

faire tout ce que nous pouvons) • Départ tardif de la chambre 

pour les nouveaux mariés (si la disponibilité des chambres le 

permet, pour vous permettre de flâner au lit 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 invitons à ajouter vos voeux 

personnels) • Un site réservé pour la cérémonie (sur la plage, sous 

le pavillon, le tout avec vos touches personnelles) • Un bouquet 

de mariage (composé de fleurs tropicales sélectionnées selon vos 

préférences) • Une boutonnière (coordonnée au bouquet) • Un 

système de son (un système compatible iPod avec microphone 

afin que vos invités entendent les voeux que vous échangerez)

 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 restaurants à la carte avec un 

menu fixe) • Vin pétillant (un verre de mousseux pour célébrer votre 

union lors du repas ou après la cérémonie) • Gâteau de mariage 

(un étage - choix de saveurs)

 Nous offrons plusieurs autres forfaits de mariage et de services à la 

carte. Veuillez communiquer avec nos planificateurs de mariages 

dès aujourd’hui pour organiser votre mariage Tout-en-luxeMC dans 

un hôtel Royalton. Les hôtels Royalton Luxury Resorts sont vendus 

exclusivement par l’entremise de Vacances Sunwing. Pour obtenir 

plus d’information, veuillez communiquer avec votre agent de 

voyages ou visitez www.sunwing.ca.

Royalton White Sands, Montego Bay, Jamaïque
Royalton Punta Cana Beach and Casino Resort, République dominicaine
Royalton Riviera Cancun, Mexique (ouverture en décembre 2014)

*Le forfait de mariage gratuit est basé sur la réservation de 5 chambres (10 invités) pour un séjour 
d’au moins 7 nuitées
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Tout-en-luxeMC
L’expérience



Complexe pour adultes seulement

Boissons internationales

Repas de luxe

Conçu pour que vous et vos invités viviez une 
journée magique

Votre mariage à destination est un mélange de deux rêves 

magnifiques qui deviendront réalité au Royalton Cayo Santa 

Maria. Le mariage de conte de fées et les vacances parfaites 

vous attendent et nous avons l’équipe dévouée de spécialistes 

à destination qui ont conçu des forfaits de mariage en pensant 

à vous. Les mariages Royalton s’assureront que tous les détails, 

les plus importants jusqu’aux futiles, sont pris en charge pour 

votre mariage afin que vous puissiez profiter pleinement de 

votre journée de mariage. 

Les mariages Royalton sont conçus afin que vos invités et vous-

même passiez une journée inoubliable. Chaque mariage est 

unique. Nous sommes fiers d’offrir des services de planification 

de mariages gratuits offrant des valeurs ajoutées pour que la 

journée de votre mariage soit magique.

Le Royalton Cayo Santa Maria, pour adultes seulement, 

est offert exclusivement par Vacances Sunwing. Pour plus 

d’informations, communiquez avec votre agent de voyages 

ou visitez sunwing.ca. 

MagiqueTout simplement
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Des forfaits mariage 
conçus pour vous

Tout-en-luxeMC
L’expérience
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Le guide des mariages à destination est disponible dans les agences de voyages. La reproduction en partie ou en 
totalité sans consentement écrit au préalable est strictement interdite. Tous droits réservés au Groupe de Voyage 
Sunwing. 

Tous les efforts ont été mis à contribution afin d’assurer l’exactitude de l’information contenue dans les présentes 
et au meilleur de sa connaissance. Toute l’information était exacte au moment de l’impression. Nous ne pouvons 
être tenus responsables pour tout changement, inexactitude ou omission contenus dans les présentes ou celles 
des publications de tiers parties. L’information contenue dans les présentes est fournie en tant que ligne directrice 
seulement et devrait être vérifiée directement auprès de toutes les sources.
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Les hôtels Memories Resorts offrent tous des sites paradisiaques 
pour des vacances de rêve, un mariage à destination, le 
renouvellement des vœux de mariage ou une lune de miel. 
Nos forfaits de mariage sauront convenir à tous les budgets et 
nos installations sauront impressionner les vacanciers les plus 
exigeants; votre recherche de l’endroit parfait peut prendre fin 
maintenant. 
 
Nos spécialistes certifiés ont perfectionné l’art de rendre un 
évènement spécial tout à fait spectaculaire, que ce soit pour 
un mariage intime ou 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 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 Splash, et un 
terrain de golf à proximité offrant gratuitement les droits de jeu. 
 
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, et 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, communiquez avec 
votre agent de voyages ou consultez un spécialiste des 
mariages de Mariages Sunwing en visitant sunwing.ca.   
 

Resorts & Spa

Des moments qui dureront 
pour toujours
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Célébrez lesgrands moments
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Célébrez les moments
Dites « Oui, je le veux » dans un magnifique 
environnement tropical.

Les hôtels Memories savent transformer vos rêves de 
mariage 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 la catégorie haut de gamme. 
Notre équipe de spécialistes certifiés sait fournir aux 
mariés la paix d’esprit et une cérémonie spectaculaire. 
Que vous ayez envie d’une cérémonie intime ou d’un 
grand mariage, nous verrons à trouver la formule 
idéale pour un mariage mémorable. 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. 

Évadez-vous à Cuba après votre mariage 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 vœux ou de lune de miel aux 
hôtels suivants : Memories Paraiso Azul Beach Resort à 
Cayo Santa Maria; Memories Caribe Beach Resort et 
Memories Flamenco Beach Resort à Cayo Coco et 
Memories Varadero Beach Resort à Varadero. 

Célébrez votre union aux Memories Resorts & Spa.

Les hôtels Memories Resorts de Cuba sont offerts 
exclusivement par Vacances Sunwing. Pour plus de 
détails, communiquez avec votre agent de voyages 
ou consultez un spécialiste des mariages de Mariages 
Sunwing en visitant sunwing.ca.   

Resorts & Spa
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Jetez un coup d’œil aux 
robes de mariée les plus 
tendance de la saison

Êtes-vous une mariée à 
destination ?

Page 158

Page 42

Les événements à 
ne pas manquer en

2014/15Si vous voulez ajouter du charme culturel 
et un soupçon de rythme à votre mariage à 
destination, ces événements annuels se tenant 
aux meilleurs endroits de vacances sauront 
vous inspirer pour le début de votre planification de mariage.

Le festival gastronomique international à Puerto Vallarta, au Mexique – 
novembre 2014
Voyez des chefs internationaux et locaux s’affronter lors de ce tournoi 
gastronomique et savourez des menus spéciaux servis dans les restaurants 
participants pour l’occasion.

Le 28e Festival de jazz annuel à La Havane, Cuba – décembre 2014
Avec son genre unique de jazz, jouant sur les rues en pierres et les quartiers 
antiques, assistez au Festival de jazz le plus fébrile des Caraïbes.

Le carnaval d’Aruba – février et mars 2015  
Participez au plus grand événement de « jump-up » de l’année au carnaval 
d’Aruba, une célébration d’un mois.

Le festival gastronomique international annuel « Taste of the World » de 
Sainte-Lucie – février 2015
Découvrez différentes saveurs internationales à cet événement annuel qui 
met en vedette la cuisine et la culture de l’Europe aux Caraïbes.  

Le festival international de jazz annuel d’Ocho Rios en Jamaïque – juin 2015
Laissez-vous emporter par les rythmes du Festival de jazz d’Ocho Rios, lequel 
met en vedette des artistes internationaux, jamaïcains et antillais du jazz. 

Courtoisie de Kleinfeld Hudson’s Bay.
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Réalisez vos rêves de 
mariage à destination

Mettez en plein la vue 
grâce à ces idées 
extravagantes

Page 18

Page 74

Avec l’arrivée d’une nouvelle saison, l’été dans le passé et l’hiver dans l’avenir, 
nous nous concentrons sur le présent. L’automne et les richesses de la saison 
ont pris leur élan. En plein cœur des mois de récolte et d’abondance, cette 
édition s’attardera sur les meilleures façons de rehausser vos célébrations; 
des robes chics et des décors extravagants aux maintes manières de 
rehausser votre allure de mariée et d’émerveiller vos invités. 

Nos outils pour les mariés branchés couvrent la panoplie de sites Internet, 
de logiciels et d’applications qui vous aideront à organiser et à partager 
vos rendez-vous, à préciser votre routine d’entraînement physique, à 
personnaliser une liste de musique pour chaque événement, et à trouver 
une façon de faire don de vos vêtements formels après le mariage. Les 
splendides mariages gais font leur entrée sur la plage avec de charmantes 
célébrations à l’Oasis Sens, au Mexique. Apprenez-en plus en lisant l’article 
mettant en vedette les hôtels Oasis. Notre section sur les différentes 
tendances met à l’avant-plan la diva dans les mariages à destination en 
proposant des allures de célébrités, des artistes habiles avec le feu et des 
entrées uniques afin d’ajouter une touche spéciale à votre grand jour. La 
présentation d’hôtels Mariages Signature inclut de magnifiques pages 
sur les forfaits mariage de vedette rock offerts aux hôtels Hard Rock ainsi 
qu’une section spéciale au sujet du merveilleux monde des mariages RIU.

Dans chaque édition, nous vous offrons une sélection de couples de 
véritables mariages qui nous font part si gentiment de certains détails de 
leur grand jour à destination. Nous présentons aussi les heureux gagnants de 
notre concours photo sur Facebook qui racontent leur histoire d’amour et 
révèlent ce qui a rendu leur grand jour si unique. Nous vous souhaitons une 
nouvelle saison tout en couleurs et extravagante. Que le luxe fasse partie 
de la fête !

- L’équipe du Guide des mariages à destination

édition de l’automne
À propos de notre
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Pour les mariages et les lunes de miel ; ouverture à l’automne 2014.

Le CHIC Punta Cana par Royalton 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. 

Échangez vos vœux dans un endroit spectaculaire est facile grâce 
à nos services de planification de mariage. De notre pergola sur la 
plage à nos pavillons ouverts pour les mariages, nous pouvons or-
ganiser aussi bien un petit rassemblement qu’un événement raffiné 
de style gala.

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de voyages ou 
bien consultez un spécialiste des mariages chez Mariages Sunwing 
en visitant sunwing.ca. 

C H I C

Nouveau et sophistiqué

Une oasis pour 
adultes seulement 
pour les couples
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Vivez
la différence

SUNWING
Étant donné que la popularité de notre programme de 
mariages à destination continue de grandir, Sunwing est 
fière de publier son magazine dédié aux mariages. En 
tant que chef de file canadien comme tour opérateur 
et compagnie aérienne, nous proposons une large 
gamme de forfaits vacances au Mexique, dans les 
Caraïbes et en Amérique centrale, où les rêves de 
mariages à destination débutent. En échangeant des 
voeux dans une destination exotique, vous changez 
votre journée spéciale en plusieurs jours extraordinaires 
d’enchantement et de célébration. 

Que ce soit une escapade intime pour les mariés 
uniquement ou un évènement pour toute la famille, 
Vacances Sunwing et Vacances Signature offrent une 
valeur et une variété de forfaits vacances pour tous 
les goûts et tous les prix. Nous collaborons avec les 
meilleurs centres de villégiature connus au Mexique 
et dans les Caraïbes, pour offrir aux Canadiens la 
qualité qu’ils recherchent. Plusieurs de nos partenaires 
hôteliers offrent des forfaits de mariages gratuits et des 
renouvellements de voeux, ainsi que des suppléments 
tels que des surclassements de chambre gratuits pour les 
mariés, et des concessions pour des grands groupes de 
mariage. Des cadres romantiques, des hébergements 
de choix et des spécialistes de mariages sur place qui 
s’occupent de tous les détails, procurent une façon 
vraiment spéciale de célébrer votre amour.

Voyagez avec la compagnie aérienne Sunwing et profitez 
de notre service en vol Élite gratuit qui inclut le verre 
de champagne de bienvenue, des repas Bistro frais et 

chauds ou des collations chaudes, du vin servi aux repas, 
des écouteurs et des sièges en cuir confortables à bord 
de nos nouveaux appareils Boeing 737. Surclassez-vous 
en Élite Plus et recevez des sièges avec plus d’espace, 
une présélection de sièges, un enregistrement et un 
embarquement prioritaires, ainsi qu’une augmentation de 
franchise de bagages de 30 kg par personne. À bord de la 
compagnie aérienne Sunwing, nous croyons que la robe 
de mariée mérite une classe spéciale de service. Avec 
notre programme Soin de la robe de mariée, votre robe 
sera rangée dans un compartiment à bagages réservé 
pendant le vol. Aucun pliage requis !

Pour vous aider à faire de votre rêve de mariage une réalité, 
Sunwing est heureux d’offrir un service de planification de 
mariages unique et exclusif, Mariages Sunwing. Nous vous 
offrons de faire un choix parmi 2 forfaits ; chacun incluant du 
temps personnalisé avec un consultant en mariages basé 
au Canada, seulement en un coup de téléphone. Une fois 
que vous avez réservé un forfait, votre agent de voyages 
vous mettra en contact avec l’un de nos consultants en 
mariages à destination de Luxe. Ils vous aideront à planifier 
le mariage et à organiser les détails directement avec le 
complexe et les fournisseurs en votre nom, vous faisant 
économiser du temps et en vous assurant de réaliser la 
vision que vous avez de votre journée spéciale.

Parcourez notre Guide de mariages à destination, 
inspirez-vous des histoires et des idées livrées dans les 
articles afin de créer votre propre mariage de rêve !

Pour plus de détails sur nos forfaits vacances et mariages 
ainsi que sur les voyages de groupes, veuillez contacter 
votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
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avec Mariages Sunwing 



S Réservez vos services de planification  
de mariages maintenant ! 

1.800.739.8876
mariages@sunwing.ca

la différence
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avec Mariages Sunwing 



Une façon véritablement spéciale pour célébrer votre amour. 

Île de style
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La perfection à Sainte-Lucie

Célébrez votre grand jour le long des plages de Sainte-Lucie au 

Smuggler’s Cove Resort & Spa. Que ce soit pour une escapade 

intime pour les mariés seulement ou bien pour un événement 

familial sophistiqué, cet hôtel sur la plage offre aux couples une 

sélection d’emplacements. Le Smuggler’s Cove Resort & Spa 

est l’endroit idéal pour organiser un mariage parfait inspiré du 

style des îles avec vos amis et votre famille. Afin de répondre à 

vos besoins personnels et de vous offrir une façon véritablement 

spéciale de célébrer votre amour, l’hôtel propose deux 

emplacements sur place pour la cérémonie, cinq endroits 

privés pour la réception, quatre différents thèmes de mariages, 

des forfaits lune de miel, ainsi que d’autres forfaits romantiques 

pour les renouvellements de vœux et les anniversaires.  

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 

voyages ou consultez un spécialiste des mariages de Mariages 

Sunwing en visitant sunwing.ca.   



La destination par excellence pour un mariage 
ou une lune de miel romantique et inoubliable 

Inoubliable
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Aucune autre île au monde n’est aussi dévouée aux 
couples en amour que Sainte-Lucie. Un mariage, 
une lune de miel ou une escapade de fin de 
semaine à Sainte-Lucie sera comme sorti d’un rêve. 
Il n’y a que Sainte-Lucie qui offre le meilleur en ce 
qui concerne l’hébergement luxueux pour le grand 
jour, les plus belles activités terrestres et nautiques 
des Caraïbes ainsi qu’une panoplie de restaurants 
gastronomiques.

Il n’est pas surprenant que Sainte-Lucie ait gagné le 
prix de la meilleure destination de lune de miel au 
monde en 2002-2004, 2006, 2007, 2008, 2009, et 2010 
ainsi que le prix pour la meilleure destination de lune 
de miel dans les Caraïbes en 2011 et 2012. Sainte-
Lucie est tout simplement l’une des îles les plus belles 
et les plus romantiques que vous visiterez. 

Cette île antillaise est exotique, magique et 
débordante de plages spectaculaires ; l’endroit 
exact que recherchent les couples pour un mariage, 
une lune de miel ou des vacances de rêve qui 
marquera le début de leur vie commune. 

Sunwing Airlines offre des vols vers Sainte-Lucie au 
départ de Montréal et de Toronto. 
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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 lorsqu’une 
compagnie fiable de planification de mariages comme 
Mariages Signature peut vous aider à réaliser votre vision. 
Mariages 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 mariage 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. 

Mariages Signature vous propose l’accès à une sélection 
d’hôtels supérieurs de marque qui se spécialisent dans 
l’offre de séjours tout compris avec valeur ajoutée dans les 
destinations les plus convoitées au monde. Des avantages 
exclusifs sont offerts aux hôtels RIU, aux hôtels Hard Rock, aux 
hôtels Palace, aux hôtels Velas, et aux hôtels Karisma. Choisir 
des hôtels avec des sections séparées telles que la section 
Villa de luxe pour adultes seulement au Riu Palace Peninsula 
vous donnera l’option de passer autant (ou aussi peu) de 

temps que vous le désirez avec votre groupe de mariage. 
Vous aurez aussi l’occasion de créer une abondance de 
souvenirs de mariage puisque le temps que vous passerez 
lors de votre séjour deviendra des moments de vacances 
chéris que vous avez toujours voulu passer avec ceux que 
vous aimez.

Lorsque vous réservez un groupe de mariage, vous recevrez 
d’excellentes aubaines et une panoplie de primes pour 
les mariés. Mariages 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 Mariages 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.

Pour réserver votre service de planification de mariages 
avec Mariages Signature, veuillez communiquer avec votre 
agent de voyages, composer le 10800-739-8876 ou envoyer 
un courriel à mariages@signature.ca. Visitez notre site 
Internet VacancesSignature.com. 

Absolument !
Des mariages à destination ?



Tout doit être parfait pour la journée la plus importante de votre vie

Journée 
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Comblez vos rêves
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.

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. 

Par les autres collections, vous pouvez choisir White Rosette, 
Insignia, Metallic Dunes, Seaglass, Elegant Ivory, Purple Shimmer 
et El Sol. Votre conseiller en voyages pourra vous informer des 
services inclus dans chaque forfait.

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

cancun . punta cana
vallarta . riviera maya

an all-inclusive experience
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Mariages et lune de miel  

aux hôtels Hard Rock au Mexique  
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Légendaire

rock.
L’amour du
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Un mariage luxueux en tout compris,  
loin du style classique

cancun . punta cana
vallarta . riviera maya

an all-inclusive experience

En ramenant à la vie la musique rock et en amenant la nostalgie 
des invités de différents âges, les hôtels tout compris Hard 
Rock ont laissé leur marque au Mexique et dans les Caraïbes. 
Ceci s’explique par la qualité du service, le coin tranquille, le 
divertissement enivrant, la cuisine délicieuse, et les événements 
incroyables. Les hôtels tout compris Hard Rock se distinguent des 
tout compris grâce aux chambres luxueuses incomparables, 
des bains à hydromassage à la chambre, une cuisine fine, des 
boissons de qualité, un service aux chambres 24 heures, des 
souvenirs authentiques à saveur musicale, un divertissement 
animé en soirée, des grandes piscines avec des bars dans la 
piscine, et encore plus.

Offrant 1 775 chambres, le Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 
se situe sur la plage de Macao, soit 121 acres de sable blanc en 
République dominicaine. Le premier tout compris Hard Rock avec 
hôtel et casino regorge de commodités luxueuses et de chambres 
luxueuses, offrant la Suite Rock Star, une marque du Hard Rock, le 
Rock Spa de renom, le parcours de golf de 18 trous conçu par 
Jack Nicklaus, les souvenirs emblématiques à saveur musicale, et 
un casino plus grand que nature de style Végas, le plus grand de 
la République dominicaine, où se trouve la boîte de nuit ORO. 
Plusieurs options de repas gastronomiques sont offertes dans les 
dix restaurants de l’hôtel, dont le Simon Mansion par le fameux 
chef Rock n’ Roll, Kerry Simon.

