
Forfait Joie
Prix : Gratuit*
*Le forfait gratuit est basé sur un séjour 
minimum de 35 nuits. 

Le forfait peut être acheté pour 650 $ CAD si le 
couple ne remplit pas les conditions ci-dessus.

Le forfait Joie comprend jusqu’à 15 personnes 
– des invités additionnels peuvent être ajoutés 
pour 30 $ CAD par personne.

Le forfait mariage Joie peut être surclassé à une 
cérémonie civile avec l’ajout des frais de notaire 
– veuillez consulter notre guide des mariages 
pour la liste des prix par propriété.

Le paiement final pour tous les services de 
mariage doit être reçu 60 ours avant la date de 
la cérémonie.

Inclusions du mariage :  
• Cocktail de bienvenue (pour les nouveaux 

mariés)

• Services professionnels d’un coordonnateur de 
mariage sur place, le jour de la cérémonie

• Vin mousseux dans la chambre durant le séjour

• Cérémonie de mariage symbolique en anglais ou 
en français par votre coordonnateur de mariage 
sur place

• Choix privilégié d’emplacement de la cérémonie

• Décoration standard de l’emplacement de la 
cérémonie

• Table de cérémonie avec nappe et un centre de 
table tropical

• Fleurs tropicales pour le bouquet de la mariée et 
pour la boutonnière du marié

• Vin mousseux pour le toast qui suit la cérémonie

• Système de son et micro pour la cérémonie

• Gâteau de mariage (taille ajustée au nombre 
d’invités)

• Service spécial de nettoyage de la chambre le 
jour des noces

• Souper semi-privé pour le groupe du mariage 
dans un des restaurants à la carte avec un menu 
fixe (2 heures)

• Service de couverture le soir des noces

• Forfait gratuit de lune de miel à suivre

Forfaits de mariage à Cuba



Choisissez le forfait Paradis pour votre mariage et recevez tous les éléments 
qu’englobent les forfaits Joie et Bonheur, en plus des suivants :

Inclusions du mariage : 
• Un bouquet pour une deuxième demoiselle 

d’honneur et une boutonnière pour un deuxième 
garçon d’honneur

• Service de photographie pour 14 photos couleur 
imprimées de format 4 po par 6 po (taille 
minimum) prises lors de la cérémonie*

• Musicien sur place soit pendant la cérémonie ou 
les cocktails (45 minutes)

• Coiffure et maquillage pour la mariée

• Rabais de 10 % au spa pour les mariés

Choisissez le forfait Bonheur pour votre mariage et recevez toutes les inclusions 
du forfait Joie, en plus des suivantes :

Inclusions du mariage :  
• Bouquet pour la demoiselle d’honneur et 

boutonnière pour le garçon d’honneur

• Cocktail semi-privé avec canapés et bar ouvert

• Service de photographie pour 12 photos couleur 
imprimées de format 4 po par 6 po (taille 
minimum) prises lors de la cérémonie

Prix : 870 $ CAD 
Le forfait Bonheur comprend jusqu’à 15 
personnes – des invités additionnels peuvent 
être ajoutés pour 30 $ CAD par personne.

Le forfait mariage Bonheur peut être surclassé 
à une cérémonie civile avec l’ajout des frais de 
notaire – veuillez consulter notre guide des 
mariages pour la liste des prix par propriété.

Prix : 1,150 $ CAD 
Le forfait Paradis comprend jusqu’à 15 
personnes – des invités additionnels peuvent 
être ajoutés pour 30 $ CAD par personne. 

Le forfait mariage Paradis peut être surclassé 
à une cérémonie civile avec l’ajout des frais 
de notaire – veuillez consulter notre guide des 
mariages pour la liste des prix par propriété.

* Veuillez noter que ceci n’est pas en plus du 
forfait Bonheur, mais plutôt un crédit plus élevé.

Le forfait Seulement nous deux est conçu pour les mariés qui prévoient une 
fugue amoureuse. 

Inclusions du mariage :  
• Services professionnels d’un coordonnateur de 

mariage sur place, le jour de la cérémonie

• Cérémonie de mariage symbolique en anglais ou 
en français par votre coordonnateur de mariage 
sur place

• Choix privilégié d’emplacement de la cérémonie

• Fleurs tropicales pour le bouquet de la mariée et 
pour la boutonnière du marié

• Souper romantique pour les mariés dans un 
restaurant à la carte le soir de la cérémonie

• Forfait gratuit de lune de miel à suivre

Prix : 275 $ CAD 
Le forfait mariage Seulement nous deux peut 
être surclassé à une cérémonie civile avec 
l’ajout des frais de notaire – veuillez consulter 
notre guide des mariages pour la liste des prix 
par propriété.

