
Le bonheur sur mesure





Lorsque vous dites « oui, je le veux », chez 

Bahia Principe vous dites « oui » à la fête, au 

soleil et au sable. Nous savons que vous voulez 

une mer et un ciel étoilés ; 

que vous désirez un océan turquoise et 

cristallin juste pour vous ;  que vous aimez les 

fleurs tropicales, les attentions qui font plaisir, 

la musique, les surprises... Et que vous voulez 

vivre des moments dont vous vous souviendrez 

pour toujours.

Nous vous présentons ci-dessous les formules 

Joyful, Beautiful et Wonderful. 

Et on les appelle ainsi pour une raison :  

parce que vous méritez tout le bonheur du 

monde. 
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La joie de célébrer le jour le plus 

important de votre vie au cœur même 

du paradis, accompagnés d’une équipe 

de personnes qui pensent uniquement 

à faire de ce grand jour une célébration 

unique et inoubliable.
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Dîner de mariage
• Espace semi-privé

• Gâteau de mariage : 1 étage

• Menu « Joyful » 

• Boissons incluses

Avantages spéciaux 
pendant le séjour 
(réservés aux jeunes mariés)

• Check-in privé du groupe

• Service de couverture pour la nuit de noces

• Traitement VIP pour mariages

• Cadeau de mariage

• Décoration spéciale et de nombreux petits détails  

dans la chambre

• Petit-déjeuner romantique (dans la chambre)

• Surclassement de chambre  

• Late check-out 

Spa
• Remise de 10 % 

Pour plus d’informations, consultez la page 14.
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Cérémonie
•	 Officiant	symbolique

• Lieu de cérémonie

• Table de cérémonie

• Menu de fleurs « Joyful »

 Bouquet

 Boutonnière

 Centre de table 

• Chaises blanches

•	 Système	de	sonorisation	avec	haut-parleur	et	

microphone

• 10 photographies numériques professionnelles de la 

cérémonie

• Toast pendant la cérémonie (vin mousseux)

10

Prix de la formule

899 USD

Personnes
incluses

Tarif par personne 
supplémentaire

20 USD
max. 25 personnes

Pour les groupes de mariage de plus de 25 personnes, il est 
nécessaire de prévoir un dîner de mariage privé moyennant 
un supplément.

Le couple de mariés est inclus  
dans le nombre de personnes





La beauté de voir que le jour le plus 

spécial de votre vie l’est également 

pour tous vos invités. Des fleurs, de la 

musique, un open bar, de la haute cuisine 

et un petit coin des Caraïbes rien que 

pour vous.
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Dîner de mariage
• Espace privé

• Gâteau de mariage : 2 étages

• Menu « Beautiful »

• Open bar « Beautiful »

Heure du cocktail (1 heure)

• Menu d’amuse-bouches « Beautiful » 

• Bière, jus et sodas

•	 Système	de	sonorisation	avec	haut-parleur • Check-in privé du groupe

• Service de couverture pour la nuit de noces

• Traitement VIP pour mariages

• Cadeau de mariage

• Décoration spéciale et de nombreux petits détails 

dans la chambre

• Petit-déjeuner romantique (dans la chambre)

• Surclassement de chambre 

• Late check-out  

Spa
• Remise de 15 % 

Cérémonie
•	 Officiant	symbolique

• Lieu de cérémonie

• Table de cérémonie

• Menu de fleurs « Beautiful »

 Bouquet

 Boutonnière

	 2	colonnes	florales	+	centre	de	table	+	pétales	de	fleurs

• Chaises blanches

•	 Système	de	sonorisation	avec	haut-parleur	et	

microphone

• 15 photographies numériques professionnelles de la 

cérémonie

• Toast pendant la cérémonie (vin mousseux)

30

Prix de la formule

4099 USD

Personnes
incluses

Tarif par personne 
supplémentaire

80 USD
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Avantages spéciaux 
pendant le séjour 
(réservés aux jeunes mariés)

Pour plus d’informations, consultez la page 14.

Le couple de mariés est inclus 
dans le nombre de personnes





Toutes les merveilles que vous pouvez 

imaginer deviennent ici une réalité. 

Un cadre exclusif en bord de mer, de la 

haute gastronomie, de la musique live, 

du champagne, et de nombreux détails et 

attentions avant et après le mariage qui 

vous donneront l’impression de vivre un 

rêve éternel.
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Dîner de mariage
• Espace privé

• Gâteau de mariage : 3 étages

• Centres de table « Wonderful » 

• Menu « Wonderful » 

• Open bar « Wonderful »

•	 Système	de	sonorisation

Heure du cocktail (1 heure)

• Menu d’amuse-bouches 

« Wonderful » 

• Cocktails création

• Open bar de cocktails

• 45 minutes de musique en direct

• Check-in privé du groupe

• Service de couverture pour la nuit de noces

• Traitement VIP pour mariages

• Cadeau de mariage

• Décoration spéciale et de nombreux petits détails dans 

la chambre

• Petit-déjeuner romantique (dans la chambre)

• Dîner romantique sur la plage

• Surclassement de chambre (couple et parents) 

• Late check-out (couple et parents) 

• 3 nuits de séjour gratuites  

 (des conditions particulières sont applicables)