Conçue exclusivement par Getty’s, l’équipe reconnue, créative 
et novatrice d’experts en hospitalité du Hard Rock Hotel Cancun 
transporte immédiatement les invités dans un monde avant-
gardiste digne d’une vedette rock, dont une thématique 
« Welcome to the jungle ».
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Le chemin immense en forme de guitare s’avère 
l’ultime entrée VIP, suivi par les escaliers du hall d’entrée 
en néon, des rideaux métalliques transparents et des 
éclairages spectaculaires pour mettre en valeur les 
souvenirs personnalisés de vedette rock accrochés aux 
murs, affichant 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. 

Varadero, pleine de vitalité
Ayant récemment reçu Conde Nast Traveler’s « Gold 
List Hotel », le Hard Rock Hotel Vallarta se situe dans 
un décor magnifique où la tradition se mêle avec un 
design moderne, le tout offrant des vues incroyables. 
Cet hôtel de 348 chambres, à Riviera Nayarit, est un 
parfait mélange d’aventures, de relaxation et de 
renouvellement pour tout le monde. Les installations et les 
commodités extraordinaires 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, 
une piscine pour enfants, une piscine pour des cours et 
des démonstrations de plongée, un miniclub, un terrain de 
volleyball de plage, un terrain de tennis, un sauna et un bain 
vapeur, un salon de beauté, et des soirées thématiques en 
soirée à l’amphithéâtre extérieur.  

Riviera Maya en met plein la vue
Situé sur le bord des eaux turquoise de la mer des Caraïbes, le 
Hard Rock Hotel Riviera Maya offre des vacances complètes 
pour les invités de tout âge avec des expériences pour les 
adultes et les familles. Avec 1 264 chambres, le Hard Rock, 
très chic et sophistiqué, offre des balcons ou des grandes 
terrasses à ciel ouvert avec des vues à couper le souffle, 
des bains à hydromassage dans chaque chambre, des 
boutiques de renommée et un style inégalé. Le Hard Rock 
Hotel Riviera Maya sait plaire à tout le monde. Avec plusieurs 
piscines extérieures avec une entrée en pente douce, cette 
escapade tout compris offre cinq restaurants de renommée, 
trois bars et salons, en plus de salles de 88 915 pieds carrés 
pour des rencontres et des événements, parfaites pour les 
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...un endroit magnifique sur la 
plage où la tradition s’allie au 
décor moderne pour offrir des 
vues incroyables.

Ceremony
cancun . punta cana

vallarta . riviera maya
an all-inclusive experience

mariages élégants et les mariages thématiques. La section 
pour adultes seulement, Haven, inclut le Rock Spa de Hard 
Rock avec 75 chambres pour les soins, quatre restaurants, et 
cinq bars et salons sophistiqués, incluant une boîte de nuit 
avec un service de qualité.  

Colin Cowie, la référence en mariages 
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. Colin 
Cowie a combiné le luxe et l’innovation pour créer neuf 
collections de mariages à destination qui sont inégalées. 
Ce partenariat permet aux couples de se marier ou de 
renouveler leurs vœux dans une célébration créée par l’une 
des sommités des planifications de mariages. 

Chaque collection de mariages Colin Cowie inclut tout ce 
qui est nécessaire pour l’histoire d’amour parfaite, alors les 
couples sont rassurés que toutes les commodités sont incluses 
et que le coût final (débutant à 1 500 $) est fixé dès le départ. 
Les spécialistes en mariages à l’hôtel font en sorte que tous les 
rêves des mariées deviennent réalité, car ils coordonnent tous 
les détails pour la journée spéciale du couple, en supervisant 
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cancun . punta cana
vallarta . riviera maya

an all-inclusive experience

TourtereauxS
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Avec un supplément, les couples  
peuvent ajouter des tables de réception

les inclusions de forfaits, comme un lieu pour la cérémonie, 
la planification de 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. 

En plus des collections offertes pour les mariages à destination, 
la collection tout compris offre aussi 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. 

Les tourtereaux voulant vivre comme des vedettes rock 
peuvent profiter du forfait Showstopper Honeymoon 
(1 500 $ US), offrant un souper pour deux, un massage de 
couple de 50 minutes au fameux Rock Spa®, une excursion 
pour deux*, une conciergerie VIP, et des transferts de 
l’aéroport. 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 
fragances 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. 
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Les lunes de miel en vedette 
Les nouveaux mariés peuvent choisir de relaxer avec le 
forfait Headliner Honeymoon (750 $ US), qui inclut des 
fraises recouvertes de chocolat et un lit personnalisé 
avec des pétales de roses à l’arrivée, un vin mousseux, 
un souper lune de miel pour deux, un déjeuner au lit, 
un ensemble sensuel de peinture au chocolat pour 
le corps, des peignoirs chics, des pantoufles, de 
l’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. 

La journée suivante, les couples ayant dit « oui je le 
veux » reçoivent gratuitement un forfait lune de miel, 
nommé With Love from the All-Inclusive Hard Rock 
Hotels. Ce forfait inclut un déjeuner au lit, du vin 
mousseux, un minigâteau, une expérience de sauna, 
ainsi qu’une note de Colin Cowie. 

De plus, les invités qui réservent un séjour d’au moins 5 
à 8 nuits à tout hôtel de la Collection Tout Compris dans 
les 18 mois suivant leur mariage reçoivent deux nuits 
additionnelles gratuites. Les vacanciers séjournant au 
moins trois nuits sont aussi admissibles au crédit à l’hôtel, 
lequel peut être utilisé pour plusieurs commodités, dont 
le salon de beauté, les repas spéciaux et romantiques, 
une carte de vins améliorée, des forfaits de photos, des 
excursions, du golf, et un choix des collections de mariages 
Colin Cowie. 

Pour réserver des vacances de lune de miel à tout hôtel de 
la Collection Tout Compris, visitez VacancesSignature.com 
ou appelez votre agent de voyages. 
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Le jour après l’échange de 
vœux, les couples reçoivent 
gratuitement un forfait lune de 
miel complet.

Jeunes mariés
cancun . punta cana

vallarta . riviera maya
an all-inclusive experience
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Jour après



Le mariage parfait
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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 forfait mariage GRATUIT impressionnant 
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 encore plus ! Communiquez avec 
nous aujourd’hui pour commencer la planification de 
votre rêve devenu réalité. 

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 
voyages ou consultez un spécialiste des mariages de Mariages 
Sunwing en visitant sunwing.ca.   Hôtels pour adultes seulement

Boissons internationales

Repas de luxe
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Le mariage parfait

Tout-en-luxeMCL’expérience



Mariages
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Réservez d’ici le 16 décembre 2014 pour un voyage  
entre le 1er juin 2015 et le 31 octobre 2016, ou d’ici  

le 30 avril 2015 pour un voyage entre le 1er novembre 2015 
et le 31 octobre 2016 pour profiter de ces primes  

de mariage réservez-tôt qui sont réservées aux mariés. 

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION OU POUR DEMANDER UN PRIX,
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR UN COURRIEL À :
MARIAGES@SUNWING.CA / MARIAGES@SIGNATURE.CA
COMPOSEZ LE 1.800.739.8876 OU COMMUNIQUEZ  
AVEC VOTRE AGENT DE VOYAGES

*Les salons Plaza Premium se trouvent aux aéroports de Toronto, Edmonton et Vancouver.

Un groupe se compose d’au moins 10 adultes (5 chambres en occupation double). Le surclassement 
en classe Élite Plus sur les vols Sunwing demeure sujet à la disponibilité. Les salons Plaza Premium se 
trouvent aux aéroports de Toronto, Edmonton et Vancouver. Un bon de voyage émis par Vacances Sunwing 
ou Vacances Signature doit être présenté pour avoir accès au salon Plaza Premium. L’accès au salon se 
fait selon un horaire restreint. Le crédit de 500 $ ne peut être transféré ni remboursé et n’a aucune valeur 
d’échange. Échangeable seulement pour les excursions de Vacances Sunwing achetées à l’avance. *Les 
transferts privés ne sont pas disponibles à Nassau aux Bahamas. Les offres pour les groupes ne peuvent 
être combinées à d’autres offres promotionnelles et peuvent être retirées en tout temps. Veuillez consulter 
la brochure en vigueur (2014/2015) de Vacances Sunwing pour retrouver toutes les modalités. Les vols sont 
gérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Titulaire d’un permis du Québec. (800500)

BON DE VOYAGE 500 $   
à utiliser lors du  

voyage anniversaire 

SURCLASSEMENT  
GRATUIT   

au service Élite Plus à bord  
de Sunwing airlines

(réservation minimum de 10 chambres)

CRÉDIT DE 100 $ PAR COUPLE 
à utiliser lors de  

la réservation d’excursion 

 ACCÈS GRATUIT 
au salon aéroportuaire

PLAZA PREMIUM*

De plus, votre expérience de mariage à destination ne com-
mence pas à votre arrivée à l’hôtel, mais plutôt avant votre 
départ du Canada, à bord des vols primés de Sunwing Airlines :

• Enregistrement prioritaire de votre groupe à certains 
aéroports canadiens

• Allocation de bagages de 20 kg par personne pour un 
groupe de 10 personnes (veuillez faire la demande au 
moins 7 jours avant le départ)

• Embarquement prioritaire des nouveaux mariés (aux 
aéroports canadiens)

• Soin particulier apporté à la robe de mariée
• Transferts privés pour les groupes de 15 personnes et plus 

(arrivant sur le même vol)*
• Service de concierge de groupe à l’hôtel
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Un nouveau départ
Un coucher de soleil coloré à couper le souffle, un moment 
romantique où deux chemins se réunissent en un seul. C’est un 
nouveau départ et les hôtels Meliá offrent ce qu’il y a de meilleur 
à Cuba ! Partagez ce moment inoubliable avec votre famille 
et vos amis et profitez d’un forfait mariage gratuit incluant les 
frais notariés, le repas de votre mariage et un surclassement de 
chambre pour les mariés. Si vous préférez une cérémonie plus 
intime avec quelques invités, vous pouvez choisir parmi notre 
forfait mariage Memorable ou Luxury.

Vous pouvez également revivre les beaux moments de 
votre mariage et renouveler vos vœux lors d’une cérémonie 
symbolique face à la mer turquoise de Cuba ! 

Grâce à notre gamme de 17 hôtels de mariage sur l’île, vous 
trouverez l’hôtel parfait pour immortaliser un moment de pur 
bonheur ! Que vous désiriez un hôtel pour adultes seulement ou 
pour les familles, vous trouverez un hôtel Melia qui conviendra 
à vos besoins et à votre budget. Laissez les spécialistes du 
mariage à Cuba, les hôtels Meliá, prendre en charge l’instant 
magique de votre union et célébrer votre amour. Votre mariage 
est très important pour nous et nous le démontrons tous les jours 
par notre dévouement et en veillant aux moindres détails. Nos 
coordonnateurs de mariages à même le site vous promettent 
une cérémonie sans soucis et des vacances merveilleuses avec 
vos invités.

Meliá Cuba vous propose un univers de romantisme pour 
célébrer le mariage de vos rêves et vivre une lune de miel 
inoubliable. Profitez de nos hôtels offrant le service Royal et 
vous ne voudrez plus jamais mettre fin à votre lune de miel ! 
Pour célébrer le romantisme et l’amour, les hôtels Melia à Cuba, 
c’est une question de sens !

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 
voyages ou consultez un spécialiste des mariages de Mariages 
Signature en visitant VacancesSignature.com. 
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Un monde infini d’amour
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par Zeynep Tuck

Les plus beaux fils de chaque tissu séduisant s’allient 
à l’élégance tout en broderies de la traîne qui prend 
des teintes coquille d’œuf ou champagne, ainsi qu’à 
toutes les nuances de la saison qui symbolisent l’unité, 
l’engagement et l’amour éternel; il n’est pas surprenant 
que tout le monde s’exclame : « ce qui compte, c’est 
la robe ! »

En catapultant les mariages sensationnels de contes de 
fées à un tout autre niveau, les robes de cette année 
donnent le ton pour la célébration. Le décor naturel 
des mariages à destination, que ce soit les plages, les 
bateaux, les falaises ou les jardins, n’est plus ce qui 
dicte la tenue de la mariée et laisse la place aux robes 
vaporeuses et flottantes, aux accents cristallins, aux 
traînes spectaculaires, aux accessoires à cheveux et 
aux bijoux, lesquels ont, sans retenue, volé la vedette. 

Les mariées de la saison sélectionnent des morceaux 
expressifs qui accentuent et embellissent l’allure 
exceptionnelle de la mariée. L’écho du romantisme et 
de l’élégance du passé peut se faire entendre dans les 
détails subtils qui complémentent l’apparence globale, 
mais ce sont les ornements tels que les tissus, les bijoux 
et les motifs absolument spectaculaires et plus grands 
que nature qui contribuent à l’aspect éblouissant et 
extraordinaire des robes de cet automne. Les mariées 
à destination font leurs valises et apportent vers leur 
destination ces magnifiques robes, avec chaque 
ornement, tissu et traîne. Il n’y a rien de plus facile 
grâce aux programmes de soin de la robe de mariée 
(apprenez-en plus à ce sujet à la page 18).

La dentelle est un tissu à l’épreuve du temps qui, à ce 
jour, parle au cœur des grands couturiers. C’est une 
expression intemporelle de la transition que chaque 
mariée doit faire entre son passé et son avenir florissant. 
Les billes et les perles sont aussi des tendances d’une 
autre époque qui ont ressurgi récemment, prenant une 
toute nouvelle envergure maintenant que les couturiers 
osent expérimenter avec le volume et le placement 
non conventionnel de ces accents chics. 

Cette saison, que ce soit pour une cérémonie dans le 
jardin, sur le bord de la mer ou bien avec l’océan en 
toile de fond, les mariées se préparent, de la tête aux 
pieds, à émerveiller et à enchanter leurs invités avec 
les robes les plus magnifiques et les plus attrayantes de 
l’année.
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électrisantesde la saison

Les robes
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  Place au cristal
Les cristaux Swarovski sont aujourd’hui un 
ornement incontournable des robes de mariées, 
introduisant les tendances de mariées avec éclat. 
Alliés à la dentelle, ces cristaux intègrent une 
touche scintillante aux styles classiques, comme 
la robe Chesney Sheath par Maggie Sottero. 
Grâce à une attention immaculée aux détails et 
à l’ajustement, la grande couturière transporte les 
styles emblématiques du passé dans le présent 
millénaire avec cette pièce en dentelle mettant 
à l’honneur, dans un effet spectaculaire, de riches 
broderies qui dansent le long de cette silhouette 
classique. Cette robe bustier qui vient avec un 
boléro orné de cristaux Swarovski est un choix 
judicieux pour les mariées élégantes. 

  Sculptées à la perfection
Étant un favori de la semaine de la mode à Rome 
et le créateur de robes qui attirent les célébrités 
et la royauté du monde, le grand couturier Tony 
Ward s’inspire de l’architecture moderne pour 
sculpter ses robes avec précision et prouesse. Il 
crée des styles ligne A, comme cette robe Muse, 
laquelle inspire l’élégance avec chaque courbe, 
chaque tissu de tulle et chaque motif perlé. 
Que la robe effleure le sable de la plage ou le 
plancher d’une salle de bal, son style sophistiqué 
parle de lui-même. 

  À la fois simple et séduisant 
De fins mancherons et des ornements majestueux 
de broderies perlées à effet givré complémentent 
la magnifique encolure en V et la simplicité des 
fines bretelles de cette robe Ulises par Soft by Rosa 
Clará. Lorsque vous marcherez vers votre futur 
époux, cette robe fourreau répliquera la réflexion 
du soleil sur les vagues de l’océan. L’élégante 
traîne chapelle de tulle illusion et l’habileté de Soft 
by Rosa Clará à propulser les styles dans la haute 
couture avec des tissus raffinés et des ornements 
luxueux font que ce modèle volera la vedette.

C
onte de fées

Tony Ward

Maggie SotteroCristal



Floral
Vintage classics 
Harnessing the nostalgia of old silver-screen glam-
our, the delicate fabrics, jewels and beads intri-
cately sewn into sleek, silky fabrics in off-white to 
cream shades are capturing the hearts of brides, 
and their adoring grooms, down the aisle this sea-
son. As a throwback to the classic beauty of the 
past, couple your vintage look with subtle jewellery 
to the tune of pearls, teardrop diamonds, mother of 
pearl or cabochon.
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Fairytale fanfare 
The flowing, princess-cut gowns in lands far far 
away continue to be a favourite with brides this 
season. The lightweight fabrics, from tulle to chiffon, 
drape across long dresses and extended trains, 
creating that regal look. These frothy dresses with 
asymmetrical angles and subtle accessories - as 
they softly brush against the shiny floors of beautiful, 
beachfront ballrooms - make the perfect bridal 
ensemble for this epic event.  
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Rosa Clara
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A
justée et évasée Maggie Sottero
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  Tout en luxe, tout en dentelle
Que ce soit pour un style ajusté ou pour une robe 
trompette, la dentelle intégrera instantanément le style 
nuptial avec un raffinement audacieux et une splendeur 
séduisante. Les grands couturiers professent encore 
et toujours leur adoration envers ce tissu classique en 
innovant son incorporation dans la robe de mariée. 
La robe trompette de dentelle française d’Alençon et 
d’organdi de Paloma Blanca ne fait pas exception; la 
traîne chapelle, la jupe d’organdi à volants étagés sur 
le côté, le corsage tunique de dentelle, et l’encolure 
en cœur agrémenteront votre célébration en bordure 
de mer.

D
entelle

  Accents ajustés et évasés
Le deuxième morceau expressif de Maggie Sottero 
révèle comment les robes au style avant-gardiste 
ont pris la place des classiques intemporels. Les 
robes en dentelle de cette année, comme la Bri-
tannia Fit And Flare, accentuée d’une ceinture 
gros-grain amovible et une broche circulaire ornée 
de cristaux Swarovski, sont une déclaration coura-
geuse de la magnifique personnalité de la mariée, 
de son passé chéri et de sa dévotion pour l’avenir 
à deux. Cette robe impériale, avec son encolure 
bustier charismatique, son dos chic de style corset 
et sa splendide traîne, est la robe de mariée par ex-
cellence pour votre célébration spectaculaire. 

Paloma Blanca



Sérénité

  Sérénité et raffinement
Flottez au-dessus du sable d’albâtre, des jardins luxuriants ou 
des planchers de marbre immaculés de l’emplacement 
parfait pour votre mariage. La robe Fit and Flare de tulle 
à volants d’Eve Milady présente une juxtaposition spec-
taculaire de raffinement et de sérénité à votre destination. 
Grâce à des broderies d’ivoire et à un corsage perlé, le 
dos plongeant saisissant en tulle illusion fera de cette robe 
gracieuse ajustée à jupe en tulle évasée un vrai succès 
pour votre grand jour.    La deuxième robe d’Eve Milady, 
la robe de bal brodée et en tulle, place la barre plus haute 
grâce à ses motifs perlés d’or et d’argent. Cette robe 
chic et vaporeuse présente que du tulle, ce qui offre à la 
mariée un tissu léger à la fois fiable et irrésistible.
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Eve of Milady

S
ophistiquée
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Eve of Milady
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Lazaro



Finesse

  Tout en finesse
Laissez place à une histoire d’amour dans un 
magnifique décor féérique sur les plages de l’une des 
destinations les plus convoitées au monde. Célébrez 
cette occasion importante avec des jupes de tulle aux 
teintes champagne, des rubans argentés pour ceindre 
votre parfaite taille, une traîne chapelle, et une 
spectaculaire robe circulaire agrémentée de dentelle 
d’Alençon. Le ruban de crin ajoute une touche à la 
fois extravagante et subtile à cette épique robe de 
Lazaro. Cette robe à jupe à volants en ruban de crin 
sera digne d’un conte de fées et complémentera 
l’ambiance élégante de votre grand jour. Les robes 
les plus prodigieuses de la saison ne sont égalées que 
par les mariées les plus tendance et les plus avant-
gardistes.  

