
Laissez Wedding Destination vous aider à planifier le plus beau jour de votre vie

EVENT PLANNER FOR
WEDDING DESTINATION



2



3

Plan if i ca t i on de
mar iag e san s s t r e s s à

p o r t é e de ma in .
No t r e c onc ep t  s imp l e

e t  l u d ique v o u s
garan t i t  l a r éa l i sa t i on

du mar iag e de v o s
r ê v es .

Wedding Destination vous aide à concrétiser votre
mariage de rêve. Nous veillons à ce que votre moment

soit spécial et authentique!
Wedding Destination vous offre des services sur

mesure et de qualité, adaptés à vos idées.
Offrez-vous le mariage dont vous rêvez!
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Pourquoi nous choisir?

Notre sélection 
Wedding Destination

Un partenaire de choix

Des destinations de 
mariages incroyables

6-8

9-10

11 -12

13-15

S o m m a i r e
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Aruba

Mexique

Jamaïque

République Dominicaine

16-22

23 -29

30-36

37-43

S o m m a i r e
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Pourquoi 
nous choisir ?
Laissez-nous vous aider à
planifier votre fête romantique parfaite !

E n tant que spécialiste des mariages et des destinations
romantiques, nous offrons aux couples un moyen simple de
créer leur propre célébration personnalisée au paradis.

Notre expertise contribue à rendre votre expérience de
planification facile et sans stress!
Travailler avec nous vous donne accès à des services exclusifs
que vous ne trouverez nulle part ailleurs, incluant...
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L’expertise d’un spécialiste
certifié en organisation de
mariages

La sécurité de travailler avec
des hôtels reconnus pour leurs
lieux romantiques de célébration

La tranquillité
d’esprit de nos heureux

futurs mariés !

Laissez-nous vous aider à
planifier votre fête romantique parfaite !

01.

02.
03.
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Dream selection for a
dream celebration !

Découvrez notre sélection Wedding Destination

U ne sélection de choix pour
votre mariage de rêve!
Découvrez nos destinations de

mariage les plus prisées qui ne
manqueront pas de créer des
souvenirs romantiques inoubliables.
Nous avons la destination que vous
n’auriez pas imaginée.
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Découvrez notre sélection Wedding Destination

Silver
01.

Coupe de champagne à l’arrivée
Corbeille de fruits en chambre

Dîner aux chandelles sur la plage
Cérémonie & gâteau des mariés

Décoration de la chambre
Transferts partagés

aéroport/hôtel/aéroport

à partir de 1.500€*

Gold

+

02.
Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Corbeille de fruits en chambre

Dîner aux chandelles sur la plage
Cérémonie & gâteau des mariés

Décoration de la chambre
Transferts privés aéroport/hôtel/aéroport

Massage du corps en duo de 60 min.
Boutonnière, fleurs et décoration champêtre

Coiffeur et maquilleur personnel pour la mariée
Bouteille de champagne dans la chambre

à partir de 2.000€*
*Prix par couple. Les forfaits n’incluent pas les hôtels, les vols et les frais 
supplémentaires de procédure légale pour les cérémonies civiles
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Platinium Diamond
03. 04.

Upgrade en suite
Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Corbeille de fruits en chambre

Petit-déjeuner au lit
Peignoirs/chaussons à disposition
Dîner aux chandelles sur la plage
Cérémonie & gâteau des mariés

Décoration de la chambre
Check-out tardif
Transferts privés

aéroport/hôtel/aéroport

Nuitée en suite avec vue sur mer
Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Corbeille de fruits en chambre

Petit-déjeuner au lit
Peignoirs/chaussons à disposition
Dîner aux chandelles sur la plage
Cérémonie & gâteau des mariés

Décoration de la chambre
Check-out tardif

Transferts privés aéroport/hôtel/aéroport
avec coupe de champagne

à partir de 3.000€*
à partir de 3.500€*

Matinée relaxation en duo avec un soin aux choix
La boutonnière et les fleurs

Décoration champêtre
Coiffeur et maquilleur personnel pour la mariée

Bouteille de champagne dans la chambre

Matinée relaxation en duo avec un soin au choix
Boutonnière, fleurs et décoration champêtre

Coiffeur et maquilleur personnel pour la mariée
Bouteille de champagne dans la chambre

Photographe
Feu d’artifice sur la plage

+ +

La sélection Wedding Destination
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Diamond
04.

Nuitée en suite avec vue sur mer
Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Corbeille de fruits en chambre

Petit-déjeuner au lit
Peignoirs/chaussons à disposition
Dîner aux chandelles sur la plage
Cérémonie & gâteau des mariés

Décoration de la chambre
Check-out tardif

Transferts privés aéroport/hôtel/aéroport
avec coupe de champagne

Matinée relaxation en duo avec un soin au choix
Boutonnière, fleurs et décoration champêtre

Coiffeur et maquilleur personnel pour la mariée
Bouteille de champagne dans la chambre

Photographe
Feu d’artifice sur la plage

La sélection Wedding Destination

T outes les destinations 
de cette brochure ont 
été choisies avec le 

plus grand soin, notre devise 
étant de vous offrir le meilleur. 
En collaboration avec RIU, nous 
vous proposons leurs plus beaux 
resorts.
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As you
like it

D écouvrez notre atout-charme:  
RIU. Nous vous offrons un panel 
de choix pour vivre un événement 

unique. RUI hotels & resorts représente un
partenaire privilégié. Selon nous, le meilleur 
dans le concept des destinations de mariage 
pour nos clients. Chaque hôtel sélectionné 
fera de cette expérience un moment 
inoubliable.

