Caribbean Destination Wedding Experience
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Notre compromis: que le mariage
de vos rêves devienne réalité
Nous sommes sûrs que votre jour spécial va être inoubliable.
Nous connaissons que chaque couple est unique, c´est pour
ça que nous offrons détails authentiques y personnalisés,
selon les goûts et préférences des chacun.
La République Dominicaine est une destination romantique,
une île avec des plages de sable blanche impressionnante,
entourée d’eaux cristallines, avec des offres très variées
qui comprennent fun et relax, tout simplement charmant.
Les Hôtels Be Live vous invitent à profiter de la plus
original essence des Caraïbes dans n´importe quel de nos
scenarios inspirés de la beauté de notre île, où le caractère
distinctive de Be Live mettre en valeur les émotions avec
un touche brillant de glamour.

Le Forfait Parfait
Nous avons créé trois forfaits mariage et trois autres
additionnels, avec différents offres qui vont d´une
somptueuse cérémonie jusqu´à une célébration séduisante
juste pour deux, un forfait pour chaque besoin.
Choisir le forfait idéal pour vous peut devenir très simple
avec l´assistance de nos spécialistes mariage qui vont vous
aider atteindre ce but. Chaque forfait est conçu pour un
numéro spécifique de personnes et vous pouvez aller audessus de ce numéro en moyennant un coût additionnel
par personne que varie selon le forfait. Veillez s´adresser à
la fin de cette brochure où vous pouvez trouver les détails
de chaque forfait, dans un graphique qui va faciliter la
tache de choisir le forfait parfait pour vous.

mariage

Gratuit

Notre forfait mariage Romance des Caraïbes vous offre la
possibilité de créer un mariage magique et élégant dans le
paradis, qui va prendre une saveur des Caraïbes vraiment
charmant. Des fleurs pour les mariées, un gazebo avec the
belles rideaux pour la cérémonie et un espace privé pour
la réception de mariage, qui ensemble avec le reste des
éléments et commodités font de ce forfait quelque chose
très spécial.
Ce forfait inclus 10 personnes et peut aller jusqu´à 9 extras.

Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

L´équilibre parfait entre l´élégance et le luxe, le forfait
Caraïbes Forever Idyll apporte les couleurs des Caraïbes à
votre cérémonie de célébration, avec des vibrantes tulles
décoratives pour le gazebo y des nœuds ornementaux sur
les chaises évoquant une sensation romantique d’opulence
tropicale. Ce forfait inclus un cocktail avec des délicieux
snacks les choix du chef, qui va mettre en valeur votre
événement d´une façon imbattable! Le souper privé dans
une de nos élégants et exclusives zones de l´hôtel avec un
menu apporté à la table va être sans l´ombre d´une doute
un délice pour vos invités.

Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

Dans le jour spécial, le bon moment. Avec notre forfait Le
Rêve Luxueux des Caraïbes, l´instant magique est crée
où chaque touche et petit détail vont se combiné pour
concevoir une occasion sans égal, avec un fascinant mettre
en cérémonie, un trio musical tropical en directe avec un
cocktail privé, un upgrade de chambre pour les mariés
et ses parents, un bar premium pendant le souper privé,
sans oublier le forfait de lune de miel pour commencer le
bonheur de mariés, ce forfait va devenir tout simplement
votre favori.

Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

Gratuit

RENOUVELLEMENT

DES VŒUX

Échappée Caribéenne et Renouvellement de Vœux
Célébrez un moment intime, désignée seulement pour
deux. C´est suffit de dire « Oui, je veux » encore une fois ou
bien pour la premier occasion, avec ce forfait « Échappée
Caribéenne et Renouvellement de Vœux ». Cette merveille
est pensée spécialement pour de couples qui cherchent
de la privacité ou qui désirent un événement spontané,
pleine d’attractions et de romance.

Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

Gratuit
FORFAIT
LUNE DE
MIEL

Forfait Lune de Miel
Ce forfait est gratuit en réservant un séjour minimum de
5 nuits.
Le Forfait Lune de Miel comprend:
• Bouteille de champagne et plateau de fruits tropicaux
dans la chambre le jour de l’arrivée
• Déjeuner romantique pour jeunes mariés avec cocktails
mimosa apporté au lit un matin au cours de votre séjour
(réservation d’avance nécessaire auprès du concierge)

• Souper romantique aux chandelles pour le couple (une
soirée)

• Service de couverture avec pétales de rose

(une nuit au

cours de votre séjour)

• 15% de rabais dans le Spa

USD$250.00
Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

Anniversaire

Gratuit

Forfait Anniversaire Mariage
Ce forfait est gratuit si on réserve 5 nuits ou plus.
Le Forfait Anniversaire Mariage comprend:
• Letre de bienvenue
• Bouteille de vin mousseux et plateau de fruits tropicaux
frais dans la chambre le jour de l’arrivée
• Délicieux déjeuner avec cocktails mimosa apporté au
lit un matin au cours de votre séjour (réservation d’avance
nécessaire auprès du concierge)

• Massage romantique de 55 minutes pour le couple (une
fois au cours de leur séjour)

• Rabais de 15% aux services spa pour le couple
• Libération de la chambre des mariés plus tard (selon la
disponibilité)

USD$300.00
Prière de s’adresser aux termes et conditions à la fin de ce document.

CARIBBEAN
ROMANCE

Les forfaits comprennent
CARIBBEAN
ROMANCE
Mariage gratuit*

CARIBBEAN
FOREVER
YDYLL

CARIBBEAN
DREAM
DELUXE

CARIBBEAN
EVERLASTING
LOVE

3 heures open bar: 2 heures Premium
et 1 heure national pendand le souper

Gazebo charmant sur la plage ou
dans notre jardin, décoré de voiles
élégants et raffinés aux couleurs
vives des Caraïbes ou de rideaux en
cristal, selon votre préférence, afin de
correspondre parfaitement à votre
style et à vos attentes

Vin mousseux pour le toast des
mariés après la cérémonie
COCKTAIL
Cocktail composé d’un choix de
délicieux hors-d’oeuvre du chef à
l’issue de la cérémonie, d’une durée
d’une heure
Trio de musique des Caraïbes en
direct pendant une heure au
cours du cocktail

US $1,200

US $1,500

US $2,800

US $450

US $30

US $40

-

Chambre gratuite pour le marié la
nuit précédant le mariage (selon la
disponibilité)

Coiffure et maquillage de la mariée le
jour de la cérémonie (Service standard)

Massage romantique gratuit de 55
minutes pour le couple (une fois

Corsage de fleurs pour la mariée

2

Accès garanti à la catégorie de
chambre supérieure par rapport à celle
réservée au départ. Offre valable pour
les mariés et leurs parents

Gazebo romantique sur la plage ou
dans notre jardin, assorti de voiles
élégants dans des tons blancs et des
chaises recouvertes de housses de la
même couleur

centre de table avec des belles fleurs
tropicales pour la cérémonie

30

Chambre de catégorie supérieure

Rabais de 20% sur les services du
centre d’hydrothérapie

Composition florale naturelle faite
d’une variété de fleurs tropicales
pour disposer au centre de la table
de cérémonie

20

3 heures open bar boisons nationals
pendant le souper

Chaises blanches avec un noeud
coloré parfaitement assorti au reste
du décor dans un cadre splendide

Boutonnière du marié aux couleurs
du bouquet de la mariée

10

Souper PRIVÉ dans l’un des endroits
élégants et exclusifs de nos hôtels
avec un menu prédéterminé
spécialement conçu pour l’événement

Montage de la cérémonie

(enregistrée sur CD ou sinon, le couple
peut apporter sa propre musique)

CARIBBEAN
EVERLASTING
LOVE

RÉCEPTION DE MARIAGE

Gâteau de mariage décoré avec des
fleurs fraîches

Musique pendant la cérémonie

CARIBBEAN
DREAM
DELUXE

Mariage gratuit*

CÉRÉMONIE

Organisation du mariage accompagnée d’une touche personnelle d’un
coordinateur de mariage professionnel sur place

CARIBBEAN
FOREVER
YDYLL

Rabais de 15% sur les services du
centre d’hydrothérapie

seulement au cours de leur séjour)

Massage romantique gratuit de 25
minutes pour le couple (une fois
seulement au cours de leur séjour)

Cadeau spécial et bouteille de vin de
bienvenue à l’arrivée dans la chambre
des mariés
Cadeau de mariage spécial offert par
les hôtels Be Live
Bouteille de vin mousseux frais et
plateau de fruits tropicaux frais dans la
chambre le jour de l’arrivée
Libération de la chambre des mariés
plus tard (selon la disponibilité)
CARIBBEAN ETERNAL LOVE - Forfait Lune de Miel
Corbeille de fruits et bouteille de
champagne dans la chambre des mariés
lors de la nuit de noces
Déjeuner romantique pour les jeunes
mariés accompagné de cocktails mimosa,
apporté au lit le lendemain du mariage
Souper romantique aux chandelles pour
les mariés (une soirée)
Service de couverture pour amoureux
lors de la nuit de noces