Guide des mariages à destination  |  51

Ces robes et bien d’autres 
peuvent être trouvées à 
Kleinfeld La Baie d’Hudson.



Le plus beau jour de votre vie

jour de votre
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Un décor intime et des moments joyeux

Un milieu naturel d’une beauté fascinante, des paysages 

inoubliables, des sites qui se démarquent de plus en plus et 

le charme envoûtant de la République dominicaine et du 

Mexique offrent le cadre parfait pour se détendre et profiter 

du plus beau jour de votre vie.

Pour les couples qui se préparent au grand jour, les Princess 

Hotels & Resorts offrent un service complet pour leur 

célébration de mariage incluant des suites luxueuses, des 

paysages paradisiaques, la réception du mariage, un 

hébergement de première classe, une cuisine exquise et une 

décoration soignée. De plus, une équipe de professionnels 

veille au moindre détail de cet événement majeur et crée des 

espaces propices autant à l’intimité qu’aux effusions de joie 

pour l’heureux couple et leurs invités.

Pour réserver, consultez votre agent de voyages ou visitez le  

www.sunwing.ca pour obtenir plus d’information.

Le plus beau jour de votre vie

jour de votre

vi
e
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Bien que ce couple se soit croisé dans les corridors 
de leur école secondaire, c’est en ligne qu’ils ont 
échangé des messages des années plus tard. Casey 
se souvient d’avoir été totalement séduite par le sens 
de l’humour de Matt. Quant à Matt, il était totalement 
ébloui par son magnifique sourire. 

À la fin d’une partie de golf sur leur terrain préféré, 
Matt a causé toute une surprise à Casey sur le vert du 
18e trou en posant un genou au sol pour la demander 
en mariage. Pour ajouter à la surprise, Matt avait 
convié les deux familles pour l’occasion. Ils étaient 
dissimulés derrière une énorme pierre au 18e trou et 
ont pu être témoins de la scène qui fut captée en 
photos. Le champagne fut servi, suivi d’un superbe 
souper dans la salle à manger donnant sur le golf. 

Bonheur conjugal
En avril, Matt et Casey ont échangé leurs voeux devant 
60 de leurs meilleurs amis et la famille au Dreams Riviera 
Cancun sur la superbe Riviera Maya au Mexique. et
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Souvenirs heureux  

54  |  Guide des mariages à destination



Caseyet MattGuide des mariages à destination  |  55



Admirablement 
éclairé et décoré 

en teintes de 
lavande et gris

Moments
Une brève ondée n’a pas réussi à ternir les souvenirs de nos 
tourtereaux qui ne pouvaient se quitter des yeux pendant que 
Casey s’avançait vers son fiancé. Dans l’espace parfaitement 
romantique du pavillon, ils ont chacun prononcé le « Oui, je le 
veux », en essuyant furtivement les larmes mouillant leurs joues. 

Admirablement éclairé et décoré en teintes de lavande et gris, le 
site de la réception, monté sur la plage, accueillait les invités pour 
un succulent souper avant que les nouveaux mariés ouvrent la 
danse au son de la musique romantique de Jack Johnson, Angel. 

Au moment de couper le gâteau, à la grande surprise des 
invités, Casey et Matt ont montré leur côté coquin et fictivement 
malicieux en amorçant leur première prise de bec officielle 
comme couple marié et en se barbouillant de gâteau. 

Une autre courte ondée contribua à rendre la journée encore 
plus mémorable sans toutefois refroidir l’ardeur des nouveaux 
mariés et des invités qui ont occupé le plancher de danse 
jusqu’aux petites heures de la nuit sur des airs expressément 
choisis par le couple. Matt et Casey avaient eu la bonne idée 
d’avoir sur place un artisan qui a fabriqué des cigares pour les 
invités. « J’ai tellement aimé planifier mon mariage et jamais je 
n’ai pu imaginer que tout aurait pu être si parfait », conclut Casey. 

Casey et Matt
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Une autre 
courte ondée 
a contribué à 

rendre la journée 
encore plus 
mémorable Moments
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Casey et Matt

Optez pour leur style

La robe : Mermaid Paloma Blanca.

Les chaussures : Vera Wang. 

L’habit du marié : habit trois-pièces gris et 
cravate pourpre.

Les bagues : une bague et un anneau 
de diamants Tiffany Soleste pour la 
mariée et un jonc en tungstène pour 
le marié.

Les bijoux : des perles. 

Les robes des demoiselles d’honneur : 
une robe longue Vera Wang de cou-
leur rose pâle assortie d’un ceinturon 
gris. 

Les vêtements des garçons d’honneur : 
des pantalons gris pâle avec une 
veste, une chemise blanche, une cra-
vate noire et des chaussures sportives. 

Photographe : Adventure Photos.

Coiffure : le personnel du Dreams.

Maquillage : le personnel du Dreams.

Papeterie et invitations : Minted.com.

Traiteur : Dreams Riviera Cancun.
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L’embauche d’une 
planificatrice est la 

meilleure idée qui soit

Old | New | Borrowed | Blue
Vieux : les perles.

Nouveau : les chaussures.

Emprunté : les perles et la robe de 
mariée.

Bleu : les sous-vêtements

Vieux | Nouveau | Emprunté | Bleu

Conseils pour les nouveaux mariés

• Profitez de tout et évitez de vous 
en faire!                   

• L’embauche d’une planificatrice 
est la meilleure idée qui soit, car 
vous évitez tous les soucis pour vous 
concentrer sur le plaisir du moment 
et les souvenirs. 

Pour trouver de fabuleux forfaits et des 
tarifs de groupe vers d’autres destina-
tions, communiquez avec votre agent 
de voyages ou visitez Sunwing.ca et 
VacancesSignature.com.
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Impressionnant

L’évolution  
des mariages

Le Hyatt Zilara et le Hyatt Ziva sont des centres de villégiature 
situés à l’un des emplacements les plus luxuriants et 
remarquables au Mexique et en Jamaïque. Ici, tout est 
possible, puisque tout ce dont vous avez besoin est inclus; un 
hébergement luxueux, des options de repas authentiques, du 
divertissement de premier choix, des activités au goût local, 
et des sommeliers pour le rhum et la téquila.

Le Hyatt Zilara, un hôtel pour adultes seulement, invite les 
vacanciers à expérimenter les occasions infinies de vivre 
dans le moment présent, de trouver la relaxation absolue et 
de découvrir les joies d’un séjour sans soucis.

Le Hyatt Ziva offre à ses invités la chance de découvrir des 
plaisirs inattendus et de faire des découvertes alors qu’ils 
essaient de nouvelles choses et créent de nouveaux liens 
avec leur famille, leurs amis et leurs futurs amis.

Dites « oui, je le veux » aux cérémonies, réceptions et lunes de 
miel hors pair. Un mariage n’est pas un jour comme les autres. 
C’est le résultat d’une séduction et le commencement d’une 
vie à deux. En tant que tel, il mérite d’être organisé par des 
experts qualifiés, de prendre place dans un décor magnifique 
et d’être suivi d’une lune de miel qui est son égal en tout 
point. Aux hôtels Hyatt, la priorité du personnel expérimenté 
est d’offrir des mariages, des lunes de miel et des cérémonies 
de renouvellement de vœux inoubliables. Que ce soit un 
petit rassemblement intime ou un événement luxueux, vous 
vous sentirez les bienvenus grâce à nos superbes installations 
et notre décor idyllique.

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 
voyages ou consultez un spécialiste des mariages de 
Mariages Sunwing en visitant Sunwing.ca.  
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Impressionnant

L’évolution  
des mariages
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EXCLUSIVITÉ
TOUT EN



Gagnez un séjour de sept jours pour 
vous et votre être cher à l’hôtel pour 
adultes seulement au CHIC par Royal-
ton Punta Cana, un joyau de la Répub-
lique dominicaine offert par Vacances 
Sunwing et Royalton Luxury Resorts. 

Gâtez-vous au paradis au CHIC Punta Cana. Ce 
tout nouvel hôtel offre le Tout-en-exclusivitéMC 
où les journées se transforment en soirées et 
où les invités peuvent profiter des avantages 
du luxe en tout temps. Sur le sable blanc de la 
populaire plage d’Uvero Alto, à Punta Cana, le 
CHIC sert des cocktails de qualité, une cuisine 
haut de gamme, un divertissement hors pair, et 
une ambiance à la fois élégante et relaxante. 
Promenez-vous sur la plage immaculée au 
coucher du soleil, installez-vous confortablement 
sous un palapa pour deux ou bien profitez d’un 
repas à la chandelle. Le CHIC Punta Cana, 
classé cinq étoiles, offre le décor parfait pour 
le romantisme et une expérience luxueuse 
inoubliable!

Deux tirages pour des vacances de sept nuits seront effectués 
sur une période de six mois. La promotion prend fin le 30 mars 
2015. Les gagnants seront informés par courriel. Les taxes ne 
sont pas incluses et doivent être payées par les gagnants. Une 
participation par personne. Les multiples participations auront 
comme résultat de vous exclure des tirages. Le concours 
s’adresse à tous les Canadiens. Certaines dates de voyage 
pourraient être exclues de ce concours. Veuillez consulter les 
modalités et conditions à www.sunwing.ca. La promotion peut 
être retirée en tout temps.

Pour participer : sunwing.ca
Pour obtenir plus de détails, veuillez visiter 
sunwing.ca et cliquer sur l’icône « Gagnez 

une escapade romantique ».
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Une journée
de bonheurVoyez pourquoi tant de gens choisissent Aruba
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Une journée
Une journée de bonheur

de bonheurVoyez pourquoi tant de gens choisissent Aruba
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Quiconque a visité Aruba vous le dira, l’île est 
véritablement synonyme de vie heureuse. Sa nature 
absolument splendide, la douceur des Alizés des 
Antilles et les plus chaleureuses personnes au monde 
composent l’essence même de la destination. Voilà 
pourquoi tant de gens choisissent Aruba pour se marier 
ou pour leur lune de miel.

Il y a de tout pour tous sur l’île, de la plongée en apnée à 
l’équitation et à l’exploration des plus belles boutiques. 
Pour se préparer au mariage, les dames d’honneur 
voudront relaxer au spa pendant que les invités 
iront s’amuser sur une planche à rames. Les garçons 
d’honneur iront jouer au golf, pêcher en haute mer ou 
faire une randonnée en « dune buggy ». Au coucher du 
soleil, tous les invités se retrouveront pour une croisière 
avant de se rendre dans un restaurant local pour s’offrir 
un excellent repas en plein air.

Imaginez une allée de sable immaculé vous menant 
jusqu’à l’autel installé au pied d’une mer turquoise 
où vous ferez votre promesse d’amour aux lueurs du 
coucher du soleil pour ensuite célébrer avec vos proches 
et amis toute la nuit durant, dans l’agréable décor d’un 
hôtel de grande classe.

Sunwing Airlines offre des vols directs vers Aruba au 
départ de Montréal et Toronto.



Plus de volume, s’il vous plaît  
Adopter une coiffure impressionnante pour votre 
grand jour vous permettra de faire une entrée 
spectaculaire! Avant votre mariage à destination, 
consultez un coiffeur afin de choisir votre style pour 
votre mariage. Commencez par la couleur, puis 
informez-vous auprès de votre spécialiste au sujet 
des traitements qui s’accommoderont au climat de 
votre destination. N’oubliez pas que vos cheveux 
seront soumis à des conditions 
telles que des piscines 
chlorées, l’eau salée et 
une abondance de 
soleil. Votre coiffeur 
sera au courant des 
colorants qui peuvent 
résister aux conditions 
extrêmes et des produits 
de soins que vous pourrez 
apporter afin de protéger vos cheveux. Assurez-
vous d’adopter la coupe et le style que vous désirez 
avant votre voyage.  Si vous engagez un coiffeur à 
destination pour vous aider avec la coiffure, demandez 
à votre coiffeur à la maison de pratiquer le style et de 
prendre des photos en guise de référence. Une allure 
chic requiert souvent du volume. Si jamais vos cheveux 
n’ont pas beaucoup de volume, vous pouvez songer 
à incorporer de voluptueuses rallonges de cheveux 
ou une postiche dans votre coiffure. Plusieurs salons et 
boutiques de produits de beauté offrent une variété 
d’options. N’ayez pas peur et osez essayer des cheveux 
synthétiques! Lorsqu’ils sont bien portés, il est presque 
impossible de les différencier de vos vrais cheveux

Rehaussez
votre éclat

Choisissez des rallonges de 
cheveux qui ajouteront des 
teintes audacieuses à votre 
coiffure, des accents rouge vif 
aux mèches blondes platine.

Les astuces beauté pour 
transformer votre allure lors 
de votre grand jour
Planifiez un mariage chic à votre destination unique avec des astuces de beauté 
qui créeront assurément une allure mémorable… et un marié en pleine admiration!

Qui dit richesse de l’automne dit idées inspirantes pour votre mariage; de savoureux 
aliments, des palettes de couleurs audacieuses, et tout ce que la beauté de la 
nature a à offrir. Même lorsque vous voyagez vers une destination éloignée, vous 
pouvez vous inspirer de l’abondance de la saison pour planifier votre mariage 
élégant.
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par April Potter
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Transformez votre peau

Les options de bronzage et d’épilation sont 

nombreuses, ce qui fait qu’il est difficile de choisir la 

bonne méthode.  Un corps soyeux et bronzé paraîtra 

fantastique dans votre bikini et sera le complément 

parfait pour votre robe! Faites l’essai de votre méthode 

de bronzage et d’épilation bien avant votre voyage 

afin d’éviter toute mauvaise réaction cutanée ou 

rougeur et décoloration indésirables. Le secret est de 

choisir une option de bronzage qui conviendra au 

climat de votre destination de mariage. En cas de 

chaleur extrême, vous voulez être certaine que votre 

Rehaussez
votre éclat
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bronzage restera beau, de même que lorsque vous 

sortez de la piscine et de l’océan. Songez à utiliser 

une douche autobronzante d’un salon réputé afin 

d’obtenir une allure complètement naturelle et sans 

taches. 

Pour ce qui est des poils indésirables, l’épilation 

à la cire demeure le choix par excellence. Vous 

pouvez même visiter un salon d’épilation à la cire 

pour connaître la variété d’options et de forfaits 

d’épilation à la cire.  Les salons d’épilations à la cire 

et les spas offrent aussi des services additionnels qui 

pourraient vous intéresser comme la teinture des cils 

et des sourcils. 

Rehaussez
votre éclat

Une épilation brésilienne à la 
cire (épilation complète de la 
région du bikini) pourrait être 
une bonne option étant donné 
le temps que vous passerez à 
la piscine (ou dans votre suite 
nuptiale) à votre destination. 
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Des ongles magnifiques
Consultez un professionnel de soins pour les ongles 
quelques semaines avant votre voyage pour un 
essai et prenez un autre rendez-vous peu de temps 
avant votre départ pour obtenir votre style final 
pour votre mariage. Les ongles chics sont en vogue; 
des techniques artistiques telles que l’ombré et les 
variations de manucures françaises ont été vues lors 
de défilés et sur les ongles des adeptes de mode 
de la saison. Que ce soit des accents de bijoux, 
des ongles en gel, ou des finitions en acrylique et 
en gomme-laque, ce que vous choisirez rehaussera 
l’éclat de votre style. Rehaussez

votre éclat
Le bleu est une couleur griffée; 
arrêtez votre choix sur une 
teinte indigo ou azurée pour 
votre mariage afin d’ajouter un 
petit « quelque chose de bleu » 
à votre allure!   
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Des sous-vêtements pour définir votre silhouette
Une magnifique robe mérite une attention 
aux détails. Porter une attention particulière 
à ce qui se trouve sous la robe créera une 
silhouette flatteuse des plus impressionnante. 
Il existe plusieurs options de vêtements pour 
définir la silhouette, que ce soit pour favoriser 
le buste ou pour ajouter ou atténuer des 
courbes aux endroits où vous désirez un peu de 
soutien. Un demi-corset ou un corset complet 
ceindra votre taille tout en amplifiant 
votre buste. Du rembourrage 
additionnel peut être ajouté à 
votre soutien-gorge ou sous-
vêtement afin d’apporter 
du volume à vos courbes 
pour créer une silhouette 
de sablier. Assurez-vous 
d’informer le vendeur que 
vous voyagerez vers un climat 
chaud et que vous avez besoin 
d’un tissu qui respire. Essayez les sous-
vêtements qui définissent votre silhouette avec 
votre robe avant de partir afin de vous assurer 
qu’on ne les voit pas à travers la robe.  

Consultez une boutique de 
lingerie ou de bonneterie afin 
de jeter un coup d’œil aux 
nouveautés en matière de sous-
vêtements légers qui pourront 
vous aider à ajuster les zone qui 
posent problème, comme le 
ventre et les cuisses. 

Rehaussez votre beauté 
naturelle et ajoutez une 
touche d’éclat à votre 

grand jour.

Le maquillage permanent est une modification du 

corps importante et permanente qui durera bien 

après votre mariage. Pour ce qui est d’art corporel, 

des follicules de cheveux tatoués pour le marié qui 

complètent la chevelure peuvent remédier à la 

calvitie. 

Des mariées audacieuses et des mariés extravagants 

Rehaussez
votre éclat

Consultez une boutique de 
lingerie ou de bonneterie afin 
de jeter un coup d’œil aux 
nouveautés en matière de sous-
vêtements légers qui pourront 
vous aider à ajuster les zone qui 
posent problème, comme le 
ventre et les cuisses. 
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Mémorable

Une attention aux détails inégalée.

Karisma Hotels & Resorts offre l’expérience cinq étoiles Goumet 

Inclusive® qui offre un endroit pour plaire à tous les goûts. Vous 

verrez votre mariage de rêve à destination devenir réalité en 

célébrant à un endroit tropical superbe avec vos proches. 

Explorez les nouveaux standards pour les mariages à 

destination grâce à la Collection de mariages Memorable 

MomentsMC de Karisma. Chaque collection présente un 

cachet bien personnel. Ajoutez votre touche spéciale et vous 

trouverez l’événement de votre mariage Gourmet Inclusive® 

aussi unique que vous deux ! 

La Collection de mariages Memorable MomentsMC

La Collection de mariages Memorable MomentsMC de Karisma 

est influencée par des designers, mais inspirée par les mariées. 

C’est le mélange parfait d’inspiration haut de gamme, d’un 

décor élégant et de la touche Signature AccentsMC. Voyez 

votre vision prendre forme et profitez d’un servie hors pair et 

d’une expérience absolument gastronomique.  

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 

voyages ou consultez un spécialiste des mariages de Mariages 

Sunwing en visitant Sunwing.ca. 
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Mémorable

La Collection de mariages  
Memorable Moments, par Karisma
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AUTOMNE

SOYEZ
cet

Soyez une diva d’un jour
Faites en sorte que des vedettes 

célèbres fassent partie du 5 à 7 ! Les 

Marilyn Monroe et Brad Pitt de ce 

monde ajouteraient une touche 

sympathique à vos photos.  

Les mariages à destination n’ont 
pas besoin d’être décontractés. 
Si vous avez le désir d’en 
mettre plein la vue lors de vos 
célébrations en soirée, voici 
quelques idées qui feront 
de votre fête à la plage un 
événement spectaculaire.