Oui, je le veux,
  avec Riu !
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Destinations de mariages incroyables
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Votre lieu idéal

V ous cherchez votre destination de mariage idéale?
Cherchez parmi notre sélection de premiers choix
pour trouver votre lieu de séjour, que vous recherchiez

une célébration en bord de mer ou à l’abri des
regards, nous avons ce qu’il vous faut. Nous ferons de
vos rêves de mariage, une réalité. De l’hôtel sportif et
animé à l’oasis de tranquillité réservé aux adultes,
nous vous proposons notre sélection de choix.

Jamaïque
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Aruba

Jamaïque

Mexique

République
Dominicaine
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A ruba est l’une des destinations 
les plus intimistes des Caraïbes. 
Ses plages blanches et 

poudreuses semblent s’étendre à l’infini, 
vous invitant à la détente ou à la pratique 
des sports nautiques.De plus, Aruba 
connait un climat ensoleillé toute l’année, 
accompagné d’une douce brise.

PALM BEACH est la plage la plus connue
d’Aruba avec sa longue bande de sable blanc
de 3,5 kilomètres. Un lieu mêlant ambiance
et convivialité. avec ses beach-bars, ses
découvertes culinaires et son shopping.
Aéroport-Palm Beach: 12 km

DISCOVER ARUBA TOUR Découvrez les
curiosités de l’île, le phare de Californie, la
Chapelle d’Alto Vista, le Natural Bridge, Casibari
et la Baby Beach.

SEAWORLD EXPLORER Découvrez le monde
sous-marin dans le semi-subversible offrant une
vue fantastique sur la vie marine depuis une
coque vitre.

PALM PLEASURE SUNSET SAIL Naviguez à
l’encontre du coucher de soleil à bord du
catamaran “Palm Pleasure”! Longez la côte
d’Aruba et profitez d’un bar en plein air.

Aruba
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MONNAIE LOCALE
Le florin Arubais (AWG) 1€ = +/- 2 AWG (oct. 2016.) 
L’euro ne peut être accepté. Les Dollars américains 
ainsi que les cartes de crédit Visa et MasterCard sont 
acceptées.

POURBOIRES
Il est d’usage d’offrir un pourboire aux femmes de
chambre, aux chauffeurs, aux guides et aux 
bagagistes à l’aéroport. La plupart des hôtels ajoute
automatiquement 15% de frais de service à la note. 
Si vous êtes satisfaits, vous avez la possibilité de 
donner un pourboire de 10%.

DÉCALAGE
6 heures plus tôt que en Belgique.

SANTÉ
Pas de vaccins exigés, sauf si vous venez d’un pays 
où sévit la fièvre jaune. L’eau du robinet est potable. 
Pour plus d’informations consulter les sites web 
www.itg.be (Institut de Médecine Tropicale) et 
www.who.int (World Health Organization).

ELECTRICITÉ
110 volts, avec des prises à pôles plats. Il est
indispensable d’emmener un adaptateur.

FORMALITÉS 
Pour les voyageurs belges, il suffit d’être 
détenteur d’un passeport international 
(valable encore 6 mois après la date de retour). 
Pour les autres nationalités il faut consulter 
votre ambassade. Un visa n’est pas nécessaire.

SERVICE SUR PLACE 
Hôtesses/stewards néerlandophones
et anglophones.

Aruba
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Cérémonie Aruba

Cérémonies civiles
Les cérémonies civiles sont effectuées par un juge lé-
galement reconnu. Les nouveaux mariés reçoivent un 
certificat de mariage et un livre de mariage symbol-
ique. C’est une cérémonie qui a lieu à l’hôtel de ville, en
matinée, du lundi au vendredi.

Important: Les mariages civils sont légalement recon-
nus dans le pays où le mariage est célébré. Chaque 
pays a des exigences spécifiques, nous vous recom-
mandons fortement de contacter votre ambassade 
ou votre consulat afin de légaliser votre certificat de 
mariage dans votre pays. Wedding Destination & Riu 
Hotels and Resorts ne sont pas responsables de cette
procédure légale.

Cérémonies symboliques
Les cérémonies symboliques sont effectuéespar un 
ministre non confessionnel et ne sont pas légalement 
reconnues. Le couple doit être déjà marié*. Cette céré-
monie peut être effectuée à la plage.

Important: Wedding Destination & Riu Hotels & Re-
sorts se targue de la fiabilité de nos propriétés qui 
accueillent toujours la diversité culturelle. A Aruba, il 
est possible de célébrer des mariages symboliques de 
même sexe.