Numéro de personnes inclus
Prix
Le coût de chaque personne supplémentaire

US $20

(max 9 personnes)

CARIBBEAN EVERLASTING LOVE - Forfait Echappée Caribéenne & Renouvellement de vœux

République Dominicaine · Modalités
• LE FORFAIT CARIBBEAN ROMANCE: est offert en tant que FORFAIT MARIAGE GRATUIT avec une
réservation d’au moins cinq chambres et trois nuits. Si la réception de votre mariage ne répond pas
à ces exigences, vous pouvez toujours profiter de ce forfait mariage pour un coût supplémentaire de
1,200 $ US (taxes comprises).
• LE FORFAIT CARIBBEAN ROMANCE: est proposé pour un maximum de 19 invités. Si vous conviez 20
invités ou plus à la réception de votre mariage, veuillez choisir nos forfaits mariage Caribbean Forever
Idyll ou Caribbean Dream Deluxe.
• LE FORFAIT MARIAGE CARIBBEAN ROMANCE: est gratuit pour les réceptions de mariage auxquelles sont conviés jusqu’à dix invités. Comme dans nos autres forfaits mariage, vous pouvez intégrer des
invités supplémentaires (jusqu’à 19 dans ce forfait) en appliquant le coût par personne supplémentaire
indiqué dans la liste d’éléments du forfait.
• Les prix des forfaits ne comprennent pas les chambres. Des conditions de séjour minimal s’appliquent.
• Pour tous nos forfaits mariage, au moins 80 % des invités, en plus des mariés, doivent séjourner à
l’hôtel où l’événement sera célébré.
• Les invités qui ne séjournent pas à l’hôtel peuvent assister à l’événement en obtenant un “Wedding
Pass” d’une journée ou d’une soirée.
• Tous les forfaits mariage comprennent une cérémonie symbolique. Les mariages civils et religieux
sont proposés sur demande dans chacun de nos hôtels (des frais supplémentaires peuvent s’appliquer).
• Les prix de nos forfaits mariage ne comprennent pas les coûts du juge ou du ministre du culte. Tous
les frais et taxes connexes aux services mentionnés ci-dessus devront être payés sur place par le client.
• Le souper privé offert dans tous nos forfaits mariage comprend un menu prédéterminé spécialement
conçu pour l’occasion. Au cas où vous souhaiteriez apporter une touche d’élégance et d’exclusivité à
l’événement, nous vous invitons à découvrir ce que nous avons défini comme notre « EXPÉRIENCE DE
MARIAGE AUX CARAÏBES ». Vous trouverez ici un choix unique de MENUS DE MARIAGE composés
avec attention afin d’ajouter un signe de distinction supplémentaire à votre événement. Veuillez
vous renseigner sur les frais supplémentaires de ces menus spéciaux auprès de votre coordinateur.
• Les prix sont toujours indiqués en dollar des États-Unis, sauf indication contraire. Les taxes sont
comprises.
• Les prix, les éléments compris, les services supplémentaires et les conditions générales peuvent être
modifiés. Si des modifications devaient être apportées, nous vous préviendrons avant la célébration de
votre événement et la signature du contrat.
• Il y a un cout additionnel pour le célébrant.
• S´il vous plaît de se référer au Guide de Mariage pour plus d´information
• Les images de décoration et de présentation des forfaits mariage qui sont montrée dans cette
brochure peuvent variée selon la destination et d´autres éléments peuvent avoir un coût additionnel.
Veillez verifier avec votre spécialiste mariage pour connaître la disponibilité et au graphique ci-dessus
pour voir les éléments spécifiques inclus dans chaque forfait.