M
ar

ily
n

D
iva

par Rachel Goldrick
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• Invitez un artiste professionnel pour qu’il 
montre à vos invités des techniques du 
cirque comme la jonglerie;

• Mettez des jeux de société géants sur 
la plage pour que vos invités fassent 
connaissance au début de la soirée ou 
bien apportez un jeu de Twister dans vos 
valises;

• Installez un minicasino de style Las Vegas sur 
la plage;

• Personnalisez vos feux d’artifice pour 
qu’ils s’harmonisent avec votre thème de 
couleurs et votre chanson de mariage;

• Invitez un caricaturiste ou un magicien pour 
qu’ils interagissent avec vos invités. 

D
iva Une soirée mémorable

M
ag

iqu
e
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Les applications 
peuvent faire une 
différence

Vous pourriez incorporer votre cabine 
photo dans l’effet visuel de votre soirée. 
Les applications comme Livebooth et 
Eventstagram peuvent vous permettre 
de faire une projection en direct de 
votre cabine photo sur un écran pour 
que vos invités puissent admirer leurs 
chefs-d’œuvre photographiques au 
moment même où ils sont créés. Pour 
sortir de l’ordinaire, ayez une cabine 
vidéo où les invités peuvent vous 
adresser un message pour vous faire 
savoir à quel point ils s’amusent. 
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Immortalisez l’événement
Souvent, les meilleures photos du grand jour sont les plus 
sincères. Donc, en plus de demander à vos invités de 
partager leurs photos personnelles avec vous, pourquoi 
ne pas tenter le sort et installer une cabine photo de 
mariage? Étant à la fois une excellente façon de faire 
interagir vos invités et un divertissement pour la soirée, 
la cabine photo créera de fabuleux souvenirs de votre 
mariage. Vous pouvez la concevoir avec style ou avec 
une touche comique; c’est votre choix. Vous pouvez 
personnaliser la toile de fond avec un arrangement floral 
qui se marie bien avec vos ornements de table ou avec 
le même tissu que les robes de vos demoiselles d’honneur 
afin de créer une allure élégante. Si vous désirez plutôt 
créer une ambiance décontractée, considérez installer 
un grand tableau noir sur lequel vos invités pourront 
inscrire des messages avant de prendre une photo. Vous 
pourriez également laisser à la disposition des invités 
des accessoires tels que des perruques, des lunettes 
géantes et des boas. Pourquoi ne pas commander un 
cadre polaroid géant avec vos noms et la date de votre 
mariage inscrits dessus afin de dater chaque photo?

photos

Oui
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Détruire la robe !
En effet, ce sera la robe la plus dispendieuse que vous porterez 
de votre vie, mais de nos jours, peu de robes de mariée sont 
réutilisées par d’autres; la plupart ne font que ramasser la 
poussière dans un garde-robe. Pourquoi ne pas en faire un 
événement après la cérémonie et créer une décoration des plus 
unique ? Plusieurs photographes ont ajouté l’option « détruire la 
robe » à leurs forfaits. Que vous désiriez vous rafraîchir et faire 
de la plongée avec votre robe, déchirer l’ourlet en faisant de 
l’équitation sur la plage ou bien vous salir avec une bagarre de 
nourriture ou de peinture, « détruire la robe » est une excellente 
façon de décompresser à la fin de la journée et de prendre des 
photos qui feront jaser bien après votre mariage. 
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Des sorties uniques
Les premiers pas que vous ferez en tant que mari et femme seront assurément 
l’un des moments les plus photographiés de la journée, donc c’est important 
de penser à la façon dont vous quitterez la cérémonie pour vous diriger vers 
la réception. L’option classique de confettis n’est pas toujours la meilleure 
lors d’un mariage à destination, surtout si vous célébrez votre mariage sur la 
plage. Pourquoi ne pas pensez à d’autres idées? Les cérémonies au coucher 
du soleil peuvent être rehaussées d’un corridor de cierges merveilleux ou de 
bâtonnets lumineux, tandis que lors de cérémonies dans le jour, les invités 
peuvent jouer des castagnettes, souffler des bulles, et même lancer des 
avions en papiers personnalisées ou des petits ballons de plage ! 

photos

Robe
Oui
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vacancesDes

En plein cœur de la planification du mariage à destination, 
il peut être parfois difficile de se rendre compte qu’après 
cette occasion, vous et votre être cher vivrez vos premières 
vacances en tant que mari et femme. Après toutes les 
festivités du mariage, la lune de miel est votre occasion 
d’expérimenter l’ambiance décontractée de la plage, de 
la piscine et du soleil, et ce, sans aucune distraction. Vivez 
un brin, prenez des bains de soleil, riez ensemble autour 
d’un verre, faites une visite de la ville ou une excursion en 
tyrolienne, et profitez de moments ensoleillées ensemble. 
Ce voyage sera ce que vous en faites.

Nous avons dressé une liste d’articles tout récemment sortis 
sur le marché afin de vous rappeler que vos vacances tant 
attendues sont tout près et que le nouveau chapitre de 
votre vie ne fait que commencer ! 

L’affaire est dans le sac 
(de thé)
Fait de coton certifié équitable, ce sac de toile 
est offert dans une teinte vibrante sarcelle afin de 
s’allier au décor tropical. Orné du logo DavidsTea, 
la boutique de thé préférée en Amérique du 
Nord, ce sac est un bel ajout à votre garde-robe 
de plage. Il va à la machine à laver et est assez 
grand pour contenir votre maillot de bain, votre 
serviette et votre lecture de plage. Grâce aux 
poignées renforcées de 22 pouces, le sac est 
assez solide pour servir de bagage à main ou pour 
une excursion d’une journée. À votre retour à la 
maison, il est un outil idéal pour le magasinage 
et sera un beau souvenir de vos premiers jours 
ensoleillés en tant que mari et femme. 

marquantes
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Faites vos valises ! 
La collection Delsey Helium Sky est l’ajout par 
excellence pour votre voyage mémorable à 
deux. Offerte dans les teintes bleu ciel éclatant 
ou charbon de bois, et faite du léger Micro 
BallistecMC, la gamme inclut un beau sac de 
sport de toile, un bagage à main de 18 pouces 
ainsi que deux grosses valises. La collection 
offre une variété de détails pratiques qui 
contribuent aux voyages sans tracas comme 
des pochettes extérieures à fermetures 
éclair pour les ajouts de dernière minute, des 
poignées moulées ergonomiques et l’intérieur 
entièrement doublé. Trouvez ces compagnons 
de voyage pratiques à la Baie d’Hudson.   

Immortalisez vos 
souvenirs en HD 
Que vous soyez en train de faire 
de la tyrolienne, de l’équitation, du 
surf, de la plongée, ou de profiter 
tout simplement du moment, cette 
caméra immortalisera vos souvenirs 
spéciaux comme nulle autre caméra 
sur le marché. La GoPro HERO3+ est 
petite, légère, résistante, polyvalente 
et capable de saisir des vidéos HD 
en 1080p de qualité cristalline et 
des photos fixes 10MP de résolution 
supérieure. L’appareil est étanche et 
offre une variété d’options de cadres, 
ce qui vous permet d’immortalisé le 
moment de votre pointe de vue, peu 
importe l’endroit. 

Protégez vos yeux 
du soleil
Vous savez que nous devez protéger 
vos yeux des rayons UV et du soleil, alors 
faites-le avec style grâce à ces lunettes 

solaires polarisées pour femmes Smith 
Shorewood. La courbe des lentilles 
assure une vision sans distorsion de 
n’importe quel angle. La monture 

est faite d’un matériau à base de 
plante ce qui réduit l’empreinte 

écologique. Vous pouvez trouver une 
paire de ces lunettes de soleil stylisées 
dans les magasins MEC du pays et sur 
leur site Internet.  

Des lèvres séduisantes
Ce baume à lèvres hydratant avec 
FPS 20, le Baby Lips par Maybelline 
New York, est infusé d’un concentré 
botanique et cellulaire extrait de la 
plante miraculeuse, la centella asiatica, 
ce qui fait que vos lèvres donneront 
envie d’être embrassée pendant que 
vous passez du temps de qualité avec 
votre nouveau mari sur la plage. Cette 
formule constituée d’ingrédients de 
traitement actif comme les vitamines 
C, E et B5, laisse les lèvres hydratées et 
revitalisées et les protège des rayons UVA 
et UVB.  
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Grâce à l’utilisation d’applications 
mobiles, d’outils en ligne, et de réseaux 
sociaux pour immortaliser, enregistrer 
et partager les merveilleux souvenirs de 
cette occasion d’importance, davantage 
de couples branchés envisagent de 
nouvelles façons de mettre en évidence 
et de rehausser chaque instant de leur 
mariage à destination, du début de la 
planification jusqu’à la fin du grand jour. 
Nous avons dressé pour vous une liste 
des applications, des sites Internet et des 
logiciels les plus pratiques de la saison.

AVANT LE GRAND JOUR

Le régime 
Si vous vous sentez frustrée lorsque vous vous regardez dans le miroir, dévorez 
des légumes verts tous les jours et ne trouvez à peine le temps de vous rendre 
au gym, vous avez peut-être besoin d’un peu d’aide avec vos routines de 
mise en forme et de régime. L’aide est en route et se concrétise par l’@ssis-
tant Weight Watchers CanadaMC et le plan PointsPlusMD. Si vous assistez régu-
lièrement aux rencontres, un abonnement à l’@ssistant Weight Watchers vous 
aidera à ne pas perdre de vue vos objectifs grâce à son application mobile 
pratique qui vous permet de faire le suivi des aliments que vous consommez 
et de votre activité. L’application offre aussi des aide-mémoires en ligne ainsi 
que des tableaux et des 
graphiques pour vous aid-
er à suivre votre progrès. 
Manger santé et obtenir 
le corps que vous désirez 
pour votre mariage ainsi 
que la silhouette de plage 
idéale est maintenant à 
un clic, sans avoir à faire 
la grève de la faim.     

Avant de dire « oui, je le veux », vous aurez une 
panoplie de rendez-vous avec votre coiffeur, 
votre couturier, votre tailleur, votre spécialiste 
de manucures et de pédicures, pour n’en 
nommer que quelques-uns.  Vous voudrez 
être en mesure de suivre tout ce que vous 
avez à faire tout en étant synchronisé avec 
votre réseau. Synchronisant efficacement 
plusieurs plateformes, EvernoteMC aide les 
futurs mariés à partager leurs idées, rendez-
vous, événement, photos, réservations, et 
tâches en lien à leur mariage à destination 
avec leurs invités.

Le planificateur

La distraction 
La liste de tâches s’allonge et vous avez tous les deux besoin d’une pause de 
l’anxiété et du stress qui peuvent être causés par la planification d’un mariage. 
Les applications Equanimity – Meditation Timer & TrackerMC, Breathe2RelaxMC et 
Nature Sounds Relax and Sleep sont toutes classées quatre étoiles et demie. 
Elles vous transporteront vers un état de calme et vous équiperont mentalement 
pour le prochain défi. Worry BoxMC est aussi une excellente application pour faire 
l’état de vos préoccupations et les gérer.  

MARIÉS
outils

branchés
pour 

les
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Le vidéo 
Si vous désirez amplifier l’aspect social de votre journée bien spéciale et ne 
voulez pas manquer une seule minute, l’application WeddingMixMC vous aidera 
à le faire. Que votre cortège décide de porter un toast imprévu alors que vous 
parlez à votre arrière-grand-mère ou bien que le jeune Jimmy décide de 
sortir ses pas de danse à sa table alors que vous êtes en train de couper le 
gâteau, demandez à vos invités de téléverser et de partager ces instants avec 
l’application.

La sélection musicale
Plusieurs couples décident de ne pas engager un D.J. pour économiser et 
créent leur propre liste de lecture personnalisée pour chaque événement et 
instant de leur mariage. L’application WeddingDJMC est la plus spécifique pour 
cette occasion et est la meilleure pour vous permettre de personnaliser vos 
listes de lecture pour le souper après la pratique, la cérémonie et la réception. 
Toutefois, que se passe-t-il si l’ambiance change pendant l’événement ? Dans 
une telle éventualité, l’application détient un onglet « re-order » (réordonner) 
pour qu’un membre branché du cortège puisse s’en occuper.  

La tenue de soirée 
Que ce soit la robe d’une demoiselle 
d’honneur, des accessoires de la mariée ou 
la cravate turquoise d’un garçon d’honneur, 
plusieurs occasions se présenteront pour 
porter à nouveau ces tenues de soirée. 
Toutefois, si vous vous sentez quelque peu 
charitable, il existe quelques endroits qui 
accepteraient avec plaisir ces articles 
d’occasion. Notamment, New Circles à 
Toronto, The Cinderella Project à Vancouver 
et un groupe de finissants du secondaire à 
Spyfield, à Halifax, aident à confectionner 
des rêves de bal des finissants, un accessoire 
de soirée d’occasion et une robe à la fois. 
En faisant don de votre tenue de soirée à 
ces organismes à but non lucratif, vous aidez 
des finissants du secondaire provenant 
de milieux à faible revenu à célébrer 
l’achèvement de leurs études secondaires 
avec confiance et style.     

LE GRAND JOUR APRÈS VOTRE MARIAGE

(La façon abordable de rendre 
votre mariage inoubliable)
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Commencez votre vie à deux au paradis!

Parfait



Un décor romantique au bord de la mer, la famille et les 
amis, joyeux et souriants, les produits et les commodités 
haut de gamme...

RIU a tout rassemblé pour créer le mariage de vos 
rêves. Avec votre amour et votre dévouement, notre 
attention aux moindres détails, et la beauté naturelle 
de ces destinations époustouflantes, nous surpasserons 
vos attentes, et nous ferons en sorte que le jour le plus 
important de votre vie soit parfait. 

Nous offrons des forfaits mariage pour tous les hôtels au 
Mexique, aux Bahamas, en Jamaïque, à Aruba et en 
République dominicaine… nous offrons aussi l’option 
magnifique de la côte pacifique du Costa Rica. Chaque 
lieu offre des avantages et des attractions différentes, 
alors consultez bien notre site Internet pour choisir le lieu, 
les points d’intérêts et les commodités répondant le mieux 
à vos idées et vos goûts. Nous avons créé quatre choix 
impensables pour rejoindre votre style de vie personnel et 
unique.

De plus, ceux-ci se personnalisent. Commencez vos vies 
au paradis !

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent 
de voyages ou consultez un spécialiste des mariages de 
Mariages Signature en visitant VacancesSignature.com.
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mariage parfait
Célébrez le

Chaque mariage étant unique, nous savons combien il est 
important de sélectionner des hôtels de qualité exceptionnelle 
dans des destinations offrant les plus belles plages au monde. 
Voilà pourquoi la chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts propose 
des forfaits de mariage à Guanacaste au Costa Rica, à Punta 
Cana en République dominicaine et dans plusieurs autres 
destinations sur la côte ouest du Mexique.

Ces destinations sont toutes campées dans de somptueux 
décors et offrent des services qui savent répondre aux besoins 
des couples friands d’aventure, de vie nocturne animée, de 
couchers de soleil romantiques et de détente.

Voici de fabuleuses propositions pour vous aider à choisir 
l’ambiance souhaitée pour votre journée parfaite…

Désireux de vous marier les pieds dans le sable gorgé de soleil 
et de célébrer votre amour de manière exceptionnelle? Voilà 
qui est simple à organiser dans un des hôtels de la chaîne RIU. 
Ambiance et originalité assurées. Laissez-nous voir aux moindres 
détails et vous n’aurez qu’à profiter de la beauté des lieux et 
vous détendre.

RIU offre trois forfaits de mariage dans ses hôtels des Caraïbes 
et du Mexique et un forfait gratuit à certains hôtels.

Romantique

FORFAIT MARIAGE GRATUIT RIU
Si vous rêvez d’un beau mariage sans avoir à assumer 
tous les frais généralement associés à l’évènement, optez 
pour le forfait mariages Gratuit RIU.

En choisissant le forfait de mariage gratuit RIU, vous 
pouvez compter sur notre personnel d’expérience pour 
vous organiser un vrai mariage!

Le forfait mariage Gratuit* comprend :
• Services de coordination de la journée  
 de mariage
• Décoration du lieu de la cérémonie
• Bouquet de mariage
• Boutonnière assortie pour le marié
• CD ou musique enregistrée durant  
 la cérémonie
• Souper semi-privé pour le couple et 10 invités  
 à l’un de nos restaurants thématiques
• Cadeau-surprise du spa
• Gâteau de mariage pour 10 personnes
• Vin pétillant pour 10 personnes  
 (pour le premier toast seulement)

• Décoration spéciale dans la chambre
• Rabais de 10 % sur des soins au spa pour  
 le couple et leurs invités

*Certaines restrictions s’appliquent. Offert à certaines destinations 
seulement. 84  |  Guide des mariages à destination
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R
iuFORFAIT MARIAGE CLASSIQUE RIU

Pour un mariage simple et élégant, choisissez notre forfait 
mariage Classique. Un coordonnateur de mariage RIU 
s’occupe de planifier les évènements de la journée et prend 
en charge de régler tous les détails de la journée. Libérez-
vous de tout souci et profitez de votre nouvelle vie à deux.

Le forfait mariage Classique comprend :

• Services de coordination de la journée de mariage

• Décoration du lieu de la cérémonie

• Bouquet de mariage et boutonnière

• CD ou musique enregistrée pour la cérémonie

• Souper semi-privé pour le couple à l’un de nos  
 restaurants thématiques

• Gâteau de mariage

• Vin pétillant  
 (pour le premier toast)

• Cadeau-surprise

• Rabais de 10 % pour  
 les soins au spa

• Service d’un célébrant/juge

• Certificat de mariage

• Témoins

FORFAIT MARIAGE ROYAL RIU
Ce forfait est un heureux dosage de simplicité et 
d’extravagance. En plus de services exceptionnels, nous 
offrons un surclassement de catégorie de chambre, un 
gâteau de mariage et du vin pétillant.

Le forfait mariage Royal comprend :

• Services de coordination de la journée de mariage

• Décoration du lieu de la cérémonie

• Bouquet de mariage et boutonnière

• CD ou musique enregistrée pour la cérémonie

• Souper semi-privé pour le couple et 20 invités à 
 l’un de nos restaurants thématiques

• Gâteau de mariage

• Vin pétillant (pour le premier toast)

• Décoration spéciale dans la chambre

• Témoins si requis

• Service d’un célébrant/juge

• Certificat de mariage

• Surclassement de catégorie de chambre pour les nouveaux 
 mariés selon la disponibilité à l’arrivée  
 (à l’exception des suites Jacuzzi)

• T-shirts RIU pour les mariés

• Cadeau-surprise de l’hôtel

• Massage romantique pour les mariés

• Rabais de 10% sur les soins au spa pour les mariés  
 et leurs invités

• Services de coordination de la journée de mariage
• Décoration du lieu de la cérémonie
• Bouquet de mariage et boutonnière assortie pour le marié
• CD ou musique enregistrée durant la cérémonie
• Souper semi-privé pour le couple et 40 invités à  
 l’un de nos restaurants thématiques
• Gâteau de mariage
• Vin pétillant (pour le premier toast seulement)
• Décoration spéciale dans la chambre
• Surclassement de catégorie de chambre pour les nouveaux  
 mariés selon la disponibilité à l’arrivée  
 (à l’exception des suites Jacuzzi)

• T-shirts RIU pour les nouveaux mariés
• Cadeau-surprise de l’hôtel
• Témoins si requis
• Service d’un célébrant/juge
• Certificat de mariage
• Massage romantique pour les nouveaux mariés
• Coiffure pour la mariée
• Manucure pour la mariée
• Pédicure pour la mariée
• Rabais de 10 % sur des soins au spa pour le couple  
 et leurs invités
• Départ tardif de la chambre pour les nouveaux  
 mariés selon disponibilité
• Petit-déjeuner au lit le lendemain du mariage
• Fruits, chocolat et vin pétillant
• Deux sacs de pétales

FORFAIT MARIAGE CAPRICE RIU
Ce forfait est le plus extravagant, le plus élégant et le plus 
complet. Il comprend plusieurs privilèges et services pour faire 
de votre mariage un véritable conte de fées.