*Il est important de fournir une copie du certifcat de
mariage pour célébrer une cérémonie symbolique.
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Cérémonie Aruba

*Il est important de fournir une copie du certifcat de
mariage pour célébrer une cérémonie symbolique.

RIU PALACE ARUBA
ARUBA / Palm Beach 

Renové récemment
All In 24h/24

Suites avec bain hydromassant
Directement à la plage
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L e Riu Palace Aruba s’ouvre sur l’une
des plus belles plages d’Aruba. 
Elle se compose de sable blanc 

et donne sur des eaux cristallines. Vous y 
profitez d’une excellente formule All 
Inclusive 24h/24. Lors du dîner, vous avez 
le choix entre 5 restaurants. Grâce aux
rénovations vous apprécierez davantage un 
séjour plus confortable.

Au Riu Palace Aruba, vous pouvez
choisir votre lieu de célébration parmi:
Plage, pergola et jardin:
Capacité maximale de 100 personnes

Emplacements de cérémonie
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RIU PALACE ANTILLAS
ARUBA / Palm Beach 

Adults Only à p.d. 18 ans
Vue sur mer sublime
All In 24h/24

Equipements publics rénovés
Directement à la plage
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L e Riu Palace Antillas s’adresse
entièrement aux hôtes à partir de 
18 ans. Profitez de cet endroit au 

bord de l’une des plus belles plages 
d’Aruba. Les repas et les boissons sont 
inclus 24h/24 et de même quelques sports 
nautiques, y compris un baptême de 
plongée en piscine.

Au Riu Palace Antillas votre lieu de
cérémonie est la plage :
Capacité maximale de 100 personnes

Emplacements de cérémonie
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B ienvenue dans ce pays époustouflant 
qu’est le Mexique! Des paysages 
fascinants, des traditions séculaires, 

une gastronomie sans pareil, un contraste de 
couleurs, des plages de velouté, des civilisations 
mystérieuses, des récifs coralliens multicolores. 
Que vous soyez amateur de soleil, de plongée ou 
de culture Maya... Le Mexique est la destination 
idéale !

PLAYA DEL CARMEN est un petit port de
pêche sur la péninsule du Yucatán qui s’est
transformée en une célèbre station balnéaire
tout en préservant son charme mexicain. La
mer cristalline et les plages paradisiaques
constituent une plus-value. Playacar est un
quartier de luxe magnifiquement aménagé.
Aéroport - Playa del Carmen : 60 km

CANCUN vous offre des plages de sables
blancs aux eaux enchanteresses caressées par
une rafraîchissante brise caraïbe. Cette
pétillante station balnéaire vous offre
également une gamme variée de sports
nautiques.
Aéroport - Cancùn : 14 km

Mexique



24

CLIMAT 
Le climat tropical est caractérisé par des
saisons sèches de novembre à mai. La saison
des pluies se caractérise par des averses subites
mais courtes. La nuit tombe très tôt (19h00). 
Les Caraïbes se trouvent dans une zone sensible
aux ouragans surtout durant les mois de juillet
à novembre.

DECALAGE HORAIRE
7 heures plus tôt que en Belgique

ELECTRICITÉ
127 volts, les prises sont différentes. Il faut
prévoir un adaptateur similaire à ceux pour les
Etats-Unis..

SANTÉ
Pas de vaccination obligatoire. Prévoyez
toutefois une pharmacie de base comprenant
un produit contre les piqûres de moustique. Il
est déconseillé de boire l’eau du robinet.

INTERDICTION DE FUMER
La loi au Mexique interdit de fumer dans les
zones publiques de l’hôtel, à l’exception des
zones prévues à cet effet.

FORMALITÉS 
Pour les belges, un passeport
international valable jusqu’au retour
est suffisant. Un visa touristique vous
sera remis à l’arrivée. Pour les autres
nationalités, il faut consulter votre ambassade

MONNAIE LOCALE 
Peso mexicain. (1 Peso= +/- 0.05€ oct.
2016). La majorité des cartes de
crédit sont acceptées. Il est plus
avantageux de changer l’euro en
peso sur place. Le taux de change à
l’aéroport est très élevé.

Mexique
Cérémonie Mexique
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Cérémonie Mexique

Cérémonies civiles
Les cérémonies civiles sont effectuées par un juge lé-
galement reconnu. Des documents administratifs ain-
si que des tests sanguins sont requis. Les nouveaux 
mariés reçoivent un certificat de mariage légal en 
langue espagnole.

Important: Wedding Destination & Riu Hotels & Resorts 
est fier de la fiabilité de ses propriétés qui accueillent 
toujours la diversité culturelle, veuillez noter que nos 
propriétés Riu à Cancun effectuent des mariages civils 
de même sexe. Les mariages civils sont légalement 
reconnus dans le pays où ils ont lieu. Chaque pays a des 
exigences spécifiques, nous vous recommandons de 
contacter votre ambassade ou votre consulat respectif 
afin d’obtenir toutes les informations sur les procédures 
qui seront suivies pour légaliser le certificat de mariage 
dans votre pays d’origine. Wedding Destination & Riu 
Hotels and Resorts ne sont pas responsables de cette 
procédure légale.

