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ici



Akumal
VOTRE JOUR SPECIAL

AU PARADIS DE

Au Mexique, sur les rives de la mer des Caraïbes, vous trouverez le 
cadre idéal pour sceller votre amour devant vos proches lors d'une belle 
cérémonie dont vous vous souviendrez grâce au cadre unique de la 
Rivière Maya. Ici, vous vous direz « oui » les pieds dans le sable tout en 
sentant la brise marine de ce paradis des Caraïbes. Si vous souhaitez 
vivre un mariage inoubliable, nous vous attendons à bras ouverts pour 

faire de ce beau moment une réalité telle que vous l'avez imaginée.

Localisation



Nous disposons d'experts en organisation de mariages qui vous aideront à choisir 
chaque détail pour créer l'atmosphère souhaitée et vous faire oublier tous vos soucis. Les 
mariages dans notre Ressort peuvent être comme vous le souhaitez, c'est pourquoi nous 
proposons d'organiser : Cérémonies (catholiques), nous avons notre propre chapelle, la 
chapelle Santa Marta, pour officier le mariage ; Cérémonies civiles et symboliques où les 
sables colorés s'entremêlent comme une représentation de votre union ou vous pouvez 
même vivre une expérience inoubliable si vous choisissez de célébrer votre amour avec le 
rituel des cérémonies mayas, une tradition locale à laquelle vous pouvez participer.

Localisation



SAVEURS DU 

Nous avons des menus spéciaux pour les mariages avec une combinaison de propositions 
qui surprendront vos invités lors de ce jour spécial. 
Grâce à notre grande variété de restaurants à thème, vous trouverez dans notre offre gastronomique 
certaines des cultures culinaires les plus renommées du monde. Nous voulons que vous vous 
immergiez dans une mer de saveurs qui compléteront le jour le plus important de votre vie. 
Nous vous garantissons le meilleur service, des ingrédients de première qualité et une cuisine 
soignée dans les moindres détails dans un lieu privilégié ; une combinaison d'éléments qui fait 
de nous le choix idéal pour célébrer votre grand jour

Mexique et du monde

Gastronomie



Nous proposons des forfaits sans souci, conçus pour choyer chacun de vos 
invités et surtout les jeunes mariés, car nous savons que pour le plus beau jour 
de votre vie, rien ne doit être laissé au hasard.

Forfaits mariage

Votre mariage rêvé
NOUS LE FAISONS RÉALITÉ À GRAND SIRENIS



Cérémonie symbolique ou cérémonie légale.

Organisateur de mariage.

Certificat de mariage.

1 Bouquet et 1 boutonnière.

Lieu semi-privé sur la plage pour la cérémonie.

Décoration pour le lieu (gazebo avec tissus blancs, 2 arrangements 

floraux, 1 centre de table et 10 chaises Tiffany blanches).

Musique enregistrée pendant la cérémonie et 30 minutes 

pour le toast après la cérémonie.

Vin mousseux pour le toast et canapés pour 10 personnes.

Réception dans un restaurant à la carte non privé pendant 

1,5 heure. Dans un restaurant selon disponibilité (sauf 

restaurant Français et Japonais).

Menu de restaurant pour 10 personnes (3 temps).

Service de boissons illimitées de la maison pour 10 

personnes, pendant le temps de la réception.

Gâteau de mariage pour 10 personnes.

Panier de fruits (dans la chambre à l'arrivée). *

Décoration romantique dans la chambre lors de la nuit de noces. * 

Bouteille de vin mousseux et fraises au chocolat lors de la 

nuit de noces. * 

Petit-déjeuner « Lune de miel » servi dans la chambre. *

Dîner romantique dans un restaurant français. *

Cadeau surprise. *

Silver
F O R M U L E



Paquetes de boda

Gold
Cérémonie symbolique ou cérémonie légale.
Organisateur de mariage.
Certificat de mariage.
Dîner de bienvenue pour le groupe du mariage dans 
n'importe quel restaurant, selon disponibilité (sauf pour 
les restaurants français et japonais).
1 coiffure et 1 maquillage.
1 Bouquet et 1 boutonnière.
Lieu semi-privé sur la plage pour la cérémonie.
Décoration pour le lieu (gazebo avec des tissus blancs, 2 arrangements 
floraux, 1 centre de table et 10 chaises Tiffany blanches).
Musique enregistrée pendant la cérémonie et 30 minutes pour le toast.
Vin mousseux pour le toast et canapés pour 10 personnes.
Réception de 4 heures dans un restaurant privé à la carte. 
Dans nʼimporte quel restaurant sous réserve de disponibilité 

(sauf pour les restaurants Français et Japonais).
Assemblage du dîner avec du mobilier de base .
(1 table, nappe blanc, couverts pour 10 personnes).
Gâteau et menu pour 10 personnes (menu 3 temps).
Open bar international pour 10 personnes pendant les 
4 heures de la réception. .
Panier de fruits (dans la chambre à l'arrivée).*
Décoration romantique dans la chambre pour la nuit de noces.*
Bouteille de vin mousseux et fraises au chocolat lors de 
la nuit de noces. *
Petit-déjeuner « Lune de miel » servi dans la chambre.*
Dîner romantique au restaurant français.*
Circuit d'eau pour les mariés.*
Cadeau surprise.*

F O R M U L E



Cérémonie symbolique, légale ou catholique.
Organisateur de mariage.
Certificat de mariage.
Dîner de bienvenue pour le groupe du mariage dans 
n'importe quel restaurant, selon disponibilité (sauf 
restaurants français et japonais).
1 coiffure et 1 maquillage.
1 Bouquet et 1 boutonnière.
Décoration romantique pour le lieu (gazebo avec des tissus 
blancs, 2 arrangements floraux, 1 centre de table et 10 
chaises Tiffany blanches).