Le forfait mariage Caprice comprend :

Nous vous invitons à 
communiquer avec votre agent 

de voyages ou à consulter un 
spécialiste des mariages de 

Mariages Signature en visitant 
VacancesSignature.com.
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Votre mariage et votre lune de miel feront partie de vos 
souvenirs les plus intimes. C’est pourquoi AMResorts propose 
six forfaits sensationnels où tout est compris. Endless Privileges® 
au Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Unlimited-Passion™ au 
Breathless Resorts & Spas, Unlimited-Luxury® aux Secrets, 
Dreams et Now Resorts & Spas, et Unlimited-Fun® au Sunscape 
Resorts & Spas. Profitez de repas, collations et boissons à 
volonté, du service à la chambre 24 heures, d’activités 
quotidiennes, du divertissement en soirée et encore plus - le 
tout sans porter le bracelet exigé dans plusieurs hôtels.

Douce réclusion nuptiale. Optez pour une chambre ou une 
suite avec terrasse privée, petits luxes à profusion. Avec 
service aux chambres et de concierge, vous pourrez vous 
concentrer sur ce qu’il y a de plus important… vous deux ! 

Spa divin. De luxueux spas disposant de suites pour nouveaux 
mariés, de salles pour massage en couple et de salons avec 
service complet invitent les couples à s’offrir une relaxation 
totale avant et après le mariage !

Le grand jour. D’élégants pavillons, de magnifiques salles de 
bal et des réceptions en grand style sur la plage, vous avez le 
choix de l’environnement pour dire « Oui, je le veux » et vivre 
pleinement votre instant de bonheur.

Options illimitées. Chaque hôtel propose une variété de 
forfaits mariage et de lune de miel (certains sont offerts 
gratuitement) et ajoute des petites touches personnalisées 
pour que ces moments rêvés deviennent réalité. De plus, 
avec un service de coordination de mariages sur place qui 
s’occupe de tous les détails, vous êtes assurés que rien ne 
sera oublié.

Lors de votre journée spéciale, AMResorts s’engage à vous 
en mettre plein la vue !

Pour en savoir plus au sujet de AMResorts, communiquez 
avec votre agent de voyages ou consultez un spécialiste des 
mariages de Mariages Sunwing en visitant www.sunwing.ca. 

PANTONE 175
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La journée parfaite
L'endroit parfait
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par Joseph William

Pour les soirées avant le mariage, nos avons mis 

de côté les débauches causant des lendemains 

de veille afin de mettre de l’avant des activités 

provoquant une montée d’adrénaline et du 

plaisir dans cette liste d’escapades de gars 

sans qu’il n’y ait (trop) de problème. De la 

nage avec les requins aux Bahamas aux 

bars les plus populaires de Cancun, 

voici d’excellentes façons pour 

oublier le stress d’avant-mariage et 

de renforcer les liens d’amitié. 
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Vous avez votre costume de mariage et dans quelques jours, sur le bord de 

la mer, vous tiendrez la main de votre tendre moitié et vous déclarerez de 

vous aimer pour toujours. Chaque détail a été décidé. Vous avez décidé 

de la disposition de la place, de la chanson de la première danse et de 

la couleur du glaçage du gâteau. Il est maintenant l’heure de prendre du 

recul et de vous détendre avec vos meilleurs amis. Pendant que les filles 

se font pomponner et dorloter au salon ou au spa et que la plupart des 

invités relaxent sur la plage, levez vous de votre siège au bar à la piscine et 

expérimentez des activités tropicales tout à fait énergiques et palpitantes 

conçues pour le côté masculin du cortège.

Repoussez les limites

Une cérémonie de mariage, c’est hors de la zone de confort de plusieurs 

gars. Atténuez le stress de l’avant-mariage en utilisant votre énergie 

démesurée pour faire une activité incroyable qui fera monter votre 

niveau d’adrénaline au maximum. L’une des meilleures façons pour vous 

changer les idées est d’aller nager avec les requins (sans cage !) sur l’île 

de Grand Bahama, de pêcher en haute mer au Costa Rica, d’aller en 

plongée sur le deuxième plus grand récif-barrière du monde au Honduras, 

de pratiquer la planche aérotractée à Puerto Plata, ou bien de surfer 

grâce à des cours donnés dans la merveille mexicaine, Los Cabos. 

Au gré du vent

Peu importe le choix de la destination tropicale de votre mariage, il y a 

toujours une chose que vous DEVEZ faire là-bas. Vous pouvez partir en 

excursion dans les ruines mayas de la Riviera Maya, faire de la tyrolienne 

au-dessus de la jungle costaricaine ou admirer un spectacle de cabaret 

au légendaire club Tropicana à La Havane. Lorsque vous retournerez à la 

maison, vous pourrez vous dire « les gars, on a fait ça ! ».



Fêtez toute la nuit, rock and roll !

Cet hôtel Hard Rock offre un traitement de vedette rock afin que les fervents 

de musique et les rockeurs soient en extase totale. Contemplez des guitares 

électriques classiques de Fender et des guitares basses (dont des modèles 

utilisés par des légendes du rock comme Kurt Cobain et Eric Clapton), en 

plus des amplis, livrés à votre chambre par le service aux chambres. Pour les 

adeptes d’électronique, Hard Rock peut aussi livrer un forfait complet de D.J. 

qui inclut une petite leçon vidéo pour les débutants. 

Tentez votre chance

Autrefois considéré comme un choix douteux, un mariage à Las Vegas est 

maintenant très populaire et constitue un choix intéressant pour les couples 

souhaitant célébrer sur les 8 mètres de la fameuse rue pour une soirée 

opulente et mémorable. Désormais, Vegas possède plusieurs chefs célèbres 

et des designers reconnus internationalement. Elle s’est remodelée pour 

devenir une capitale mondiale gastronomique, sophistiquée et stylisée. Si 

vous séjournez sur The Strip lors de votre mariage à destination, il faut que 

vous et vos amis partiez faire des paris et une partie de cartes avant votre 

grand jour.

Jouez au golf

Les amateurs de golf rêvent de jouer sur les parcours tropicaux, avec 

la brise chaude et les vues incroyables sur la mer. Le Mexique détient 

plusieurs terrains renommés conçus par le légendaire Jack Nicklaus. 

Misez dix dollars par trou à ce club de golf Vista Vallarta à Puerto 

Vallarta, et à Riviera Maya/Cancun, et jouez sur les parcours Nicklaus’ 

Moon Palace Golf & Spa Resort et El Manglar.

Si vous êtes un golfeur des îles, rendez-vous à Montego Bay en Jamaïque 

pour jouer un 36 trous en deux jours au club de golf Cinnamon Hill, au 

club de golf Half Moon et au parcours de golf White Witch.
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Participez à une partie

Commencez votre soirée à un bar sportif d’un hôtel et 

ensuite, dirigez-vous aux clubs de Vegas, Puerto Vallarta, 

Cancun, Los Cabos, île de Grand Bahama, et Sainte-Lucie. 

Par exemple, sur la Malecon de Puerto Vallarta’s Malecon 

(une promenade en bord de mer), jouez une partie et 

mangez du bœuf au Paradise Burger avant de vous rendre 

aux boîtes de nuit Mandala et Zoo.

Si vous préférez rester près de la chambre, plusieurs hôtels 

détiennent des bars sportifs et des clubs à même le site qui 

rivalisent ceux se trouvant au centre-ville. De plus, vous êtes 

extrêmement près de votre chambre; c’est un point très 

considérable. Vérifiez pour voir si une diffusion d’événements 

sportifs est offerte afin de ne pas manquer les grands matchs 

importants, à moins que ceci soit déjà prévu!

Imprégnez-vous de la culture locale

Peut-être vous avez déjà prévu votre mariage à destination 

en même temps qu’une tradition ou un festival local. Le 

calendrier des Antilles regorge de carnavals vibrants et de 

festivals sympathiques. Le Junkanoo à Nassau, le lendemain 

de Noël et le jour de l’An aux Bahamas, le Reggae Sumfest 

à Montego Bay, en Jamaïque en juillet, et le festival de jazz 

à Sainte-Lucie en avril, sont quelques exemples des festivals 

caribéens à ne pas manquer.

En résumé, lors de cette période à destination, en plus de 

vivre une cérémonie et des vœux que vous déclarerez à 

la personne chanceuse qui partage votre vie, vous devez 

prendre du temps avec vos amis qui vous ont aidé dans 

votre cheminement.   
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Relaxez

Un mariage idyllique à Huatulco
Relax and enjoy  
your wedding in Huatulco
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VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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Relaxez et profitez
Huatulco est l’une des destinations les plus décontractées 
du Mexique et donc, un excellent endroit pour célébrer un 
mariage. L’océan Pacifique borde le littoral de Huatulco 
et ses 36 magnifiques plages réparties dans les neuf baies 
d’une beauté sauvage inégalée.

Situé sur le littoral de l’État d’Oaxaca au pied des 
montagnes de la Sierra Madre, Huatulco s’étire sur 30 km de 
côte majoritairement sablonneuse. Il ne faut pas manquer 
de voir les neuf baies qui font le charme de la région et qui 
offrent un environnement sauvage unique. Leurs plages 
paradisiaques ne sont parfois accessibles que par bateau.

Voué au respect de la nature et de la protection de 
l’environnement, Huatulco s’est vue attribuer la certification 
EarthCheck, un programme de gestion environnementale 
axé sur le développement durable. Elle y figure en première 
place pour les Amériques et en troisième place dans le 
monde.

La sélection de site pour le développement de son offre 
hôtelière fut facilitée par la proximité de la ville d’Oaxaca, 
la capitale de l’État. Ses sites archéologiques, ses marchés 
colorés, son architecture coloniale et les fascinantes 
pratiques culturelles des peuplades qui l’habitent 
complémentent parfaitement les attractions côtières de 
Huatulco. Une visite aux villages de Puerto Escondido et de 
Puerto Angel convaincra chaque visiteur de la valeur de 
ces joyaux touristiques.

Sunwing Airlines offre des vols vers Huatulco au départ 
de Montréal, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, 
Edmonton, Calgary, et Vancouver.

près   du ciel
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96  |  Guide des mariages à destination

qualité

qu
al

ité

au spa
La planification d’un mariage peut être une source de 
stress pour certains couples. Pourquoi ne pas trouver 
un réducteur de stress? Nous vous avons trouvé une 
gamme de soins de spa pour couples afin de vous 
aider à combattre le stress avant votre grand jour.



Couples qu
ali

té Le spa de l’hôtel pour votre mariage à destination est 
l’endroit parfait pour combiner les trois R : romantisme, 
relaxation et revitalisation. Visitez le spa ensemble est 
un incontournable avant votre grand jour. Songez 
à quel point vous vous sentirez bien et prêt à tout 
affronter, de la belle-famille exigeante aux demoiselles 
d’honneur capricieuses. Faites plaisir à votre corps et 
à votre esprit et partagez votre amour mutuel en vous 
faisant dorloter ensemble.   

La relaxation. Le personnel qualifié au spa est prêt à 
pétrir, à masser et à créer une ambiance romantique 
où votre seule préoccupation sera de choisir quel soin 
apaisant vous voulez partager avec votre amoureux.     

Le romantisme. Étendez-vous côte à côte pour vous 
faire masser sous un pavillon perché sur une falaise qui 
surplombe les eaux turquoise de la mer de Caraïbes. 
Vous pouvez aussi ressentir les doux mouvements de 
votre thérapeute lors d’un massage en pleine forêt 
tropicale pour vous deux seulement au son du chant 
des oiseaux. Alliez votre amour de la plage à un 
massage apaisant; imprégnez-vous de la chaleur du 
soleil et profitez des bienfaits du travail du thérapeute 
dans une cabana privée sur la plage.   

La revitalisation. Si vous préférez recevoir vos soins à 
l’intérieur, plusieurs spas des Caraïbes et du Mexique 
détiennent des salles de soin offrant une vue; de très 
belles vues en fait. Le joyau de ce décor spectaculaire 
est, bien sûr, votre être cher.   

QUEL EST LE SOIN QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Vous voulez que le temps que vous passerez ensemble 
au spa soit aussi plaisant, relaxant et oui, romantique 
que possible; tout comme votre nuit de noces. Pour 
recevoir les soins que vous désirez, et ce, au moment 
que vous voulez, il est mieux de réserver plusieurs 
semaines avant votre mariage à destination.   

Lui et elle. Les hommes et les femmes ne sont pas 
pareils. Leurs goûts en matière de spa ne seront 
assurément pas les mêmes. Peut-être désirez-vous 
un massage d’aromathérapie doux et apaisant 
utilisant vos huiles préférées, comme la camomille 
ou des arômes floraux. Et peut-être désire-t-il un soin 
plus intense comme un massage des tissus profonds 
utilisant peu d’arômes floraux, mais plutôt des arômes 
d’agrumes, de cannelle, de vanille, de chênes ou 
même de bacon!
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Augmentez la chaleur. Demandez au gérant du spa 
quelles commodités spéciales peuvent vous être 
offertes pour votre massage de couple. Par exemple, 
vous pouvez faire la demande que votre vin ou 
champagne préféré soit servi avant et après votre 
soin. 

Afin de monter la barre plus haute pour cet interlude 
romantique, informez-vous auprès du gérant du spa 
au sujet des options suivantes : 
• Est-ce que la salle de soins pour couples est dotée 
d’une aire de repos où vous pouvez relaxer ensemble 
et passer des moments intimes ? 
• Est-ce qu’il y a une douche dans la salle de soin ? 
• Est-ce qu’il y a un jacuzzi ? 
• Permettent-ils les collations comme des fraises 
enrobées de chocolat ? 
• Est-ce que vous pouvez faire jouer votre propre 
musique sur un iPod dans la salle ?
• Demandez si les thérapeutes peuvent faire une 
session qui montre comment vous pouvez masser votre 
partenaire, ce qui vous rapprochera assurément.  

Des soins de spécialité. Au-delà des massages classiques, 
vous pouvez essayer des enveloppements infusés de 
fruits locaux et d’extraits de plante de votre destination. 
Vous serez tout à fait à l’abri des toxines et du stress. 

Aussi, vous pouvez essayer une expérience des 
plus différente, la temazcal, une cérémonie maya 
traditionnelle de purification célébrée par un shaman. 

Entrez, recouverts d’argile, dans la structure en forme 
de dôme, et atteignez l’équilibre entre votre esprit, 
votre corps et votre âme. Attendez-vous à suer!

N’oublions pas la mère de la mariée et les demoiselles 
d’honneur. Pour elles aussi, l’événement peut être stressant. 
Se faire dorloter un peu contribuera grandement à ce que 
le mariage se déroule à merveille. Elles voudront être belles 
pour les photos et tout vidéo YouTube! Les soins du visage, les 
manucures, les pédicures et d’autres soins esthétiques, des 
teintures de cils à l’épilation à la cire, les rendront radieuses à 
souhait, magnifiques et tout simplement libres de stress.    
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Si votre futur mari n’est pas un habitué des spas et 
pourrait ne pas être à l’aise de recevoir un massage 
corporel complet, pourquoi ne pas lui proposer un 
soin de réflexologie où le thérapeute applique une 
pression sur les pieds avec le pouce, les doigts et les 
mains? Ce massage peut aussi se faire sur les mains. 
C’est une excellente façon d’expérimenter un soin 
ensemble, tout en étant assis plutôt que couché, et 
de jaser un peu. 

Peu importe le soin que vous choisissez, prendre un 
peu de temps pour aller au spa vous permettra de 
relaxer et de vous revitaliser pour votre grand jour. 

Prenons la relaxation en main ! 

filles !
Au spa avec les

romantisme 

relaxation
revitalisation

R
omantic



Auténtica
Température idéale, eaux cristallines, panoramas spectaculaires, 
architecture impressionnante et vie nocturne exubérante ne sont 
que quelques-uns des attraits qui font de Cuba une destination si 
attirante pour célébrer l’un des évènements les plus marquants de 
votre vie. Avec vos invités, vous pourrez longtemps vous remémorer 
la beauté de la nature cubaine. Grâce au travail de notre 
planificateur de mariages qui ne laisse aucun détail au hasard, 
vous pourrez concentrer vos énergies à vous détendre avec vos 
invités.

Que vous rêviez d’un mariage thématique extravagant suivi 
d’une réception grandiose ou d’un échange de voeux intime sur 
une plage de Cuba, vous trouverez une vaste collection d’hôtels 
pouvant convenir à vos attentes et votre budget. Vous aurez 
l’embarras du choix à Varadero, Cayo Santa Maria, Cayo Coco, 
Holguin et La Havane.

Durant votre lune de miel à Cuba, visitez l’une des 70 salles de 
spectacles présentant des performances de calibre international, 
dont le mondialement célèbre Tropicana.

Cuba vous offre un vibrant mélange d’histoire, de musique, de 
passion et d’aventure. Votre mariage à Cuba ne peut qu’y être 
tout aussi extraordinaire.

Sunwing Airlines offre des vols vers Varadero, Santa Clara (Cayo 
Santa Maria), Cayo Coco, Camaguey (Santa Lucia), Holguin, 
Manzanillo de Cuba, Santiago de Cuba, et Cayo Largo au départ 
de plusieurs villes canadiennes. 

Spectaculaire
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Un vibrant mélange d'histoire,  
de musique, de passion, et d'aventure
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De beaux bouquets de

broches

Style
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De plus en plus, les mariées réclament un bouquet 
original. Les arums éthiopiens ou les roses traditionnelles ne 
répondent pas aux exigences de la mariée, surtout lorsqu’il 
y a un choix restreint sur certaines îles. Même si cette 
affirmation semble improbable (les fleurs devraient pousser 
en quantité sur les îles non ?), il s’avère que vous aurez à 
choisir parmi des fleurs importées dans plusieurs cas, et plus 
particulièrement si vous avez des goûts raffinés. 

Optez pour ces sublimes bouquets de broches ! Désormais 
populaires, les compagnies Brooch Bouquets et Floral 
FantasyMC créeront l’assortiment parfait fabriqué des 
héritages de votre famille. Quelle merveilleuse idée pour 
votre bouquet ! Nous admirons l’ingéniosité de ces œuvres 
d’art. 
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On demande aux futures mariées de com-
mencer très tôt leur collection de broches 
et de pièces préférées. Nous conseillons de  
magasiner chez des antiquaires ou des friper-
ies afin de rassembler un mélange de pièces 
intéressantes. Si vous avez de vieilles broches 
qui ont été transmises de votre grand-mère 
ou d’un autre membre de votre famille, vous 
pouvez les ajouter au bouquet pour faire en 
sorte qu’il soit exceptionnel.

Lorsque toutes vos pièces sont prêtes, vous 
n’avez qu’à les renvoyer à Brooch Bou-
quetsMC (ou la compagnie de votre choix) 
et ils travailleront avec vous afin de créer un 
bouquet unique et magnifique pour le jour 
de votre mariage.

Ce qu’il y a de formidable, c’est que vous 
pourrez le conserver éternellement, et le lé-
guer plus tard à votre futur enfant. Ce sera 
alors une pièce rétro authentique.
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Vivre d’amour et d’eau fraîche à Saint-Martin !