Cérémonies symboliques
Les cérémonies de bénédiction sont exécutées par un 
ministre non confessionnel et ne sont pas reconnues 
légalement. Après la cérémonie, le couple reçoit un 
certificat de mariage “symbolique”.

Afin de demander une cérémonie symbolique, il est im-
portant de fournir une preuve à partir du certificat de 
mariage légal de votre pays d’origine.
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RIU PALACE RIVIERA MAYA
MEXIQUE / Playa Del Carmen

Idéal pour les couples
Une cuisine exquise

All In 24h/24
Suites juniors spacieuses
Directement à la plage
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L e Riu Palace Riviera Maya est l’hôtel 
de rêve pour qui est en quête de 
luxe, repos et exclusivité dans un 

cadre paradisiaque enchanteur. Une cuisine 
raffinée et une offre complète de facilités. 
La plage de sable et la mer aux eaux 
cristallines ne se trouvent qu’à quelques 
mètres de marche. Une décoration raffinée 
vous permettra d’y passer les plus
belles vacances jamais vécues!

Au Riu Palace Riviera Maya, vous pouvez 
choisir votre lieu de célébration parmi la 
plage ou la pergola*
Capacité maximum 100 personnes*

Emplacements de cérémonie

*Conformément à la réglementation du gouvernement local, 
une taxe fédérale de 300,00 USD s’applique pour chaque événement
qui se déroule sur la plage.
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HOTEL RIU CANCUN
MEXIQUE / Cancùn

Intérieur frais et moderne
Large offre d’activités
All In 24h/24

Situation centrale et environs 
trépidants. 
Directement à la plage
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L aissez-vous dorloter! Ce Riu ne 
laisse rien au hasard pour vous 
gâter. Il possède une situation sub-

lime, sur une langue de terre, en face d’une
plage, dans la zone hôtelière de la ville
moderne de Cancùn. Ici, vous vous réveillez
chaque jour avec une vue époustouflante 
sur les environs. Le Riu Cancùn est réputé 
pour son large éventail d’activités.

Au Riu Cancun, vous pouvez choisir votre 
lieu de célébration parmi la plage ou la 
pergola*
Capacité maximum 60 personnes*

Emplacements de cérémonie

*Des frais supplémentaires de 250,00 USD s’appliquent pour une 
réception ou un cocktail sur la plage du Riu Cancun.
* Le prix varie d’année en année et est sujet à changement sans préavis
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L es plages de sable d’un blanc éclatant, 
le soleil omniprésent et l’eau bleu clair 
forment une véritable oasis de paix 

et de plaisir. Les délicieux cocktails, les repas 
savoureux et son ambiance familière ou règne 
l’hospitalité de la population locale viennent 
compléter ce petit coin de paradis... 
la Jamaïque!

MONTEGO BAY
La ville de Montego Bay se compose de 2
parties: une partie touristique située près de
l’aéroport et le centre de la ville. Le quartier
touristique se situe dans le “Hip Strip” et abrite
boutiques, bars et restaurants. Montego Bay
dispose de plusieurs plages de sable fin.
Aéroport-Montego Bay: 1 km

NEGRIL
Situé dans l’Ouest de la Jamaïque, Negril est
réputé pour ses somptueux couchers de soleil et
ses magnifiques plages de sable. Une destination
attrayante et insouciante qui dispose de toute une
palette de facilités touristiques.

Jamaïque
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CLIMAT 
La Jamaïque possède un climat tropical
maritime, présentant des températures avec
peu de variations. Une période pluvieuse
s’installe entre mai et décembre, avec des
précipitations relativement modérées et plutôt
sporadiques. La saison des cyclones et des
ouragans se situe entre juillet et novembre.

DECALAGE HORAIRE
UTC-5 (5 ou 6 heures plus tôt qu’en Belgique)

ELECTRICITÉ
110 volts, les prises sont différentes. Il faut
prévoir un adaptateur similaire à ceux pour les
Etats-Unis.

SANTÉ
Pas de vaccination obligatoire. Il faut toutefois
prévoir une pharmacie de base et vérifier la
validité des vaccins.

FORMALITÉS 
Pour les personnes de nationalité
belge il faut être en possession d’un
passeport international valable 6 mois
après la date de retour.

MONNAIE LOCALE 
La monnaie locale est le dollar
jamaïcain. On trouve des guichets
automatiques bancaires un peu
partout sur l’île. Les dollars américains
sont acceptés en Jamaïque, tout
autant que les dollars jamaïcains, vous
verrez qu’il est plus facile de négocier
en monnaie locale.

