


La plus belle 
histoire jamais 

racontée commence 

ici



VOTRE JOUR SPECIAL
AU PARADIS

Tropical
Punta Cana en République dominicaine est un endroit 
magnifique pour l'amour, chaque expérience vécue avec 
l'être aimé y est encore plus intense. Alors pourquoi ne 
pas célébrer un mariage avec style dans ce paradis 
tropical ? Si cette idée vous excite, n'hésitez pas à faire 
vos valises : c'est la meilleure destination pour vous et vos 
invités, nous y organisons des cérémonies symboliques et 
civiles uniques et originales face à l'océan.

Localisation



Lorsque le moment de célébrer votre heureuse union sera venu, ne vous inquiétez de rien, 
car vous bénéficierez des conseils d'un organisateur de mariage expert et d'une équipe 
complète qui mettra tout en œuvre pour que le plus beau jour de votre vie devienne 
réalité. Tous les détails seront planifiés à lʼavance pour que ce jour tant attendu soit 
inoubliable pour votre couple et quʼil soit le reflet de votre amour. Entre-temps, nous 
essaierons de vous choyer avec toutes sortes d'attentions, bien que rien ne soit suffisant 
quand il s'agit de rendre heureux les jeunes mariés et leurs invités. Le ressort dispose 
d'installations merveilleuses avec tout type de confort et de services : un centre de santé 
et de beauté, des restaurants à thème... De quoi vous amuser, pour vous et vos invités !

Localisation



République Dominicaine  
SAVEURS DE LA 

DURANT VOTRE ÉVÉNEMENT

Grand Sirenis Punta Cana possède une exubérante essence tropicale si caractéristique dans sa 
gastronomie, nous mettons à votre disposition des menus de mariage avec des propositions succulentes 
qui surprendront vos invités pour le jour le plus important de votre vie grâce à une expérience spéciale 
aux saveurs inoubliables. 

Si vous souhaitez déguster un menu avec des touches de gastronomie locale, vous apprécierez une variété 
de plats typiques de la cuisine créole, résultat de la combinaison des gastronomies espagnole, africaine et 
taïno. Nous proposons également des plats internationaux pour satisfaire les palais les plus exigeants. 

La qualité d'un bon produit ajoutée au bon goût de nos chefs, notre passion pour le service et l'harmonie de 
l'atmosphère, se transmettent dans nos propositions qui seront inoubliables.

Gastronomie



Votre mariage rêvé
NOUS LE FAISONS RÉALITÉ À GRAND SIRENIS
Nous voulons faire partie de cette aventure en vous offrant une cuisine 
exquise, un service de première classe et une atmosphère unique. Nous vous 
assisterons lors de chaque étape des préparatifs et chaque détail sera pris en 
charge par des spécialistes du mariage. Nous avons créé des forfaits mariage 
pour commencer la planification de ce jour inoubliable.

Forfaits mariage



Silver
F O R M U L E

Cérémonie symbolique ou cérémonie légale.
Bouquet de la fiancée.
Boutonnière du fiancé.
Musique pendant la cérémonie.
Décoration du lieu de cérémonie.
Centre de table. 
Champagne pour le toast et les canapés.

Dîner dans un restaurant à la carte 
(non privé jusqu'à 1,5 heure).
Gâteau de mariage.
Check in privé et surclassement de la chambre nuptiale 
en suite. (nuit de mariage, selon disponibilité).
Petit-déjeuner de mariage dans la chambre.
(pour les fiancés).



Gold

Paquetes de boda

F O R M U L E

Cérémonie symbolique ou cérémonie légale.
Bouquet de la fiancée
Boutonnière du fiancé.
Coiffure, maquillage pour la mariée.
Musique pendant la cérémonie.
DJ pendant la Réception (3 heures).
Réception privée dans un restaurant à la 
carte (Méditerranéen, Français).

Décoration du lieu de cérémonie.
Centre de table pour la cérémonie.
Champagne pour le toast et les canapés.
Gâteau de mariage Premium.
Check in privé et surclassement de la chambre 
nuptiale en suite (nuit de mariage, selon 
disponibilité).