Amour
Amour
Vivre d’amour et d’eau fraîche à Saint-Martin!

La petite île française et néerlandaise de Saint-Martin est 
reconnue pour être l’une des destinations les plus romantiques 
des Caraïbes. Que vous planifiiez un mariage à destination, 
une lune de miel, un anniversaire ou un voyage romantique, 
Saint-Martin offre des aventures charmantes et une ambiance 
à couper le souffle qui feront en sorte que votre voyage soit 
inoubliable!

Il n’y a rien de plus beau que de dire ses vœux à côté de la mer 
turquoise sous le chaud soleil de Saint-Martin.

Saint-Martin est la destination idéale les couples voulant se 
marier dans le sud. Que vous planifiiez une cérémonie civile 
célébrée par le Président de la collectivité, un mariage 
traditionnel dans une église ou une lune de miel de vos rêves, 
tout est possible sur l’île de Saint-Martin.

C’est un paradis pour les amoureux; Saint-Martin ne manque 
jamais d’activités de couple. Vous pouvez recevoir un massage, 
faire de l’équitation au coucher du soleil ou déguster un souper 
romantique sous les étoiles.

Le jour comme la nuit, vous vivrez d’amour et d’eau fraîche sur 
cette île accueillante de Saint-Martin.
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a La couleur de l’amour

Les teintes vibrantes et audacieuses sont encore à la 
mode. Par contre, limitez-vous à un seul ton, et non 
un arc-en-ciel. La palette neutre et discrète de tons 
de blanc et crème est la pellicule parfaite pour un 
bel éclat de couleurs. Utilisez les couleurs audacieuses 
seulement pour les détails visuels importants. Deman-
dez à votre pâtissier d’utiliser votre couleur d’accent 
pour faire de grandes fleurs ou des décorations. Pour 
les plus originaux, faites un gâteau « surprise », soit que 
l’extérieur du gâteau est classique (blanc) et que 
l’intérieur correspond à la couleur d’accent. Lors de la 
coupe du gâteau pendant la réception, l’intérieur col-
oré du gâteau sera dévoilé, au grand plaisir des invités

Conseil: afin de maximiser votre couleur choisie sans 
en mettre trop, optez autant que possible pour des 
couleurs neutres ou monochromes pour le reste.

Le pétale idéal
Utilisez des fleurs inhabituelles ou rares dans les dé-
tails visuels importants. Demandez à votre fleuriste de 
choisir des fleurs qui sont dans votre palette et mettez-
les dans les ornements de table, les bouquets et les 
boutonnières. Des arrangements floraux suspendus 
sont une magnifique façon d’exposer les fleurs, en 
plus d’attirer le regard vers le ciel. Dans le cas d’un 
mariage à la plage où une flore et un feuillage tropi-
caux sont intégrés, essayez des bouquets en cascade 
ou des arches de cérémonie en fleurs fraîches.

Conseil: gardez le tout simple. Utilisez un élément 
visuel constant ou bien plusieurs éléments du même 
style afin de créer un point central incroyable. 

L’heure des tentes
Les mariages en tente confèrent un effet de surprise. 
Montez la barre encore plus haute en apportant des 
éléments intérieurs à un mariage extérieur. Combi-
nez des soies officielles et des chandeliers étincelants 
avec des éléments naturels – des tissus drapés avec 
des branches, rassemblés avec de petits chandeliers, 
ou bien utilisez du feuillage local pour créer des orne-
ments de table. 

Conseil: incorporer un avant-goût dans vos invita-
tions de mariage, afin de donner un indice visuel à 
vos invités. 
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Choisir un emplacement et des détails insolites font 
en sorte qu’un mariage ordinaire se transforme en 
une journée exceptionnelle. Que ce soit des touches 
de finition à une table ou bien un emplacement de 
rêve, voici des idées pour que vos invités soient plus 
qu’épatés lors de votre grand jour!

del Sol Photography.
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La mise en scène
Une réception qui surplombe la mer plaira assurément 
à tout invité. Réservez votre salle de bal et vos restau-
rants dans des immeubles avec des planchers hauts. Les 
mariages à la plage procurent des toiles de fond mag-
nifiques; des magnifiques vagues le jour et des reflets de 
la lune sur la mer le soir. Lors de votre réception, pour faire 
changement du ciel ouvert, optez pour la location d’un 
bateau ou d’un yacht pour recevoir vos amis proches à 
une fête intime, et ce, en naviguant sur l’eau.  

Conseil: ajoutez de l’originalité en créant un arrangement 
de feux d’artifice qui sera déclenché lors du cocktail.

toile de fond
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Le sensationnel drapé
Le tissu drapé peut complètement transformer l’ambiance 
d’un emplacement de réception. En plus de cacher des 
éléments inesthétiques, celui-ci contribue à atténuer le 
bruit acoustique dans les salles ayant des surfaces dures 
comme du marbre ou du verre. À l’extérieur, des arrange-
ments de drapés créent une atmosphère intime. Pour les 
endroits naturellement magnifiques, le drapé agit comme 
un ajout visuel afin de rassembler les éléments de décora-
tion. 

Conseil: utilisez des tissus riches, texturés et colorés, avec 
des formes ou des textures, afin de créer un tout qui sera 
joli et cohérent.

Veuillez prendre place
En plus de vos ornements de table qui sont le point 
central de toute table, ajoutez du luxe grâce à vos 
linges et couverts. Optez pour de la soie dippioni 
avec des chaises Tiffany, ou bien conservez des cous-
sins blancs et attachez de grands rubans de satin 
de votre couleur. Ornez vos couverts d’assiette de 
présentation avec motif et de serviettes de table, ou 
bien d’assiette de présentation miroir ou de perles 
pour ajouter de l’élégance.

Conseil: choisissez qu’un seul élément étincelant et 
utilisez-le. Incorporer du brillant, du lumineux et de 
l’insolite ensemble peut être abusif.  
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toile de fond
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Vous avez trouvé la bonne personne,     
    nous avons trouvé le bon endroit
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Réalisez votre mariage de rêve à Cancun,
Une destination paradisiaque des Caraïbes

Cancun est la destination touristique la plus importante 
du Mexique. Aucun endroit au monde n’offre autant de 
diversités. En passant par les sites archéologiques jusqu’aux 
infrastructures modernes, Cancun réunit le passé et le présent 
pour un mariage original, authentique et inoubliable.

Cancun représente le lieu rêvé pour votre mariage à 
destination. Les remarquables sites pour une cérémonie à 
l’intérieur, les emplacements en front de mer avec les eaux 
turquoise comme toile de fond, une accessibilité aérienne de 
tous les coins du monde, la gamme impressionnante d’hôtels 
très confortables et les nombreux planificateurs de mariage 
(indépendants et aux hôtels) faciliteront la planification de 
votre cérémonie et de votre réception

Romance et divertissement sont au rendez-vous dans la 
zone hôtelière, une presqu’île qui s’étire sur 23 kilomètres. 
Les plages invitantes à l’image des affiches touristiques se 
déroulent directement à vos pieds. La péninsule est 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.

L’offre hôtelière est à la fine pointe, dotée d’un confort 
luxueux et sophistiqué et offrant une gamme impressionnante 
d’activités. Les eaux bleues et limpides invitent les plongeurs 
et les adeptes de plongée en apnée à explorer les fonds 
marins et les spectaculaires récifs coralliens. À proximité de 
la ville, la forêt tropicale abrite des oiseaux exotiques, des 
reptiles et des mammifères. Vous serez comblé !

Les nouveaux mariés peuvent s’élever de corps et d’esprit 
au plus haut niveau du bien-être. Grâce à une technologie 
de pointe, à des traitements exclusifs et à des thérapeutes 
hautement spécialisés, Cancun est devenue l’une des 
meilleures destinations pour les spas.

Le choix d’activités et de divertissement est si varié que vous 
ne pourrez tout faire durant votre lune de miel. Vous devrez 
revenir pour y fêter vos anniversaires ! L’histoire, la culture, les 
réserves naturelles, les activités sportives, les boutiques et la 
cuisine mexicaine et internationale sont parties intégrantes 
de votre lune de miel. Il y a tant à faire !

Sunwing Airlines offre des vols vers Cancun au départ de 
Montréal, Québec, Ottawa, Val-d’Or, Bagotville, Toronto, 
Kitchener, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Fort 
McMurray, Grande Prairies, Calgary, Vancouver, Saint John, 
Moncton, Halifax, St. John’s, Cincinnati et Buffalo.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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C’est un rendez-vous surprise qui scella l’avenir de 
Shalene et Andrew, deux Torontois amateurs de course 
à pied, amoureux des chiens et fervents voyageurs. 
Immédiatement séduit par le goût marqué de Shalene 
pour l'aventure et son appétit insatiable pour la vie, 
Andrew sut tout de suite qu’il voudrait passer sa vie à 
la rendre heureuse. Shalene n’a pu résister à sa joyeuse 
énergie et son grand coeur pour sa famille et ses amis. 

Une énigme à résoudre
Andrew devait se rendre au New Jersey pour son 
travail; il savait que l’occasion serait parfaite pour 
inviter Shalene à visiter New York par la suite. En 
romantique accompli, Andrew voulait offrir une 
journée d’aventure à Shalene. Il planifia un circuit de 
visites d'endroits de New York portant une signification 
particulière pour Shalene; À chaque étape du circuit, 
il lui remettait une pièce d'un « puzzle » contenant une 
énigme qu'elle devait résoudre. 

Le premier arrêt était à Central Park, au célèbre pont 
Gapstow où Shalene reçut son premier indice : une 
pièce de casse-tête recouverte de fourrure avec 
l’inscription « W » en référence au mot Wander en 
anglais ainsi qu'un court texte s'y référant : « On se 
balade pour se distraire et on voyage pour s'épanouir ». 

La seconde étape amena le couple dans la librairie 
Housing Works Bookstore, un lieu de prédilection pour 
Shalene. Après quelques minutes à bouquiner, Andrew 
lui remit une seconde pièce portant la lettre « A » pour 
Athlete et un court texte l'accompagnant : « Nous 
courrons non pas pour nous concurrencer, mais pour 
être ensemble ». 

Puis, Andrew l’amena à la boutique de thés Sun’s 
Organic Tea Shop pour une dégustation et la remise 
d’une troisième pièce de casse-tête portant la lettre « 
S » pour Sleep, suivi du message suivant : « Une bonne 
sieste aura raison de la pire des journées ». 

La quatrième et dernière destination était le pont de 
Brooklyn, un paradis pour les coureurs et l’endroit idéal 
pour la présentation du dernier indice : « Y » pour le mot 
anglais « You » pour « tu » en français et le message : « Tu 

Un véritable mariage

L'amour et l'aventure
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sais que tu es en amour quand tu ne peux t’endormir 
parce que la réalité est plus belle que tes rêves ». 

Shalene put alors relier les pièces du casse-tête qui prit 
la forme d'un chien. Quant aux lettres, elles formaient 
les initiales du couple. Pour récompenser Shalene de 
sa trouvaille, Andrew lui offrit un sac à main agrémenté 
d'une gravure et contenant un bijou exceptionnel : 
une bague de fiançailles. Au comble de la joie, le 
couple célébra leur amour au « plus haut » restaurant 
coréen qui soit, le Gaonnuri.

La grande finale                  
Puisqu’Andrew voyage souvent, il est bien connu du 
personnel de l’hôtel qui était ravi de l’aider à faire en 
sorte que leur journée soit encore plus exceptionnelle. 
En retournant à la suite, Shalene fut accueillie par des 
pétales de rose au sol, des chandelles, des fraises à 
tremper dans le chocolat et une carte avec le message 
suivant : « Félicitations Shalene et Greg ». 

Andrew dut reconnaître  que le personnel ne le 
connaissait pas si bien que cela après tout, mais le 
quiproquo leur procura à eux et leurs amis l'occasion 
d'en rire de bon coeur. « Mes amis me demandent 
encore qui est Greg », dit Andrew en riant.  

Cette aventure se termina par une dernière surprise : la 
livraison d’une autre carte et d’un gâteau au chocolat. 
Lorsque Shalene ouvrir la carte, elle y lut : « Shalene, 
veux-tu… » et sur le gâteau, elle aperçut les lettres 
« S.W.A.Y. with me ? » ce qui en anglais peut signifier « me 
marier ? ».  

Le Costa Rica, une destination idéale
Le couple s’est marié en février alors que le soleil jetait 
ses dernières lueurs flamboyantes sur le Riu Palace au 
Costa Rica. Bien qu’à des milliers de kilomètres de 
chez eux, là-bas le vortex polaire leur avait réservé une 
petite complication inattendue. Deux des demoiselles 
d’honneur virent leur vol retardé à cause du mauvais 
temps et ne purent arriver que quelques heures avant 
la cérémonie. 

Fidèles à leur soif d'aventure, Shalene et Andrew ont 
largement profité de leur lune de miel pour faire de 
la planche à voile, de l’équitation, du canotage et 
de l’exploration des volcans et des forêts pluviales du 
Costa Rica.

Bella Wang Photography.Aventure Jo
ie
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Conseils pour les nouveaux mariés

• Relaxez  et profitez de chaque instant         

• Le secret d’une vie heureuse est une épouse 
heureuse     

Optez pour leur style

La robe de la mariée : Maggie Sottero.

L’habit du marié : SuitSupply. 

Les bagues : un diamant solitaire sur un anneau 
de platine pour la mariée et un anneau en 
chrome-cobalt pour le marié.

Les couleurs thématiques : corail et gris            

Les bijoux : un bracelet et des boucles d’oreilles 
de perles.  

Pour trouver de fabuleux forfaits et des tarifs de groupe 
vers d’autres destinations, communiquez avec votre 
agent de voyages ou visitez VacancesSignature.com.
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Mille et une façons
Mille et une façons de déclarer votre amour

Un ciel bleu saphir, une plage de sable rose immaculé que vient 
caresser une mer turquoise, voilà le décor idéal pour célébrer 
cette journée unique entre toutes, cette journée que vous 
souhaitez parfaite et qui doit se dérouler dans un environnement 
tout aussi parfait. Les Bahamas offrent un environnement 
nature comme nul autre pareil. Plus de 700 anses, des récifs 
de corail à profusion, des plages paradisiaques, des parcs, des 
jardins botaniques, des églises et une grande variété de sites 
pittoresques à visiter, que demander de mieux ?

Votre mariage, reflétant votre personnalité par le choix de 
cérémonie, sera célébré dans une ambiance unique par une 
équipe de gens prêts à satisfaire vos moindres demandes afin 
de rendre cette journée parfaitement mémorable.

Nassau et Paradise Island allient à la perfection le chic 
international et l’ambiance de vacances paisibles. Voyagistes, 
hôteliers et bureaux de tourisme sont à votre service pour 
l’organisation d’un mariage intime sur la plage ou d’une grande 
réception sous les étoiles.

L’importance de l’évènement mérite une célébration tout à 
fait spéciale dans un environnement unique. Plusieurs couples 
choisissent l’île de Grand Bahama pour se marier parce qu’ils y 
trouvent toutes les ressources nécessaires pour réaliser le genre 
de cérémonie dont ils rêvent. L’île combine à la perfection le 
charme vieillot de l’époque coloniale et les attraits modernes, 
le tout dans un cadre naturel idyllique.

Sunwing Airlines offre des vols directs vers Nassau de Toronto, 
et vers Grand Bahama de Montréal, Toronto, Ottawa, Halifax, 
Edmonton, Calgary, et Vancouver.
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Maintenant que vous avez réservé votre 
destination de mariage avec Signature ou 
Sunwing et que vous avez pris contact avec 
votre conseillère de Mariages Sunwing, il 
peut sembler qu’il vous reste encore des 
mois avant le grand jour, mais attention, le 
temps file !

8-10 MOIS AVANT LE MARIAGE

Établissez votre budget de mariage. Déterminez le montant dont 
vous devez disposer pour le mariage, excluant le coût de transport ?

Vérifiez la disponibilité de vos parents et amis avant de fixer une date 
définitive et d’effectuer les réservations.

Feuilletez des revues et consultez des sites internet pour déterminer le 
style que vous souhaitez donner à votre mariage.

Choisissez les filles et garçons d’honneur. Communiquez avec 
eux pour les aviser d’avance. Commencez à penser au style de 
vêtements que vous prévoyez pour eux et faites-leur en part.

Choisissez la papeterie pour les différentes cartes à faire imprimer : les 
invitations, le carton « Date à retenir », le menu, le programme, etc.

Commencez à explorer les boutiques de robes de mariée et faites 
vos réservations.

Achetez ou louez l’habit du marié.

Vérifiez que tous les documents soient en règle (passeports, 
documents exigés par les autorités où se déroulera le mariage, etc.).

Pour un mariage religieux, réservez l’officiant.

Vérifiez que l’hôtel choisi accepte la présence de fournisseurs externes 
et réservez les services du photographe. 

Choisissez les sites pour la cérémonie, le cocktail et la réception.

Planifiez un horaire pour les rendez-vous au gymnase, au spa, au 
salon de beauté.

Élaborez le site internet de votre mariage

Dressez une liste de cadeaux de mariage, au besoin enregistrez-vous 
à certaines boutiques et mentionnez ces informations dans votre site 
internet.

Achetez les bagues de mariage.

Postez les cartes « Date à retenir » pour permettre à vos invités de faire 
leurs arrangements de voyage.
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4-7 MOIS AVANT LE MARIAGE

Choisissez vos fleurs (bouquets, boutonnières, chuppah, 
pétales de fleurs, centres de table, etc.).

Réservez les musiciens (soloiste, musiciens, DJ, etc.).

Finalisez les arrangements avec le photographe ou le 
vidéaste (si ce n’est pas déjà fait).

Confirmez la thématique et les couleurs qui rendront la 
célébration exceptionnelle.

Finalisez le choix du menu pour la réception et le cocktail.

Finalisez les sélections pour le service d’alcool à tous les 
événements. Considérez une boisson personnalisée

Choisissez votre gâteau de mariage, son style, le type de 
crémage et la décoration. Commencez à chercher la 
décoration qui couronnera le gâteau.

Vérifiez que les invitations, le programme, les marque-places 
soient en cours de production.

Finalisez le menu pour le repas et les consommations.

Envoyez les options de menu (s’il y en a) à vos invités et 
demandez-leur de vous faire connaître leur choix (si requis 
par l’hôtel/restaurant).

Effectuez une mise à jour de votre site web pour y ajouter 
tout nouvel événement ou activité.

Envoyez les invitations.

Dressez une liste de vos musiques préférées à remettre au DJ 
ou transférez votre sélection sur un iPod. Si vous choisissez des 
musiciens, envoyez-leur cette liste ou les feuilles de musique 
pour qu’ils puissent se préparer.

Achetez les chaussures pour tous les événements (attention 
aux limites de bagages imposées par les transporteurs 
aériens).

Achetez les vêtements et accessoires pour le séjour incluant le 
souper la veille du mariage, un maillot de bain (s’assurer que 
les lignes de bronzage n’interfèrent pas avec le décolleté de 
la robe).

Trouvez et commandez les cadeaux à offrir aux invités, aux 
filles et garçons d’honneur.

Réservez des excursions à faire avant et après le mariage 
pour vous et vos invités.

Appelez ou envoyez un courriel aux invités qui n’ont pas 
répondu à votre invitation.

Confirmez le nombre et le nom des personnes qui requièrent 
des réservations pour le voyage. N’oubliez de réserver les 
sièges d’avion pour l’aller et le retour.

Lorsque la liste des invités est complète, assignez les places 
aux tables pour la réception.

2-3 MOIS AVANT LE MARIAGE

Préparez un programme d’activités pour vos invités.