Jamaïque
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Cérémonie Jamaïque

Cérémonies civiles
Les cérémonies civiles sont effectuées par un ministre 
et sont légalement reconnues en Jamaïque. Le couple 
est libre de choisir s’il veut pendant le discours de mar-
iage, que Dieu soit mentionné ou ne le soit pas. Les 
mariés recevront un certificat de mariage légal.

Important: Les mariages civils sont légalement recon-
nus dans le pays où le mariage sera célébré. Chaque 
destination possède des exigences spécifiques, nous 
vous recommandons de contacter votre ambassade 
ou votre consulat afin d’obtenir toutes les informations 
concernant la procédure que vous devez suivre pour 
légaliser votre certificat de mariage dans votre pays.

Wedding Destination et Riu Hotels & Resorts ne sont 
pas responsables de cette procédure légale.

Cérémonies symboliques
Les cérémonies symboliques sont des bénédic-
tions accomplies par un ministre non confession-
nel et ne sont pas juridiquement contraignantes. 
Pour une cérémonie symbolique, il est obligatoire 
pour le couple de signer un avertissement afin qu’ils 
soient conscients que cette cérémonie ne sera pas 
reconnue légalement, afin d’obtenir la clause de non 
responsabilité.
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Cérémonie Jamaïque HOTEL RIU REGGAE
JAMAÏQUE / Montego Bay

Hôtel Riu flambant neuf
Adults Only à partir de 18 ans

Choix de 4 restaurants différents
En bordure de plage
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L e RIU Reggae est le plus récent des 
3 hôtels RIU de Montego Bay. Vous 
y retrouverez le confort habituel 

et le service renommé de RIU. Que vous 
optiez pour une journée de détente à la 
piscine ou pour un moment d’amusement 
total avec l’équipe d’animation, vos soucis 
s’envolent encore plus vite qu’une vague 
qui balaie la plage! Le Riu Reggae est 
exclusivement réservé aux adultes à partir 
de 18 ans. Vous profitez ainsi encore plus 
intensément de votre séjour bien mérité 
sur les rythmes apaisants et envoûtants du 
Reggae.

Au Riu Reggae, votre lieu de célébration
est la plage*
Capacité maximum 50 personnes*

Emplacements de cérémonie
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RIU PALACE TROPICAL BAY
JAMAÏQUE / Negril

Idéal pour les couples
Animation pendant toute la 
journée

Service personnalisé
A la magnifique plage de Negril
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L aissez-vous dorloter! Ce Riu ne 
laisse rien au hasard pour vous 
gâter. Il possède une situation sub-

lime, sur une langue de terre, en face d’une
plage, dans la zone hôtelière de la ville
moderne de Cancùn. Ici, vous vous réveillez
chaque jour avec une vue époustouflante 
sur les environs. Le Riu Cancùn est réputé 
pour son large éventail d’activités.

Au Riu Cancun, vous pouvez choisir votre 
lieu de célébration parmi la plage ou la 
pergola*
Capacité maximum 60 personnes*

Emplacements de cérémonie

*Des frais supplémentaires de 250,00 USD s’appliquent pour 
une réception ou un cocktail sur la plage du Riu Cancun.
* Le prix varie d’année en année et est sujet à changement 
sans préavis

République
Dominicaine
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Sur la côte est de la République
Dominicaine se trouve PUNTA CANA,
recommandée aux amateurs de
sports nautiques, de plages et de
soleil. Les eaux limpides de l’océan et
les plages de sable blanc descendant
en pente douce dans l’océan en font
également une destination parfaite.
Aéroport-Punta Cana: 35 km

République
Dominicaine

L a République Dominicaine abrite des 
plages de l’Atlantique et des Caraïbes, 
avec des stations balnéaires colorées et 

beaucoup à offrir aux amateurs de plein air. La 
République Dominicaine offre des eaux
claires et des plages de sable blanc,des villes de 
surf et de pêche et une forêt tropicale luxuriante. 
Une variété pure que vous offre la République 
dominicaine!
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CLIMAT 
La meilleure période pour se rendre en
République dominicaine s’étale de la fin du mois
de novembre jusqu’à début mai. C’est à ce
moment que vous trouverez le plus de soleil et
quasiment aucune journée de pluie. On distingue
une saison sèche de décembre à avril et une
saison humide de mai à octobre. Pendant cette
période, les averses sont aussi violentes que
brèves. Des ouragans frappent parfois les côtes
dominicaines, mais ces phénomènes, qui ont
plutôt lieu à l’automne, sont rares et peuvent être
prévus quelques jours à l’avance.

DECALAGE HORAIRE
6 heures plus tôt que en Belgique

ELECTRICITÉ
120 volts, les prises sont différentes. Il faut prévoir
un adaptateur similaire à ceux pour les Etats-Unis.

SANTÉ
Pas de vaccination obligatoire. Il faut toutefois
prévoir une pharmacie de base et vérifier la
validité des vaccins.

FORMALITÉS 
Un passeport international est requis pour
partir en République Dominicaine. La carte
de séjour touristique est obligatoire à
l’aéroport.Cette carte est valable
uniquement pour une durée de 30 jours. Les
personnes de nationalité étrangère sont
priées de s’adresser à leur ambassade.