• Surclassement pour les nouveaux mariés à la 
prochaine catégorie de chambres, sous réserve 
de disponibilité à l’enregistrement

• Départ tardif pour le couple (sous réserve de 
disponibilité)

• Bouteille de vin mousseux et pâtisserie livrée à la 
chambre des nouveaux mariés durant le séjour

• Souper romantique pour les nouveaux mariés un 
soir durant le séjour

• Déjeuner de lune de miel un matin pendant leur 
séjour

• Rabais de 10 % au spa pour les nouveaux mariés

*Séjour minimum de 6 nuitées pour le couple. 
Le mariage doit avoir eu lieu dans les six mois 
précédant l’arrivée. Un certificat de mariage est 
requis à l’enregistrement (les photocopies sont 
acceptées). Toute demande doit être confirmée 
directement avec l’hôtel auprès du coordonnateur 
de mariage avant la date d’arrivée. Le forfait peut 
être acheté pour 340 $ CAD si le couple ne remplit 
pas les conditions ci-dessus.

Le forfait lune de miel est conçu pour 
les couples qui se sont mariés dans les 
6 derniers mois *

Gratuit* 

Forfait Bonheur

Forfait Paradis

Forfait Seulement Nous Deux

Forfait Lune de Miel
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Continuez la fête après souper pendant 2 heures. Le forfait After-Party 
Experience peut être ajouté à nos forfaits Joie, Bonheur ou Paradis :

Inclus : 
• Emplacement privé* pour les nouveaux mariés et 

leurs invités

• Bar ouvert pour 2 heures

• Système sonore avec microphone fourni pour 2 
heures

• Cocktail de marque (choix entre Cuba Libre et 
Memories Mojito) 

• Installation de bar de rhum et de café pour 2 
heures

• Cours de danse cubaine pour les mariés (rumba 
ou salsa) pendant le séjour

Le forfait de renouvellement de vœux est conçu pour les couples cherchant à 
renouveler leurs vœux après plus d’un an de mariage.*  

Inclusions du mariage :  
• Coordonnateur de mariage professionnel 

• Surclassement de chambre pour les mariés  
(en fonction de la disponibilité) 

• Départ tardif pour le couple 

Inclusions de la cérémonie : 
• Cérémonie de renouvellement de vœux 

symbolique, en anglais ou en français 

• Emplacement de renouvellement de vœux 

• Bouquet tropical pour la mariée 

• Boutonnière 

Inclusions de la réception : 
• Souper pour tout le groupe dans une section 

privée d’un des restaurants à la carte avec un 
menu fixe (durée de 2 heures) 

• Vin mousseux

La réception privée est conçue pour les couples qui voudraient tenir un souper 
de mariage privé pour jusqu’à 3 heures. À acheter en plus des forfaits Joie, 
Bonheur ou Paradis :

Inclus : 
• Réception privée* pour les nouveaux mariés et 

leurs invités avec un menu fixe 

• Tables avec nappes

• Bar ouvert de marques locales pour 3 heures

• Système sonore avec microphone inclus pour 3 
heures

• Musicien sur scène (45 minutes)

Prix : 560 $ CAD 
Le forfait After-Party Experience comprend 
jusqu’à 15 personnes – des invités additionnels 
peuvent être ajoutés pour 30 $ CAD par 
personne.

*L’emplacement est déterminé par la propriété et 
sous réserve de disponibilité.

Prix : 250 $ CAD
Le forfait comprend jusqu’à 15 personnes – des 
invités additionnels peuvent être ajoutés pour 
30 $ CAD par personne.  

* Copie du certificat de mariage requis au 
moment de la réservation.

Prix : 700 $ USD 
Le forfait comprend jusqu’à 15 personnes – des 
invités additionnels peuvent être ajoutés pour 
30 $ CAD par personne.

*L’emplacement est déterminé par la propriété et 
sous réserve de disponibilité.

Le souper romantique pour deux personnes est conçu pour les couples qui 
voudraient ajouter un peu de romance à leur mariage à destination.

Inclus : 
• Emplacement privé et romantique sur la 

propriété avec menu fixe

• Toast de vin mousseux au coucher du soleil 
pour deux

• Table avec nappe

• Centre de table de fleurs tropicales

• Service personnel pour souper

Prix : 180 $ CAD 
Ce forfait ne doit pas obligatoirement être 
combiné avec d’autres forfaits mariage Starfish.

After-Party Experience (Expérience d’après-soirée)

Renouvellement de Vœux

Réception Privée

Souper Romantique pour Deux