Finalisez la sélection des fleurs.

Déterminez le genre de photos et de video qui vous plaisent 
et informez-en le photographe ou le vidéaste.

Confirmez l’officiant et vérifiez d’avoir en main tous les 
documents exigés pour un mariage religieux. 



po
ur

 vo
tre

 m
ar

ia
ge

A
id

e-
m

ém
oi

re

124  |  Guide des mariages à destination

2 SEMAINES AVANT LE MARIAGE

Préparez une fiche de coordonnées à laisser à un ami ou un 
parent n’assistant pas au mariage en cas d’urgence. Inscrivez 
les coordonnées de l’hôtel et les personnes à contacter. En 
arrivant à l’hôtel, avisez cette personne de votre numéro de 
chambre.

Prenez rendez-vous chez le coiffeur pour une coupe de 
cheveux et une teinture.

Maquillez-vous comme pour le jour du mariage afin de vous 
assurer que vous avez tous les produits nécessaires. Consultez 
la page 38 pour des conseils de maquillage.

Récupérez votre robe de mariée et prévoyez un sac de 
voyage pour le transport.

Placez les documents requis pour le mariage dans vos 
bagages à main (passeport, document de voyage, 
certificats de naissance, etc.). Ne placez pas de documents 
ou de bijoux dans vos bagages enregistrés.

1 MOIS AVANT LE MARIAGE

Confirmez les détails comme les fleurs, le gâteau, le 
photographe, les musiciens et les rendez-vous au spa.

Rencontrez les membres du cortège nuptial pour confirmer et 
coordonner les responsabilités de chacun à destination.

Prévoyez un essayage final pour les membres du cortège 
nuptial. Vérifiez que les chaussures et autres accessoires soient 
apportés à cet essayage.

Préparez les cadeaux des invités.

Écrivez et pratiquez les interventions et messages que vous 
désirez transmettre.

Commencez à organiser les bagages afin de déterminer ce 
qui vous manque et éviter le stress de trouver des items ou 
accessoires à la dernière minute.
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UNE SEMAINE AVANT LE MARIAGE

Vérifiez que vous apportez l’argent nécessaire pour payer 
les fournisseurs que vous avez réservés. Prévoyez quelques 
dollars pour les pourboires et écrivez quelques notes de 
remerciements que vous pourrez remettre à certaines 
personnes.

LA VEILLE DU DÉPART

Reconfirmez les heures de vol en consultant le site 
flysunwing.com et inscrivez-vous à notre service « statut et 
alertes de vol ». 

LA VEILLE DU MARIAGE

Rendez-vous au spa ou au salon de beauté pour une 
manucure et pédicure.

Rendez-vous pour la coiffure et le maquillage afin de vous 
assurer que le tout vous convient.

Demandez que votre robe soit défroissée ou préparée (si 
nécessaire).

Le marié devrait remettre la bague de la mariée à son 
témoin d’honneur.

Buvez beaucoup d’eau et mangez des fruits afin que votre 
peau soit radieuse pour cette journée spéciale !

Couchez-vous tôt. Une mariée reposée est une mariée 
heureuse !

JOUR DU MARIAGE

Déjeunez.

Planifiez la coiffure et le maquillage.

Si vous avez le temps, réservez un massage afin de vous 
préparer à cette journée.

Prévoyez passer du temps avec vos parents avant le mariage 
ainsi qu’avec vos amies.

Prévoyez le temps nécessaire pour vous habiller.

Relaxez, dites « Je le veux » pour votre plus grand bonheur.

Savourez l’expérience, car n’oubliez pas qu’au terme de 
cette journée spéciale, la vie normale reprend son cours. Il est 
donc important que vous profitiez de cette journée.

AU RETOUR À LA MAISON

Envoyez des notes de remerciement à vos parents et amis.  
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La combinaison parfaite de romantisme et de luxe. 
Offrant certaines des destinations les plus idylliques, 
Barceló vous garantit que le mariage de vos rêves 
se réalisera dans la sérénité et que le grand jour ainsi 
que la lune de miel seront inoubliables.

Nos centres de villégiature exclusifs peuvent satisfaire 
tous vos besoins. Nos planificateurs de mariages 
vous aideront à faire de votre journée spéciale une 
expérience sereine et inoubliable !

Que ce soit une cérémonie intime pour deux ou 
l’occasion de réunir toute la famille, un mariage au 
Barceló est un souvenir à chérir pour toujours.

Organiser le mariage de vos rêves, rien de plus facile 
avec les mariages Barceló. Avec ses dix-huit centres 
de villégiature répartis dans six pays à faire rêver nous 
vous promettons la journée la plus parfaite et une 
escapade romantique pareille à nulle autre.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec 
votre agent de voyages ou visitez www.sunwing.ca
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L’histoire d’amour d’Alessandra et Paul est aussi 
suave et simple que se doit de l'être la rencontre 
d’un garçon et d’une fille. Au cours des mois et 
des années qui suivirent leur rencontre initiale par 
l’entremise d’amis, leur relation s'intensifia pour 
devenir bien davantage qu'une simple histoire 
d'amour. Ce couple s'est retrouvé un jour à Chicago, 
au cœur des Amériques, où leur histoire a pris une 
tournure de conte de fées.

Après avoir assisté à un spectacle dans la ville du 
vent, ils se sont rendus à la suite de l’hôtel pour 
trouver une chambre éclairée à la seule lueur des 
chandelles, dont le sol était couvert de pétales de 
roses et sur la table, une bouteille de champagne 
et des fraises qui les attendaient. D'un geste tiré 
de la plus touchante des histoires d’amour, Paul 
mit un genou au sol et fit une déclaration d’amour 
inoubliable à sa douce et la demanda en mariage. 

Paul avait été subjugué par le sourire éblouissant 
et l’intelligence d’Alessandra, tandis qu’elle avait 
été charmée par son optimisme, sa gentillesse et 
son impressionnant physique. Le couple s’est marié 
sur les plages de la Riviera Maya au Mexique lors 
d’une cérémonie intime, entouré de leurs amis et 
leurs parents. 

Cavalcade d’amour et de lumières
La décoration du site avait été axée sur les 
nuances de vert menthe agrémentées d’élégantes 
orchidées au feuillage intense. La cérémonie 
s'amorça avec le service de leur cocktail préféré, 
une margarita aromatisée à la lime et au lait de 
coco. Le panorama romantique de la Riviera 
Maya leur plaisait déjà et le choix de l’endroit pour 
célébrer leur mariage s'avéra fort simple dès qu’ils 

Un véritable 
mariage

Rencontrez Alessandra que l’on 
aperçoit en couverture du Guide 
des mariages à destination. Vous 
en apprendrez davantage sur 
son histoire d’amour et verrez les 
photos de leur superbe mariage 
sur la plage. 
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constatèrent les services offerts à l’un des hôtels 
de la chaîne Karisma. « Le Mexique a tellement à 
offrir, l’hôtel lui-même était unique et proposait 
exactement ce que nous souhaitions retrouver pour 
un séjour de vacances », d’expliquer le couple. 

Au bras de son père, Alessandra s'avança lente-
ment vers Paul. Les deux, subjugués par l'intensité du 
moment, avaient peine à maîtriser leurs émotions et 
vivaient fébrilement ces secondes dont ils allaient 
se rappeler toute leur vie, y compris l'impression res-
sentie en échangeant leur premier baiser comme 
mari et femme. D'innombrables petites lumières 
garnissaient les bosquets du jardin luxuriant où al-
lait être servi le repas. Les invités avaient préparé 
une agréable surprise pendant le souper. Au sig-
nal donné, tout le groupe s’est levé et a dansé sur 
des musiques préenregistrées sur un iPod branché 
à une chaine stéréo qu’ils avaient discrètement 
louée. Après le repas, Alessandra et Paul se sont 
enlacés pour leur première danse comme mari et 
femme au son de la chanson Fools Rush In d’Indrid 
Michaelson. 

Pour témoigner de leur appréciation, le couple of-
frit à chaque invité un sac de plage portant la date 
de leur mariage ainsi qu'un court texte tiré de leur 
chanson de mariage. Dans chaque sac, on retrou-
vait un éventail, des étiquettes à bagage person-
nalisées et une bouteille de savon pour faire des 
bulles.   

Les amoureux avaient choisi les Maldives comme 
destination pour leur lune de miel. Heureux de célé-
brer leur amour en bordure de mer, leurs empreintes 
laissées sur le sable ont ainsi marqué le premier de 
nombreux voyages qu’ils planifient faire ensemble. 
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Magique

Optez pour leur style

La robe de la mariée : San Patrick-style, Calais.

Les chaussures de la mariée : Betsy Johnson Bridal 
Collection. 

Les vêtements du marié : un habit Zegna taillé sur 
mesure, une cravate, des chaussures et une cein-
ture signées Gucci.

Les bagues : sur mesure, anneaux en or blanc 
avec diamants pour elle et anneaux avec dia-
mants noirs pour lui.    

Les bijoux : un bracelet de perles. 

Photographe : Erick Rodriguez.

Coiffure et maquillage : Alessandra est une 
grande artiste en matière de maquillage (elle 
maquille les mariées depuis plusieurs années).

Papeterie et invitations : Wedding Paper Divas.

Vieux | Nouveau | Emprunté | Bleu

Emprunté et bleu : à la toute dernière minute, 
Alessandra emprunta le bracelet Tiffany d’une 
amie auquel était attaché un cœur bleu.  
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• Ultimement, la journée du mariage est une 
journée qui se vit intimement à deux. Planifiez un 
mariage qui vous rendra heureux et ne vous préoc-
cupez pas du reste.

• Il y aura sans doute des petites erreurs et les 
choses ne se présenteront pas toutes comme 
prévues, mais ne les laissez pas vous décontenanc-
er et profitez de la journée.
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Vous avez décidé d’entreprendre une odyssée sur les 
chemins de l’amour. Nous sommes ravis de vous accueillir 
dans nos centres de villégiature tout compris pour y vivre 
votre amour d’une façon différente au fil des journées 
douces et paisibles et des nuits romantiques et chaleureuses. 
Vivez l’expérience d’un mariage sur la plage, de banquets 
dans des jardins somptueux, de danses sur la plage et de 
repas intimes sous le clair de lune.

Les hôtels Melia International proposent un univers infini de 
romantisme pour vivre le mariage de vos rêves et profiter 
d’une lune de miel inoubliable.

Choisissez parmi une sélection de forfaits attrayants, allant 
des mariages gratuits jusqu’à nos programmes les plus 
luxueux. 

Découvrez nos mariages et lunes de miel et laissez-nous 
transformer votre rêve d’odyssée romantique en réalité. 
Les hôtels Melia International, la destination mariage par 
excellence !

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent de 
voyages ou consultez un spécialiste des mariages de 
Mariages Signature en visitant VacancesSignature.com Romantisme

Le début  
d'une nouvelle vie
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Le début  
d'une nouvelle vie
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Vous pourriez gagner un voyage 
pour deux au tout nouveau Royalton 
Riviera Cancun Resort & Spa

En plus d’un article dans le magazine, la gagnante recevra 
un voyage d’une semaine pour deux au Royalton Riviera 
Cancun Resort & Spa, un hôtel 5 étoiles. Le cadeau de 
mariage que nous vous offrons est une gracieuseté de 
Vacances Sunwing et de Royalton Luxury Resorts.

Nous sommes à la recherche d’une lectrice 
qui accepterait de paraître dans la section 
Véritables mariages de notre prochain Guide 
des mariages à destination. Si vous croyez que 
votre récent mariage à destination ressemble 
à un vrai conte de fées, participez au concours 
de photos de mariage à destination sur la page 
Facebook de Vacances Sunwing. Téléchargez 
jusqu’à 10 de vos plus belles photos de mariage 
et dites-nous pourquoi vous devriez gagner ce 
concours. Visitez la page Facebook de Sunwing 
pour obtenir les détails du concours, ainsi que les 
modalités et conditions. Le concours commence 
le 3 novembre 2014.

?
MARIAGES
GUIDE DES

À DESTINATION

Souhaitez-
vous paraître 
dans notre 
prochain



Le bonheur complet, dès le départ
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Bonheur parfait
Le Costa Rica est une destination idéale pour y tenir l’une de 
vos célébrations les plus chères. Vous et vos invités pouvez 
profiter d’hôtels luxueux, de plages immaculées offrant des vues 
spectaculaires de l’océan, de repas gastronomiques et d’un 
service hors pair offert par le personnel dévoué à vous permettre 
de créer des souvenirs inoubliables. Grâce à un planificateur de 
mariages dédié à s’occuper de chaque détail de votre grand 
jour, vous pourrez relaxer et passer du bon temps avec vos invités. 

Chaque couple rêve de marcher main dans la main le long 
d’une plage idyllique et de ressentir la douceur du sable et la 
fraîcheur de l’eau. Les plages multicolores du Costa Rica vous 
attendent.

Votre lune de miel marque le début d’une nouvelle vie à deux; un 
nouveau romantisme, de nouvelles expériences et de nouveaux 
souvenirs. Lorsque vous mariez une personne pour le reste de 
votre vie, vous désirez trouver le décor parfait pour créer des 
souvenirs qui dureront toute la vie. L’odeur du bois, la texture des 
draps, le premier coucher de soleil que vous observez en tant 
que couple marié, et les sons tranquilles à l’aube. L’endroit que 
vous choisissez pour votre lune de miel doit être chaud et intime. 
Il doit avoir quelque chose de différent à offrir pour vous donner 
un aperçu des expériences inoubliables qui vous attendent : un 
souvenir qui durera pour toujours. 

Le Costa Rica est comme un paradis où vous profiterez du 
cadre naturel et du paysage magnifique. Vous pouvez y passer 
du temps tranquille ou, si vous le préférez, vous pouvez partir à 
l’aventure à la plage ou dans les forêts exotiques.

Sunwing Airlines offre des vols directs vers le Costa Rica au départ 
de Montréal, Toronto et Vancouver.B
on

he
ur
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Les étoiles étaient alignées dans le ciel lorsque ces 
deux personnes, l’une du signe du Sagittaire et l’autre 
du signe du Cancer, ont amorcé leur histoire d’amour. 
Le cœur de Valerie fut chaviré par la compassion, 
la gentillesse et la générosité de Thomas. Tout en 
effectuant ses difficiles calculs comptables, Thomas 
avait remarqué le magnifique sourire de Valerie, la 
confiance qu’elle démontrait et son sens de l’humour. 

Alors qu’elle était à une fête organisée par ses parents 
à Los Angeles, elle fut surprise d’apercevoir Thomas 
arriver sans qu’elle en soit avisée. Il avait choisi cet 
événement pour la demander en mariage. 

« C’était totalement inattendu, résolument attentionné 
et tellement parfait », de dire Valerie. 

Le Mexique, la destination parfaite
À la suggestion de leur planificatrice de mariage, ils 
ont choisi le Mexique comme endroit idéal pour se 
marier. En novembre 2013, à Mujeres sur les plages de 
la péninsule du Yucatan, 35 personnes ont été témoins 
de l’union officielle de Valerie et Thomas. Sur des airs 
exécutés par huit Mariachis, le couple s’est promis l’un 
à l’autre dans un décor enchanteur aux teintes de 
champagne, d'aubergine, de marine et de gris.

Organisées dans un environnement de style villa près 
de la mer, la cérémonie et la soirée se sont déroulées 
sous les effluves d'un pot-pourri de citron, de baies, 
d’eucalyptus et de lys. Valerie et Thomas n'ont pas 
manqué de faire provision de précieux souvenirs. 
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Valerie et Thomas

De neuf à cinq, avec amour

142  |  Guide des mariages à destination



Signature destination weddings guide  |  143Thomaset
Valerie

Guide des mariages à destination  |  143



144  |  Sunwing destination weddings guide144  |  Guide des mariages à destination
Irrésistible

Jo
ye

ux



Guide des mariages à destination  |  145

Ils avaient pris soin d'intégrer plusieurs petits détails 
typiquement mexicains aux préparatifs, comme les 
figurines décorant le gâteau qui incluaient égale-
ment leur chien Mia. À leurs invités, ils avaient choisi 
d’offrir des bouteilles miniatures de Tequila Don Julio 
personnalisées ainsi qu'un sac traditionnel mexicain 
rempli de grignotines locales. Dans le confort de la 
villa, les nouveaux mariés avaient peine à s'éloigner 
l'un de l'autre, se tenant fréquemment par la main 
et se serrant amoureusement en dansant sur leur 
chanson fétiche No One’s Gonna Love You par le 
groupe Band of Horses. Au terme de cette soirée 
de rêve, le couple se retira dans la suite nuptiale et 
fut accueilli par… une chauve-souris !

« Un mariage au Mexique réserve parfois son lot de 
surprises. Heureusement que j’aime les chauves-
souris! », s’exclama Valerie.

Valerie et Thomas ont profité de leur lune de miel 
pour consolider leur union et commencer une 
famille. 
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Vieux | Nouveau | Emprunté | Bleu

Vieux : le chapelet et la bible de baptême de la 
mariée ainsi qu’un pendentif en forme de cœur 
gravé du nom de son chien Mia.

Nouveau : un bracelet offert par ses beaux-parents.

Emprunté : un mouchoir ancien prêté par sa belle-
mère.

Bleu : des boucles d'oreilles offertes par son mari.



146  |  Guide des mariages à destination

Conseils pour les nouveaux mariés

• Votre mariage est une célébration de votre 
amour avec vos parents et amis. Il ne définit pas 
qui vous êtes ni ce que la vie vous réserve.     

• Amusez-vous, c’est une fête!     

Optez pour leur style

La robe de la mariée : Monique Lhuillier.

Les chaussures de la mariée : Jimmy Choo. 

Les vêtements du marié : Tommy Hilfiger, Calvin 
Klein et Bruno Magli.

Les bagues : David Yurman, Two by London.   

Les bijoux : Ippolita, J.Crew.

Les robes des dames d'honneur : J.Crew Bridal.

Les vêtements des garçons d'honneur : 
Tommy Hilfiger et Calvin Klein. 

Photographe : Claudia Rodriguez Wedding 
Photography.

Coiffure et maquillage : The Beloved Hotel Spa  
– Veronica.

Papeterie et invitations : Ceci New York.

Claudia Rodriguez Wedding Photography.
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Un rêve devenu réalité
La République dominicaine, le deuxième plus grand pays des 
Caraïbes, est la destination idéale pour un mariage, une lune 
de miel et 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.

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 sans doute l’un des plus beaux paradis 
tropicaux, mêlant le charme d’autrefois au romantisme. Avec 
le quart de ses terres et zones côtières préservées en tant 
que parcs nationaux, réserves écologiques et sanctuaires, la  
République dominicaine, grâce à la nature luxuriante, la mer 
et les plages spectaculaires, ainsi que l’hébergement haut 
de gamme, est l’endroit parfait pour un merveilleux mariage. 
Il n’est pas surprenant que la République dominicaine s’en 
vienne le premier choix pour les mariages dans les Caraïbes.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre 
agent de voyages ou visitez sunwing.ca.   

Sunwing Airlines offre des vols vers Punta Cana au départ 
de Montréal, Québec, Bagotville, Sept-Îles, Toronto, Ottawa, 
Sault Ste. Marie, Hamilton, Moncton, Saint John, Halifax, Deer 
Lake, Grander, St. John’s, Winnipeg, Regina, Saskatoon, 
Edmonton, Calgary, Vancouver, Cincinnati, et Buffalo; vers 
Puerto Plata au départ de Montréal, Québec, Toronto, 
Ottawa, et Halifax; et vers La Romana au départ de Toronto. 