Musique enregistrée pendant la cérémonie et 30 minutes 
pour le toast après la cérémonie.
Vin mousseux pour le toast et canapés pour 10 personnes.
Mariachi trio ou violoniste ou saxophoniste pendant 45 min.
Réception privée sur la plage ou dans un palapa, pendant 4 hrs.
Assemblage pour le dîner avec du mobilier de base (1 table 
ronde, nappe blanche, couverts, pour 10 personnes).
Menu et gâteau pour 10 personnes (3 temps ou buffet).
Service de DJ pendant 4 heures pendant la réception.
Open bar international pour 10 personnes pendant les 4 
heures de la réception. 

Présidentielle
F O R M U L E



Panier de fruits (dans la chambre à l'arrivée). *
Sur classement en suite présidentielle (uniquement pour la 
nuit de noces, sous réserve de disponibilité). *
Décoration romantique dans la chambre (nuit de noces).
Bouteille de vin mousseux et fraises au chocolat lors de la 
nuit de noces. *
Room service en chambre avec menu premium (nuit de noces). *
Petit-déjeuner « Lune de miel » servi dans la chambre. *
Cérémonie de lune de miel au spa. *
Dîner romantique dans un restaurant français. *

Dîners illimités dans un restaurant à la 
carte (sous réserve de disponibilité). *
Check-out tardif jusqu'à 14h00 
(sous réserve de disponibilité). *
10 passes pour le circuit d'eau (pour les 
mariés + 8 personnes supplémentaires).
30% de réduction sur les Mimosas pour la 
chambre, pendant que la mariée se prépare.
Cadeau surprise. * 

Forfaits de mariages



Cérémonie symbolique.

Organisateur de mariage.

Certificat de mariage.

1 Bouquet et 1 boutonnière.

Lieu semi-privé sur la plage pour la cérémonie.

Décoration romantique du lieu (gazebo avec tissus 

blancs, 1 centre de table et 10 chaises Tiffany blanches).

Vin mousseux pour le toast et canapés pour 10 personnes.

Musique enregistrée pendant la cérémonie et 30 minutes 

pour le toast après la cérémonie. 

Décoration romantique dans la chambre lors de 

la nuit de noces.*

Bouteille de vin mousseux et fraises au chocolat 

lors de la nuit de noces.* 

Petit-déjeuner « Lune de miel » servi dans la chambre.*

Dîner romantique dans un restaurant français.*

Cadeau surprise.*

Renouvellement
D  E  S    V  O  E  U  X  



Conditions

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Les forfaits de mariage nʼinclus pas le vol, le 
transport ou dʼautres services spécifiques.
Les services de ces paquets ne sont pas partie 
du forfait tout inclus.
Les services dans les forfaits ne peuvent pas être 
modifiés et/ou échangés avec dʼautres services.
Les forfaits inclus les services pour un 
maximum de 10 personnes avec la mariée et 
le mariée.
Les prix sont sujets à variation sans préavis.
Pour bénéficier du forfait de renouvellement 
de vœux, il est nécessaire dʼavoir un acte de 
mariage (minimum dʼun an).
Pour les mariages avec plus de 15 invités il 
faudra choisir un menu fixe.
Veuillez svp noter que tout ce qui nʼest pas écrit 
dans les forfaits sera facturés en sus.
Les forfaits sont disponibles pour tous les hôtes 
de Grand Sirenis.



Témoignages

Notre journée extraordinaire. 
Tout s'est déroulé sans problème et comme prévu. Très 
heureux de la façon dont la journée s'est déroulée. Que ce 
soit les fleurs, la nourriture, la musique ou le service, tous 
nos invités et nous-mêmes avons été très impressionnés.

Une coordinatrice hors pair pour un jour de mariage parfait ! 
Organiser notre mariage avec Claudia a été une expérience 
incroyable, toujours de bonne humeur et amicale. Elle a 
toujours été attentive aux détails, aux changements et aux 
mises à jour depuis le tout début. Le jour du mariage, tout 

était parfait. Nous recommandons Claudia à 100%.

Cassidy
Alexander

Paula
Munner



William
Karen Absolument époustouflant ! 

Mariela et l'équipe du Grand Sirenis ont rendu notre 
mariage magique et spécial, merci pour le service 
incroyable, le lieu magnifique et pour avoir rendu ce 
jour si spécial pour nous et nos enfants !

Michelle
Graham

Une superbe journée ! 
Daniela a été très serviable. Elle a rendu la journée très 
facile. Nous avons eu un beau jour de mariage, qui était 
mieux que ce que nous attendions. Même avant notre 
arrivée au Mexique, Daniela était au courant de tout et 

il était facile de travailler avec elle.



Depuis le Canada sans frais : (1) 800 150 06 216
Depuis les USA sans frais : (1) 855 217 85 54

Depuis le Mexique sans frais : (01) 800 849 76 55
Reste du monde : (+52) 984 875 1700 Ext. 5249

histoire
ECRIVONS ENSEMBLE CETTE