• Ce forfait est gratuit si on réserve minimum 5 nuits ou plus en catégorie Junior Suite ou supérieur ou 5
chambres doubles pour 3 nuits.
• BE LIVE COLLECTION MARIEN: Ce forfait est gratuit si on réserve un minimum de 5 nuits ou plus en catégorie
supérieur Deluxe Ocean View Adults Club ou Family Junior Suite ou catégorie supérieur.
• Forfait selon disponibilité et basé sur occupation double.
• Ce forfait est conçu pour deux personnes et ne peut pas être combiné avec d´autres forfaits gratuits ni peut
être déduit si on achète d´autres forfaits.
• Veuillez contacter la coordinatrice mariage à l´Hôtel au moins 30 jours à l´avance pour confirmer la
disponibilité. Les réserves doivent être faites avec le département mariage. Le lieu du souper sera confirmé à
l´arrivée à l´Hôtel.
• Veuillez consulter le supplément pour invité additionnel ainsi que pour les services supplémentaires qui puisse
vouloir ajouter.
• Les prix, inclusions, extras et conditions générales ci-dessus détaillés pourraient varier, en tel cas, sera
communiqué à l´avance à l´organisation de votre célébration.
• Les articles détaillés dans ce forfait ne sont pas échangeables pour d´autres inclusions. Il n´y aura pas de
retour pour des articles non utilisés.

CARIBBEAN ETERNAL LOVE - Forfait Lune de Miel
• Veuillez demander votre forfait lune de miel lors de la réservation.
• Les réservations doivent être effectuées auprès du Service de mariage aux Caraïbes de l’hôtel au moins 30
jours avant la date retenue. Le lieu du souper sera confirmé à l’arrivée.
• Les éléments compris dans le forfait n’ont aucune valeur marchande, aucun remboursement n’est effectué
pour les éléments ou événements non utilisés, et les éléments ne sont pas interchangeables en faveur d’autres
éléments ou services à la carte.
• Restrictions et exclusions: Non proposé pour Noël et la veille du jour de l’An.
• Selon la disponibilité et chambre double uniquement.
• Ce forfait ne peut être jumelé au forfait Caribbean Romance pour que les deux soient gratuits.
• Une copie du certificat de mariage, dans l’année suivant la date du mariage, est exigée au moment de la
réservation et à l’arrivée pour confirmation.
• Ce forfait est conçu pour deux personnes et ne peut être jumelé à d’autres forfaits gratuits ni être déduit à
l’achat d’autres forfaits.
• Des coûts additionnels peuvent s’appliquer pour des invités supplémentaires et d’autres services facultatifs
demandés.
• Veuillez prendre note que l’ensemble des prix et des conditions indiqués dans ce forfait peuvent être modifiés
à tout moment et seront confirmés lors de votre réunion de planification.

CARIBBEAN ENDLESS LOVE - Forfait Anniversaire Mariage
• Une copie du certificat de mariage est requise.
• Veuillez contacter la coordinatrice mariage à l´Hôtel au moins 30 jours à l´avance pour confirmer la
disponibilité. Les réserves doivent être faites avec le département mariage. Le lieu du souper sera confirmé à
l´arrivée à l´Hôtel.
• Les articles détaillés dans ce forfait ne sont pas échangeables pour d´autres inclusions. Il n´y n’aura pas de
retour pour des articles non utilisés.
• Forfait selon disponibilité et basé sur occupation double.
• Ce forfait est conçu pour deux personnes et ne peut pas être combiné avec d´autres forfaits gratuits ni peut
être déduit si on achète d´autres forfaits.
• Une copie du certificat de mariage est requise au moment de faire la réserve et à l´arrivée à l´hôtel. Il faut que
la réserve soit faite au moins un an après la date du mariage.
• Veuillez consulter le supplément pour invité additionnel ainsi que pour les services supplémentaires qui puisse
vouloir ajouter.
• Les prix, inclusions, extras et conditions générales ci-dessus détaillés pourraient varier, en tel cas, sera
communiqué à l´avance à l´organisation de votre célébration.

COORDONNÉES DE NOTRE ÉQUIPE DE MARIAGE AUX CARAÏBES
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
• Punta Cana
BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA *****
BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA ADULTS ONLY *****
weddings.puntacana@belivehotels.com
• La Romana, Bayahibe
BE LIVE COLLECTION CANOA *****
weddings.canoa@belivehotels.com
• Puerto Plata
BE LIVE COLLECTION MARIEN *****
weddings.marien@belivehotels.com
• Boca Chica
BE LIVE EXPERIENCE HAMACA ****
weddings.hamaca@belivehotels.com
ENCORE PLUS DE DESTINATIONS MARIAGE AUX HÔTELS BE LIVE
weddings.manager@belivehotels.com

Caribbean Wedding Destinations
BY BE LIVE HOTELS

belivehotels.com