Spa
• Service de coiffure pour la mariée le jour du mariage 

• Service de maquillage pour la mariée le jour du mariage

• Massage : 50 minutes de massage en couple

• Remise de 20 %

Dîner avant le mariage
• Événement semi-privé de 2 heures 

Cérémonie
•	 Officiant	symbolique

• Lieu de cérémonie

• Table de cérémonie

• Menu de fleurs « Wonderful »  

 Bouquet

 Boutonnière

	 6	fleurs	dans	l’allée	+	2	colonnes	florales		

	 +	centre	de	table	+	pétales	de	fleurs

•	 Bouquet	demoiselle	d’honneur

• Boutonnière témoin

• Chaises blanches

• 45 minutes de musique en direct

• 25 photographies numériques 

professionnelles  

 de la cérémonie

• Toast pendant la cérémonie (champagne)

30

Prix de la formule

8699 USD

Personnes
incluses

Tarif par personne 
supplémentaire

120 USD
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Avantages spéciaux pendant le 
séjour (réservés aux jeunes mariés)

Pour plus d’informations, consultez la page 14.

Le couple de mariés est inclus 
dans le nombre de personnes



Plus d’informations

Images

Les	images	sont	présentées	à	titre	d’exemple	et	peuvent	différer.

Des	frais	supplémentaires	s'appliquent	à	certains	produits.	 

Décoration

La décoration dépend de la formule choisie.

Des frais supplémentaires s'appliquent à certains produits.

Emplacements

Des frais supplémentaires s'appliquent à certains emplacements. 

Tous les emplacements sont sous réserve de disponibilité.

Événement semi-privé

L’emplacement	est	sous	réserve	de	disponibilité	et	dépend	de	la	destination	choisie.

Espace privé

Des frais supplémentaires s'appliquent à certains lieux.

Sous réserve de disponibilité et selon la destination choisie. Late check-out

Sous réserve de disponibilité.

Officiant symbolique

Service	d'officiant	symbolique	inclus	dans	la	formule.	Pour	les	mariages	civils,	veuillez	

consulter votre expert en mariages. Des frais supplémentaires s'appliquent aux mariages 

civils.

Fleurs

Chaque	formule	dispose	de	son	propre	menu	de	fleurs.	Veuillez	demander	à	votre	

équipe	de	mariage	de	vous	indiquer	les	fleurs	comprises	dans	la	formule	choisie.

Spa

Les remises ne s'appliquent pas aux services beauté et de coiffure.

Check-in privé du groupe

Selon la destination, les arrivées et la disponibilité.

Surclassement de chambre

Ce	service	est	proposé	dans	certains	hôtels	et	dépend	du	type	de	chambre.	Sous	réserve	de	

disponibilité.
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Invités

Des frais supplémentaires s'appliquent aux invités qui ne séjournent pas dans le resort (day 

ou night pass).



« Tout s’est 

merveilleusement bien 

passé. J’ai eu un mariage de 

rêve. Merci à Bahia Principe 

et à  tout 

le personnel. »

« J'ai été plus que satisfaite 

de notre mariage ! Ce fut un 

mariage magnifique 

et élégant, qui a largement 

dépassé nos attentes. »

« Le jour de notre  
mariage était incroyable 

et même  plus beau que ce que 
nous avions imaginé. 

Une célébration organisée  
à la perfection! 

La journée s'est déroulée sans 
le moindre contretemps, 
et les lieux et les extras 

proposés par l'hôtel sont 
exceptionnels. »

« Nous n'aurions pas pu 

choisir un meilleur endroit 

pour célébrer notre mariage, 

et nos invités 

(40 personnes ont voyagé depuis le Chili) 

étaient aussi heureux que 

nous de partager cette belle 

expérience. »

« Il 
est réconfortant 

de savoir qu'il y a des 
personnes dans ce monde qui 

sont prêtes à faire 
un effort supplémentaire pour 

rendre les autres heureux. 
Nous vous en serons 

éternellement 
reconnaissants. »
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République dominicaine
Punta Cana, Bavaro
Bahia Principe Grand Punta Cana *****
Bahia Principe Grand Bavaro *****
Bahia Principe Grand Aquamarine *****
Bahia Principe Fantasia Punta Cana *****
Bahia Principe Luxury Esmeralda *****
Bahia Principe Luxury Ambar *****

La Romana
Bahia Principe Grand La Romana *****
Bahia Principe Luxury Bouganville *****

Samana
Bahia Principe Grand El Portillo *****
Bahia Principe Grand Cayacoa *****
Bahia Principe Luxury Samana *****

Mexique

Riviera Maya
Bahia Principe Grand Tulum *****
Bahia Principe Grand Coba *****
Bahia Principe Luxury Akumal *****
Bahia Principe Luxury Sian Ka’an *****

Jamaïque
Runaway Bay
Bahia Principe Grand Jamaica *****
Bahia Principe Luxury Runaway Bay *****

Nos destinations



République dominicaine, Punta Cana  gebsalescompbav@bahia-principe.com

République dominicaine, La Romana  gebmanagergroupsbplrm@bahia-principe.com

République dominicaine, Samana   gebmanagercompsam@bahia-principe.com

Mexique, Riviera Maya    gebsalesweddingscompmex@bahia-principe.com

Jamaïque, Runaway Bay    weddingssalesbpjam@bahia-principe.com

Contactez-nous