Un rêvedevenuréalité
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Voici l’histoire d’une passionnée d’art et d’un fervent 
de sports. Ce conte au style hollywoodien est le 
récit heureux de deux personnes qui ont rencontré 
l’amour à l’âge de 19 ans. Toisant discrètement Eddie 
entre deux traits de crayons et de pastels, Jolene se 
savait amoureuse sans toutefois le laisser voir, tout 
en souhaitant secrètement qu’ils puissent un jour se 
retrouver ensemble. Cette romance adolescente ne 
se concrétisa que le jour où le couple se rencontra au 
centre commercial. 

« Je fus attiré par sa confiance en elle, sa passion, 
son amour et sa compassion », avoua Eddie. Quant 
à Jolene, elle avait été séduite par son regard, son 
sourire, son sens de l’humour et son habileté à rendre 
chaque moment amusant et mémorable. 

Les célèbres chutes de Dunn’s River à Ocho Rios en 
Jamaïque paraissaient pour Eddie toutes désignées 
pour demander à Jolene de devenir sa femme, sept 
ans après le jour de leur première rencontre. Alors 
que le couple se trouvait tout au sommet des chutes, 
le guide leur demanda de s'avancer au-devant du 
groupe. « J’étais surprise de me retrouver à l'avant du 
groupe et en me retournant, je pouvais voir le regard 
un peu frustré de certains qui n'appréciaient pas avoir 
été devancés. Ramenant mon regard sur l'avant, 
j'aperçus Eddie un genou posé par terre devant moi. 
Je me souviens à peine d’avoir entendu la demande 
officielle que je me suis empressée de répondre : “Oh 
que oui !” »
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Parfait

Les rêves deviennent réalité
Le 6 juin 2014, Jolene et Eddie ont célébré leur union en toute 
intimité sur la plage de Punta Cana en République dominicaine.  

Ils avaient choisi de servir un délicieux daiquiri à la mangue 
à leurs 37 invités réunis au restaurant Jellyfish pour assister 
à leur promesse mutuelle d’un amour éternel. Jolene qui 
s'avançait vers son futur était absolument ravissante dans sa 
robe Pronovias, un moment qui restera à jamais gravé dans la 
mémoire d'Eddie.  

« Je n’oublierai jamais la danse lascive qu’elle m’a offerte » de 
dire Eddie en se rappelant sa performance surprise devant 
leurs invités. 

Pour Jolene, l'instant magique demeure les quelques phrases 
prononcées par Eddie formulant devant elle sa promesse de 
l'aimer, lors de la cérémonie. Ce fut pour elle le moment le plus 
romantique, avec bien sûr le fait de pouvoir célébrer ce grand 
événement devant sa famille et ses amis. 

Alors que la fête était à son zénith dans un décor spectaculaire, 
illuminé d'innombrables lumières DEL et que se déroulait devant 
eux un spectacle envoûtant de danse du feu, le couple 
s’esquiva brièvement pour aller se blottir l’un contre l’autre sur 
un lit de plage en laissant leurs invités profiter de la soirée. Ils 
revenaient peu après pour ouvrir la danse au son de Thousand 
Years par Christina Perri.  

Les nouveaux mariés ont choisi Hawaii pour leur lune de miel 
après ce magnifique séjour sur les plages des Caraïbes. 
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Jolene et EddieOptez pour leur style

La robe de la mariée : Pronovias 
Ledurne 2014.

Les chaussures de la mariée : des 
sandales Swarovski et des chaussures 
en satin blanc 

Les vêtements du marié : sur mesure 
par Tolo Clothier.

Les bagues : de la collection LOVE 
de Vera Wang. Un diamant de forme 
coussin sur monture torsadée pour la 
mariée et un anneau avec diamants 
en diagonale pour le marié.

Les bijoux : collier de perles Swarovski 
Luminesse.

Les robes des demoiselles d'honneur : 
Bill Levkoff.

Les vêtements des garçons d'honneur : 
sur mesure par Tolo Clothiers.

Photographe : Katya Nova 
Photography.

Musique : Steel Drum Band et DJ Ariel.

Coiffure et maquillage : Anna Nuet 
Hair and Makeup.

Cadeaux aux invités : des éventails en 
soie et des cigares personnalisés.
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Fête

Les fleurs : des orchidées, des roses, 
des œillets et des soupirs de bébé.

La restauration : restaurant Jellyfish.

Vieux | Nouveau | Emprunté | Bleu

Vieux : un médaillon de famille et une 
croix remise lors du baptême de la 
mariée.

Nouveau : la robe de la mariée, son 
parfum et ses bijoux. 

Emprunté : le voile d’une amie.

Bleu : les saphirs de leurs bagues et la 
jarretière de la mariée.

Conseils pour les nouveaux mariés 

• Toujours travailler ensemble telle 
 une équipe et ne jamais se 
 coucher fâchés.  

• Ne pas se laisser submerger par les 
 petits détails et profiter de chaque 
 minute.    
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            et décontracté

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

Mazatlan dégage un charme typiquement mexicain qui 
est populaire auprès des couples planifiant leur mariage, 
leur lune de miel ou une escapade romantique dans une 
destination balnéaire tropicale.

Si vous souhaitez échanger vos voeux dans une ambiance 
de véritable fiesta mexicaine, la ville historique de Mazatlan 
est idéale avec ses façades coloniales en toile de fond, son 
hospitalité et son caractère authentiquement mexicain. 
Ou bien favorisez la zone dorée (Zona Dorada) dont la 
végétation luxuriante et les kilomètres de plage de sable fin 
procurent un cadre enchanteur pour échanger vos voeux 
et où se regroupent quantité de centres de villégiature de 
luxe, de boîtes de nuit et de restaurants.

L’accueil chaleureux et la riche culture de Mazatlan, 
les croisières romantiques au coucher du soleil et les 
promenades en bord de mer sur le Malecón en font une 
destination mariage incomparable, mais aussi un lieu de 
vacances inoubliable.

Rien ne symbolise mieux l’amour éternel que le ciel bleu 
azur à l’infini et les plages de sable fin de Mazatlan. « Et ils 
vécurent heureux… » débute ici.

Sunwing Airlines offre des vols vers Mazatlan au départ de 
Toronto, Edmonton, Calgary, et Vancouver.
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Félicitations à Christine et Shawn, gagnants du 
concours de photo de la quatrième édition, 
numéro 1 de Mariages à destination. 

L'attirance qui naquit en début d'année scolaire 
entre deux élèves du secondaire s'évanouit à 
l’arrivée des mois d’été. Le destin se manifesta 
cinq ans plus tard lorsque Christine et Shawn se 
rencontrèrent par hasard dans un bar.

« Depuis ce soir-là (au Crocobar), nous ne nous 
sommes jamais quittés », se rappelle le couple. 

Shawn, questionné sur ce qui l’a attiré à Christine, 
répond « J’adore son grand cœur. Elle est toujours 
prête à s’oublier pour les autres. Elle peut être 
vraiment drôle ». Son sourire radieux et sa prestance 
en public m’ont captivé.

Christine est tombée follement amoureuse de 
Shawn en constatant son grand attachement à sa 
famille et ses amis, sa personnalité enjouée et ses 
conversations intéressantes. 

« J’adore son habileté à me faire sentir comme 
si j’étais la seule personne au monde. Je l’aime 
immensément », avoue Christine.

Au septième ciel
Par un beau jour de février, devant 43 de leurs 
meilleurs amis et les membres de leurs familles, 
Christine et Shawn se sont mariés dans un décor 
teinté de turquoise, de bleu et de pourpre ponctué 
de fleurs exotiques blanches et d’orchidées. 

Christine se souvient d’avoir parcouru en voiturette 
de golf le trajet entre sa chambre et le site de la 
cérémonie au Caribe Club Princess Beach Resort and 
Spa de Punta Cana en République dominicaine. Sur 
son passage, les clients de l’hôtel lui offraient leurs 
félicitations.

Apercevant son père l’attendant sur la plage pour la 
conduire vers Shawn, elle eut soudain des papillons 
dans l’estomac.
« Quelle sensation merveilleuse ! Nous étions seuls 
dans notre monde à nous. Je n’oublierai jamais 
cet instant », de dire Christine. 
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Christine et Shawn

La seconde fois fut la bonne
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Gagnants du concours photo
4e édition, volume 1
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Mémorable
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Photographie par Photoshop Caribe.



Shawn se souvient tout particulièrement de 
l'impression ressentie au moment où il arriva sur 
la plage où l'attendaient tous les invités avant 
l’arrivée de Christine. Il reçut leurs félicitations 
avec les larmes aux yeux.

« J’ai bien essayé de rester calme, mais pas de 
chance. Puis, j'ai aperçu ma future épouse qui 
s'avançait vers moi et je suis tombé en amour à nou-
veau », dit Shawn à son tour.

Christine avait demandé à son frère d’agir comme 
célébrant. S’approchant de lui, elle constata qu’il 
portait une longue tunique blanche (il avait acheté 
une nappe blanche au magasin à un dollar dans 
laquelle il avait découpé une ouverture pour passer 
la tête). Il tenait dans ses mains un crucifix en bois 
sculpté de façon artisanale. Cette petite mise en 
scène la fit sourire et se détendre un peu au côté de 
Shawn tout en fournissant aux invités un spectacle 
amusant.

Le reste ne fut qu'une suite de moments heureux 
et le couple en profita pour célébrer joyeusement 
en compagnie de leurs invités. Ils ouvrirent la danse 
avec la chanson You smile de Justin Bieber, puis la  
fête se poursuivit au grill de la plage. Mémorable
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Vieux | Nouveau | Emprunté | Bleu

Vieux : un bracelet.

Nouveau : la robe de la mariée.

Emprunté : une attache à cheveux (remise à la mariée 
par sa belle-soeur juste avant de quitter la chambre).

Bleu : la jarretière (blanche avec un ruban bleu).
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Leur style

La robe de la mariée : une robe simple avec 
une petite traîne.

Les chaussures de la mariée : pieds nus.

Les vêtements du marié : des pantalons blancs 
3/4, une chemise bleu turquoise.

Les robes des demoiselles d’honneur : bleu 
turquoise.

Photographe : Photoshop Caribe, Gaia Bertuzzi 
et Jesica Mara Talento Lema.

Coiffure : par la mariée et sa belle-soeur.

Maquillage : par la belle-soeur de la mariée.

Photographie par Photoshop Caribe.

Conseils pour les nouveaux mariés

• Évitez le stress de devoir planifier chaque 
détail. Limitez-vous à trouver la robe parfaite 
pour vous et vos dames d'honneur et ce que 
porteront les témoins et laissez les spécialistes se 
préoccuper des détails.

• Nous vous suggérons de passer une deuxième 
semaine seuls, parce qu'entourés d’amis et de 
vos deux familles, vous serez accaparés à tous 
les instants. Profitez de la deuxième semaine 
pour vous détendre et souper en tête-à-tête 
sur la plage.

• Vérifiez les commentaires de couples s’étant 
mariés à destination avant de choisir l’hôtel. 
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Inscrivez-vous pour soumettre vos photos de 
mariage à destination lors du prochain concours 
photo Mariages à destination sur la page 
Facebook de Sunwing et courez la chance de 
gagner une lune de miel au paradis. Pour plus 
de détails, consultez la page 138.

Photographie par Photoshop Caribe.



Sandos

Rendez-nous partenaires 
de votre rêve
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Sandos

Rendez-nous partenaires 
de votre rêve

Rêvez
Les rêves se réalisent

La chaîne hôtelière Sandos Hotels & Resorts propose 
des forfaits de mariage en formule tout-compris très 
personnalisés et pouvant se réaliser dans une variété 
d’ambiances selon la destination choisie. Quatre 
destinations sont offertes au Mexique : une escapade 
écologique au Sandos Caracol Eco Resort & Spa sur 
la Riviera Maya ; un séjour paisible à la plage a Sandos 
Playacar Beach Resort & Spa sur la Riviera Maya ; des 
vacances haut de gamme au Sandos Cancun Luxury 
Experience Resort; ou une évasion paradisiaque au 
tout nouveau Sandos Finisterra Los Cabos.

Vous pouvez choisir parmi 12 nouveaux forfaits de 
mariage, soit trois forfaits par destination, chacun 
mettant en valeur les aménagements uniques de 
chaque hôtel. La formule Sandos vous garantit un 
mariage mémorable et sans soucis. De plus, les mariés 
ayant choisi un forfait à l’un des quatre hôtels du 
Mexique recevront en prime un forfait lune de miel en 
cadeau comprenant, des privilèges tel qu’un souper 
romantique, un départ tardif de la chambre et une 
décoration spéciale dans la chambre. Imaginez-vous 
célébrant votre amour dans des jardins luxuriants au 
cours d’une cérémonie inspirée des traditions mayas 
ou échangeant vos voeux sur une plage aménagée 
de façon splendide, face à l’immensité de la mer.

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent 
de voyages ou consultez un spécialiste des mariages 
de Mariages Sunwing en visitant sunwing.ca/fr.
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Pour être admissible à ce service de valeur ajoutée de Mariages Groupes Plus, la réservation de groupe doit être d’un minimum de 
11 adultes et doit être faite avant le 16 décembre 2014 pour des voyages entre le 1er juin 2015 et le 31 octobre 2015, ou avant le 30 avril 
2015 pour des voyages entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. Les surclassements gratuits en Élite Plus à bord de Sunwing 
Airlines dépendent de la disponibilité. Les salons Plaza Premium sont offerts seulement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. 
Un bon issu par Vacances Sunwing ou Signature est requis pour entrer. Les salons peuvent avoir des heures restreintes d’ouverture.  
Visitez Sunwing.ca ou VacancesSignature.com pour plus de détails.

Évitez les foules de l’aéroport et profitez d’un salon 
de première classe lors de votre grand jour. 

Sunwing offre aux nouveaux mariés l’accès gratuit 
aux salons Plaza Premium, récemment revampés, 
des aéroports de Toronto, Vacouver et Edmonton, 
lorsque ceux-ci réservent au moins 11 adultes à l’une 
des douzaines d'hôtels participants de Groupes Plus. 
Achetez à l’avance l’accès pour le reste de vos 
invités de mariage et commencez à célébrer dès 
le moment où vous arrivez à l’aéroport. Installez-
vous et relaxez dans des sièges ergonomiques tout 
en profitant de mets frais et santé et d’un choix de 
boissons, en plus de magazines, de journaux, du Wi-
Fi, de la télévision, etc. 

Un salon de première classe pour 
votre mariage de première classe

Plaza Premium Lounge

Edmonton Toronto Vancouver

Premium          
            SalonPlaza 
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Premium          
            Salon Du moment où vous montez à bord jusqu’à ce que vous 

atterrissiez, tout est en classe Élite avec Sunwing Airlines. Une 
fois assis, notre équipe de professionnels hautement qualifiés 
vous accueillera pour répondre à vos besoins. Profitez des 
services à bord gratuits, des repas Bistro frais et chaudsMC servis 
avec du vin et des boissons non alcoolisées au divertissement 
audiovisuel en vol avec des écouteurs. 

Tous nos passagers reçoivent un service en vol Élite, mais nous 
pensons que la robe de la mariée se doit d’avoir son propre 
service personnalisé. Nous avons développé un programme 
du soin de la robe de la mariée pour s’assurer qu’elle reçoive un 
compartiment supérieur attitré. Compression non nécessaire.

VOYAGEZ MIEUX AVEC SUNWING AIRLINES

SOIN DE LA ROBE DE MARIÉE
PROGRAMME EXCLUSIF DU 

Service au champagne primé
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Un mariage parfait au paradis
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L’hôtel Valentin Imperial est la nouvelle définition du 
paradis. Notre hôtel cinq étoiles pour adultes seulement 
(18+) en formule tout compris est niché au beau milieu 
des jardins luxuriants sur une plage de sable blanc d’un 
kilomètre. Le décor est alors parfait pour un mariage au 
paradis.

Inspiré par les anciennes haciendas du passé, l’hôtel offre 
un luxe et une beauté inégalés qui capturent l’essence 
d’un mariage mexicain traditionnel. Choisissez parmi les 
forfaits qui incluent une cérémonie de mariage maya, 
avec des prières en langage maya, des bénédictions, et 
des offrandes florales à la mer. 

Il y a aussi des forfaits plus contemporains, comme le 
Moonlit Memories, le Star Love, le Heavenly Moments, le 
Joyful Memories et la Valentin Forever.

Chez Valentin Imperial Maya, nous savons que le mariage 
parfait signifie d’avoir un grand événement parfait dont 
vous vous souviendrez toute votre vie.

Pour plus de détails, communiquez avec votre agent 
de voyages ou consultez un spécialiste des mariages de 
Mariages Sunwing en visitant sunwing.ca/fr.
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Alors on

par Regan Baird

danse 
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1. Get Lucky – Daft Punk

2. Hideaway – Kiesza

3. Boom Clap – Charli XCX

4. Dark Horse – Katy Perry avec Juicy J

5. Watch Out for This – Major Lazer avec Bt. Busy Signal

6. Holy Grail – Jay Z avec Justin Timberlake

7. Fancy – Iggy Azalea avec Charli XCX

8. Problem – Ariana Grande avec Iggy Azalea

9. Anaconda – Nicki Minaj

10. Dangerous Love – Fuse ODG avec Sean Paul

11. Wiggle – Jason Derulo avec Snoop Dogg

12. Turn Down for What – Lil Jon

13. Am I Wrong – Nico & Vinz

14. Dum Dee Dum – Keys N Krates

15. 2 On- Tinashe avec SchoolBoy Q

16. Shot Me Down – David Guetta avec Skylar Grey 

17. I’m a Freak – Enrique Iglesias avec Pitbull

18. Lay Me Down - Avicii

19. Love Runs Out – OneRepublic

20. Walker – Fitz & the Tantrums

La bonne musique pour votre mariage peut faire toute la 
différence lors de votre mariage à destination. La plupart 
des listes musicales de mariage sont un mélange de styles et 
de genres afin de plaire à tous les invités. Plusieurs nouveaux 
mariés vont demander à leurs invités de leur fournir leurs 
chansons préférées. Par contre, plusieurs pensent qu’il est 
difficile de trouver des chansons qui plairont à tout le monde. 
Cependant, n’ayez crainte! Nous avons choisi certaines des 
meilleures chansons dansantes de l’année des artistes qui 
gagnent en popularité internationalement. Cette liste des 20 
meilleures chansons regroupe des succès, dont certains feront 
rougir votre grand-mère, pour votre mariage à destination.

danse 
CHANSoN EN BoNI
Bailando – Enrique Iglesias ft. Sean 
Paul, Descemer Bueno, Gente De 
Zona et Pitbull

danse FunkyTown Photography
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mieuxLe secret le mieux gardé des Caraïbes

gardé
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Le secret le mieux gardé
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Imaginez le mariage parfait à Curaçao. Avec la mer 
des Caraïbes, le soleil, le sable et le charme européen 
en toile de fond, il n’est pas étonnant que Curaçao 
soit une destination réputée pour son romantisme. L’île 
de Curaçao demeure relativement intacte et il ne tient 
qu’à vous d’en découvrir ses secrets. Quelle meilleure 
occasion que lors de la célébration de votre amour et 
de votre lune de miel ? Découvrez Curaçao, le secret le 
mieux gardé des Caraïbes !

Curaçao réunit tous les éléments pour créer le mariage 
parfait : un climat agréable, des lieux historiques ainsi 
que des plages ponctuées de cocotiers et caressées 
par des eaux cristallines. Imprégnez-vous de cette 
ambiance idéale pour votre mariage, que ce soit pieds 
nus sur la plage, dans une église du 18e siècle ou dans un 
de nos hôtels et centres de villégiature réputés.

Sunwing Airlines offre des vols directs vers Curaçao au 
départ de Toronto.
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