Présidentielle
F O R M U L E

Cérémonie symbolique ou cérémonie légale.
Bouquet de la fiancée.
Boutonnière du fiancé.
Coiffure, maquillage et manucure pour la mariée.
Massage relaxant de 25 minutes pour la mariée et le marié.
Musique pendant la cérémonie.
DJ pendant la Réception (4 heures).
Restaurant Privé (Méditerranéen, Français).
Décoration du lieu de cérémonie.
Centre de table pour la cérémonie.
Trois centres de table floraux pour la réception.
Champagne pour le toast et les canapés.

Gâteau de mariage Premium.
Check in privé et surclassement de la 
chambre nuptiale en suite. 
(nuit de mariage, selon disponibilité).
Bar Premium dans la chambre.
(une fois par séjour).
Service de chambre Premium 24 heures. 
(nuit de noces).
Choix de l'horaire de nettoyage.
(pour les fiancés).
Petit-déjeuner de mariage dans la 
chambre. (pour les fiancés).



Renouvellement
D  E  S    V  O  E  U  X  

Cérémonie symbolique.
Bouquet de la fiancée.
Boutonnière du fiancé.
Musique pendant la cérémonie.
Décoration du lieu de cérémonie.
Centre de table.
Champagne pour le toast et les canapés.

Dîner dans un restaurant à la carte. 
(non privé jusqu'à 1,5 heure).
Gâteau de mariage.
Check in privé et surclassement de la 
chambre nuptiale en suite.
(nuit de mariage, selon disponibilité).



Conditions

Les forfaits inclus les services pour 
un maximum de 10 personnes avec 
la mariée et le mariée.
Les prix sont en dollars.
Il nʼy a pas de frais pour les enfants 
de moins de 12 ans.
Pour personnaliser ou bénéficier dʼun 
surclassement de forfait, veuillez 
consulter votre organisateur de mariage.
Les prix sont sujets à variation 
sans préavis

•

•
•

•

•



Témoignages

Je voudrais remercier tout d'abord Stephany, 
lʼorganisatrice du mariage qui nous a préparé un 
mariage de rêve, le personnel de l'hôtel très gentil, la 
dame qui a arrangé notre chambre très honnête. La 

nourriture très bonne.

Irene
Marcos

Brenda
Christian

Nous avons célébré notre renouvellement de vœux et depuis le début, j'ai 
été en contact avec cette perle précieuse, elle s'appelle Stéphanie et si vous 
planifiez un événement, n'hésitez pas, elle fera en sorte de dépasser vos 
attentes. Nous sommes reconnaissants et bénis de l'avoir à nos côtés, elle 
nous a montré ce qu'est vraiment le leadership et le professionnalisme. Dès 
notre arrivée, nous avons ressenti l'amour et la chaleur de tout le monde, 

de Stéphanie, Edwardo (son assistant) et Diego, le directeur de l'hôtel. 



Jonathan
Angelica C'est un excellent hôtel en termes de service et de qualité, 

les chambres sont confortables, grandes et propres, tous 
les types de chambres pour tous les besoins, en particulier 
pour les grands groupes. L'organisatrice du mariage était 
super professionnelle et impeccable dans son travail. Un 
mariage magnifique !

Nous avons décidé de renouveler nos vœux de mariage pour notre 25ème 
anniversaire de mariage ici et nous ne pourrions pas être plus heureux et plus 
reconnaissants pour le traitement reçu par toute l'équipe de personnes 
travaillant au Ressort et en particulier Stephany, la planificatrice de mariage 
qui a personnellement pris soin que nous ayons une célébration inoubliable, 
en planifiant tout jusqu'au dernier détail et tout ce que nous avions à faire 
était de nous amuser. Merci beaucoup d'avoir fait de ce jour un moment 

inoubliable et des vacances formidables. Nous vous reverrons très bientôt.

Maria
Fernando



histoire

weddings.dr@sirenishotels.com
tél: +(809) 688 6490  |  Ext. 5671

ECRIVONS ENSEMBLE CETTE