MONNAIE LOCALE 
La monnaie locale est le peso dominicain
(RD$), mais le dollar US est accepté à peu
près partout, et surtout dans les hôtels de
catégorie supérieure. Les principales cartes
de paiement sont acceptées dans le pays
(MasterCard, Visa et American Express), dans
de nombreux établissements touristiques.

République
Dominicaine Cérémonie République Dominicaine
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Cérémonie République Dominicaine

Cérémonies civiles
Les cérémonies civiles sont effectuées par un juge 
officiel de langue espagnol,légalement reconnu.

Important: Un mariage civil est légalement recon-
nu dans le pays où le mariage est célébré. Nous vous 
recommandons de contacter votre ambassade ou votre 
consulat avant votre voyage afin d’obtenir l’information 
complète concernant la procédure que vous devrez 
suivre afin de légaliser votre certificat de mariage dans 
votre pays d’origine.

Wedding Destination et Riu Hotels & Resorts ne sont 
pas responsables de cette procédure légale.

La cérémonie catholique est réalisée par un prêtre 
catholique qui offre un certificat de mariage.

Cérémonies symboliques
Important: Les cérémonies catholiques peuvent 
avoir lieu dans une zone du jardin Riu seulement, ce 
type de cérémonie ne peut pas avoir lieu sur la plage. 
Des frais supplémentaires s’appliquent pour cette 
zone, votre coordinateur de mariage sur place vous
en informera. Ce type de cérémonie doit être de-
mandé au moins 6 mois avant la date du mariage 
pour être confirmé.

Les cérémonies de bénédiction sont célébrées par 
un ministre non confessionnel et ne sont pas recon-
nues légalement. Après la cérémonie, Un certificat 
de mariage “symbolique” sera remis.
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RIU PALACE MACAO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / Punta Cana

Pour les couples à p.d. 18 ans
Hôtel “colonial” et moderne

Séjours dédiées au repos et à la 
détente
Directement à la plage
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L e Riu Palace Macao vous offre un 
bon nombre de coins douillets à la 
piscine et à la plage, petites oasis

pour assouvir votre soif de luxe. Son 
service supérieur, son accueil inégalé, sa 
passion pour le métier se reflète dans tous 
les aspects... de la réception au bar de la 
piscine. Un incontournable sans aucun 
doute! La devise est de savourer la déli-
cieuse cuisine variée. La chance aidant, 
vous vivrez un de ces festins inoubliables. 
Le Riu Palace Macao a été partiellement
rénové en automne 2016.

Au Riu Palace Macao vous pouvez choisir 
votre lieu de célébration parmi la plage ou 
la pergola*
Capacité maximum 80 personnes*

Emplacements de cérémonie



42

CLUBHOTEL RIU BAMBU
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / Punta Cana

Rénové en juillet 2017
Vacances club sans soucis

Animation professionnelle et 
dynamique
Directement à la plage
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L e ClubHotel Riu Bambu est l’hôtel le 
plus actif du Riu Punta Cana Resort 
offrant des programmes élaborés 

avec des animateurs professionnels et 
polyglottes. A la fois, il vous invite à une 
détente complète en profitant d’un
après-midi sous le soleil à la plage.

Au Riu Bambu vous pouvez choisir votre 
lieu de célébration parmi la plage ou la 
pergola sur la plage*
Capacité maximale de 350 personnes*
La pergola est située au Riu Palace Punta 
Cana*.
Capacité maximale de 200 personnes*.

Emplacements de cérémonie
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Conditions générales de vente
 
WEDDING DESTINATION offre à ses cli-
ents des prestations haut de gamme con-
sistant en l’organisation d’événements 
privés surmesure. Les présentes condi-
tions générales de ventes sont relatives 
à la société WEDDING DESTINATION or-
ganisateur de mariages, Elles constituent 
le cadre des engagements contractuels et 
financiers proposés à ses clients. Préal-
ablement à la conclusion du contrat, le 
client se doit de réclamer au vendeur les 
présentes conditions générales de ventes. 
Le fait que la société WEDDING DESTINA-
TION ne se prévale à un moment donné de 
l’une ou l’autre des présentes conditions 
générales de ventes ne peut être interprété 
comme une renonciation à se prévaloir de 
l’une quelconque desdites conditions.

Article 1 - Condition d’application
 
Les présentes conditions générales s’ap-
pliquent à toutes les prestations effec-
tuées par la société WEDDING DESTINA-
TION. Elles sont adressées au client en 
même temps que le devis d’organisation 
de mariage. Toute acceptation du devis im-
plique de la part du client l’adhésion entière 
et sans réserve aux présentes conditions à 
l’exclusion de tout autre document.

Article 2 - Devis
 
Toute intervention de la société WEDDING 
DESTINATION fait obligatoirement l’objet 
d’un devis détaillé et personnalisé remis ou 
envoyé (fax, e-mail et/ou lettre simple) au 
client. Ce devis comporte la désignation et 
le type de prestations déterminés à partir 
de la demande exprimée par le client ain-
si que les modalités et coûts y afférents. 
Après acceptation et signature, le devis 
fait office de contrat. Tous les devis sont 
gratuits.

Article 3 - Réservation de la prestation
 
Le client délègue à la société WEDING 
DESTINATION, qui accepte la responsabil-
ité de l’organisation de l’événement corre-
spondant, au stade du présent, aux critères 
qui seront décrits dans le devis dit « devis 
d’organisation de mariage ». La réservation 
de la prestation se fait exclusivement par 
le client auprès de la société WEDDING 
DESTINATION par la remise du devis dû-

ment accepté et signé. En contrepartie 
WEDDING DESTINATION lui remet le de-
vis dont un avenant pourra être établi en 
ce qui concerne les prestations hors devis 
et/ou toute modification des prestations 
prévues telles qu’elles résultent de l’accord 
entre les deux parties. Le règlement de ses 
prestations hors devis et/ou modification 
des prestations initiales devra intervenir 
sous huitaine à compter de la date d’exé-
cution.

Article 4 - Obligation de l’organisateur
 
Pendant la durée du mandat, WEDDING 
DESTINATION s’engage à rechercher et à 
mettre en oeuvre tous les composants tels 
que définis dans le devis. A la demande du 
client, WEDDING DESTINATION réalise un 
premier rendez-vous libre de tout
engagement financier du client. Lors de ce 
premier rendez-vous, un contact est établi 
permettant de liste les paramètres de ré-
ception envisagés par le client. Les obliga-
tions de la société WEDDING DESTINATION 
quant au respect des critères pourront 
être redéfinies si un cahier des charges 
plus précis est établi et accepté par les 
deux parties et tiendra informé le client de 
l’évolution de son dossier et lui fournira les 
descriptifs des prestations sélectionnées. 

DEVIS GRATUIT‘‘ weddingdestination@hotmail.fr
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Article 5 - Obligation du client
 
Le client fera en sorte de faciliter l’accès 
aux informations dont WEDDING DESTI-
NATION aura besoin. Le client s’oblige à ac-
cepter et à accomplir les conditions partic-
ulières des intervenants sélectionnés et en 
particulier à régler tout cautionnement ou 
garantie qui s’avérerait nécessaire avant 
le parfait règlement des sommes dues. Le 
client s’engage à ne pas intervenir directe-
ment avant, pendant et après l’évènement, 
auprès des fournisseurs, sous-traitants, 
artistes, personnels et collaborateurs de la 
société WEDDING DESTINATION
 

Article 6 - Obligation du client
 
WEDDING DESTINATION s’engage à ne 
pas divulguer les informations fournies 
par le client qui seront tenues pour con-
fidentielles. Toute information recueillie 
dans le cadre de l’établissement du cahier 
des charges pourra être communiquée aux 
partenaires et fournisseurs commerciaux 
WEDDING DESTINATION qui seront tenus 
aux mêmes règles de confidentialité. Les 
données divulguées par le client seront 
conservées par WEDDING DESTINATION 
et/ou ses partenaires commerciaux le 
temps nécessaire à la gestion et au trait-
ement du dossier et seront archivées pour 
une durée raisonnable. Conformément à la 
loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique 
et libertés », le traitement des informations 
nominatives relatives au client fait l’objet 
d’une déclaration auprès de la commission

nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le client dispose d’un droit d’accès, 
de modifications, de rectifications et de 
suppression des données qui le concerne 
qu’il peut exercer auprès de : WEDDING 
DESTINATION- Rue Martin Gritte 16, 4600 
VISE

Article 7 - Les prix
 
Les prix tels que figurant sur le devis sont
indiqués en euros et sont payables ex-
clusivement dans cette monnaie quelle 
que soit la nationalité du client. Ils corre-
spondent aux tarifs des différentes presta-
tions décrites et ne sont valables que pour 
celles-ci à la date indiquée Le prix est fixé 
par couple et n’inclue pas les vols et les sé-
jours à l’hôtel. Les prix sont majorés des 
taxes au taux en vigueur à la date de fac-
turation. Les honoraires perçus au titre de 
la prestation de WEDDING DESTINATION.

Article 8 - Modalités de paiements
 
Pour être prise en compte toute réservation 
de la prestation doit être accompagnée du
paiement d’un premier acompte interve- 
nant à la date de la signature du contrat 
de la prestation choisie et telle que figu-
rant sur le devis. Ce premier acompte 
s’élève à 30% (trente pour cent) du prix 
total de la prestation. La réservation est 
acquise après réception et encaissement 
effectif du premier acompte. Suite à l’en-
caissement du premier acompte, le client 
reçoit un accusé valant confirmation de la  

validation de la réservation de la presta-
tion. A défaut de ce paiement effectif du 
premier acompte ou en cas de désiste-
ment du client faisant suite au paiement 
de ce premier acompte, la réservation 
est annulée de plein de droit et WEDDING 
DESTINATION immédiatement dégagée de 
toutes obligations envers le client. Dans 
ce dernier cas le client ne peut prétendre 
au remboursement des sommes d’ores 
et déjà versées et conservés par WED-
DING DESTINATION à titre d’indemnité 
contractuelle irréductible de résiliation 
de contrat. Le paiement d’un deuxième 
acompte s’élevant à 30% (trente pour cent) 
du montant total sera effectué par le client 
2 (deux) mois avant la date d’exécution de 
la prestation choisie et telle que figurant 
sur le devis. A défaut de ce paiement ef-
fectif du deuxième acompte ou en cas de 
désistement du client faisant suite au paie-
ment de ce second acompte, la réservation 
est annulée de plein de droit et WEDDING 
DESTINATION immédiatement dégagée de 
toutes obligations envers le client. Dans 
ce dernier cas le client ne peut prétendre 
au remboursement des sommes d’ores et 
déjà versées et conservés par WEDDING 
DESTINATIONà titre d’indemnité contract-
uelle irréductible de résiliation de contrat. 
Le règlement du solde de 40 % du montant 
total sera demandé 21 jours avant l’exé-
cution de la prestation choisie et telle que 
figurant sur le devis.

DEVIS GRATUIT
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Article 9 - Responsabilité
 
Le Client est responsable de tout dommage, 
direct ou indirect, que luimême ou les partic-
ipants pourraient causer au cours de la man-
ifestation. Le Client déclare et garantit avoir 
la pleine capacité juridique lui permettant de 
s’engager au titre du contrat et qu’il est tit-
ulaire d’une assurance responsabilité civile 
en cours de validité. A cet effet le Client s’en-
gage à renoncer et à faire renoncer ses as-
sureurs et/ou tout convive le cas échéant, à 
tout recours à l’encontre des organisatrices 
en cas de survenance de l’un quelconque 
des événements précités. WEDDING DES-
TINATION décline toute responsabilité pour 
les dommages de quelque nature que ce soit 
(vols, dégradations ...) affectant les biens de 
toute nature (effets personnels, matériels, ...) 
apportés par le Client ou appartenant aux 
participants, quel que soit l’endroit où les 
biens sont entreposés (parking, salons ...). 
WEDDING DESTINATION sera dégagé de 
toute obligation au cas où un événement de 
force majeure ou de cas fortuit, surviendrait 
(grève, incendie, dégât des eaux ...). En au-
cun cas WEDDING DESTINATION ne peut 
être tenue pour responsable des préjudic-
es directs ou indirects liés à l’exécution de 
la (des) prestation (s) fournie (s) par le(s) 
prestataire(s) concerné(s), lequel est (sont) 
seul(s) responsable(s) vis à vis du Client. Si 
après d’éventuelle dénonciation du contrat, 
le Client venait à réaliser ou faire réaliser 
l’événement qui aurait été défini par l’Organ-
isateur, une somme égale à 50% du projet 
plagié serait due à l’Organisation.

Article 10 - Assurance annulation
 
Annulation du fait du Client: en cas de dé-
sistement, refus ou annulation de la part 
du client, WEDDING DESTINATION sera 
libérée de toute obligation envers le Cli-
ent et celui-ci ne pourra prétendre ni au 
report de l’événement à une autre date, ni 
au remboursement des sommes versées 
et conservées par WEDDING DESTINA-
TION à titre d’indemnité de résiliation con-
tractuelle irréductible. Annulation du fait 
de la société WEDDING DESTINATION 
en cas d’annulation par la société WED-
DING DESTINATION d’une ou de plusieurs 
prestations devant être effectuée(s) à son 
Client, la société WEDDING DESTINATION 
présente une assurance responsabilité 
civile professionnelle. Elle ne saurait être 
tenue responsable des retards dans l’or-
ganisation dus à des cas de forces ma-
jeurs tels que accidents de circulation, 
accidents humains, grèves, intempéries, 
révoltes, manifestations. WEDDING DESTI-
NATION conseille donc vivement au Client 
de se rapprocher de son courtier/agent et/
ou assureur afin de souscrire une assur-
ance annulation de l’événement et de la 
(des) prestation (s) telle (s) que figurant au 
devis..

Article 11 - Réclamations et litiges
 
Toute contestation ou réclamation ne 
pourra être prise en considération que si 
elle est formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la 
société WEDDING DESTINATION dans un 
délai de huit jours maximum après la fin de 
la manifestation. En cas de litige relatif à la 
validé et/ou l’interprétation et/ou la valida-
tion du contrat sera soumis aux tribunaux 
compétents de la ville où se situe le siège 
social de WEDDING DESTINATION.

weddingdestination@hotmail.fr

Wedding Destination

Weddingdestinationbyelodie

Pour plus d’informations ou
toutes autres questions:
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WEDDING DESTINATION

rue Martin Gritte 16,

4600 VISE

+32 498357257

S o r e n K i e k e g a a r d

" Le mariage est et restera
le voyage le plus  important
que l’homme  puisse entreprendre"


