


Du toit de la terasse, la vue est spectaculaire!

Une des somptueuses piscines

Une touche de modernité

Chambres ultra-confortables
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L’AVENTURE A DÉBUTÉ avec un souper à l’aveugle au bar 
à vin, où l’on mange avec les doigts un repas spécialement 
apprêté pour surprendre les sens. Gaieté assurée! Autre 
soirée mémorable, nous avons fait à la Cantina 1910 la 
dégustation de tequilas en compagnie d’un connaisseur 
engagé à nous donner une bonne base d’apprentissage! Mais 
notre coup de cœur va à un souper authentique mexicain à la 
Casa de Rosa. Le restaurant nous a ouvert grand ses portes et 
ses fourneaux pour que nous participions à la préparation de 
mets typiques du pays. Un somptueux repas que nous avons 
savouré ensemble par la suite, tous assis autour d’une grande 
table, accompagnés de la musique des mariachis. 

Une fois par semaine, l’hôtel organise un parcours sous 
le thème de la cérémonie sacrée «Alux», qui incorpore des 
rituels du peuple maya. Notre expédition nous a menés dans 
les mangroves parmi des Mayas habillés de costumes d’une 
autre époque, qui devenaient de plus en plus élaborés et 
impressionnants au fil de la balade. Nous y avons senti l’odeur 
de la fumée de l’ensarte, un mélange d’herbes et de bois qui 
purifie l’esprit et répand de l’énergie!

Ce complexe hôtelier propose plusieurs endroits pour 
votre cérémonie et votre réception. Le Sky Deck, par 
exemple, qui profite d’une magnifique vue sur la mer, est 
idéal pour un mariage moderne. Le jardin romantique, quant 
à lui, charmera les amateurs de mariages boho-chic et, bien 
entendu, la plage comblera les couples qui veulent se dire 
oui les pieds dans le sable! Avant et après la noce, vous et 
vos invités serez séduits par l’hôtel et ses options haut de 
gamme en restauration, ses bars et ses sublimes piscines. 
La plage, avec ses chaises longues et ses lits de jour de style 
balinais, vous sera irrésistible. 

The Fives accueille des visiteurs de tous les âges et 
offre des activités qui plairont à chacun. Les petits 
adoreront les divertissements pour les «Azulitos» et les 
grands ne manqueront pas d’apprécier des occupations 
telles que le yoga ou le soccer sur la plage, les cérémonies 
spirituelles et même les cours d’espagnol. Pensez-y pour 
votre mariage sous le soleil ou pour votre voyage de noces. 
Vos cinq sens vous remercieront! www.azulbeachresorts.com/
resorts/the-fives

MARIER SES CINQ SENS 
Un mariage à destination prend une allure bien spéciale au complexe 
hôtelier The Fives Azul Beach Resort Playa del Carmen. L’hôtel gourmet 
tout-inclus offre des expériences uniques qui explorent le thème des cinq 
sens. Nous l’avons testé pour vous! Par Carrie McPherson 
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Camping version grand luxe! On adore le style rustique chic.

The Ranch at Rock Creek est l’endroit rêvé 
pour une lune de miel hors de l’ordinaire. 

On déguste Chez Muffy une 
délicieuse cuisine locale

Une magnifique suite junior

L’Auberge Saint-Antoine: véritable 
joyau au coeur du vieux-Québec

La Vieille Ville

L’UN DES PLUS BEAUX trésors de cet État se trouve tout près des 
montagnes Sapphire, au cœur du Montana de l’Ouest. The Ranch at Rock 
Creek est un ranch tout-inclus hyper-luxueux de 6000 acres de superficie 
et est fréquenté par des stars telles que Kate Bosworth et Scarlett 
Johansson, qui y ont célébré toutes deux leur mariage. La propriété comporte 
29 possibilités d’hébergement, de la chambre standard et la maison de luxe 
aux aménagements de type glamping. Une fois que vous avez fait votre 
choix et effectué votre réservation dans cet hôtel Relais & Châteaux, l’un des 
ambassadeurs du ranch vous accompagnera dans la planification de votre 
lune de miel inoubliable. Vous pourrez choisir parmi les nombreuses activités, 
comme l’équitation, la pêche à la mouche, la randonnée, le tir à l’arc de même 
que plusieurs autres selon les saisons, tout en profitant de l’occasion pour 
explorer les magnifiques terres qui entourent cet endroit de rêve. De plus, la 
gastronomie y est spectaculaire. Le chef, Josh Drage, élabore son menu à 
partir des produits de la ferme, qui est accompagné de vins soigneusement 
sélectionnés et de bières artisanales de manière à célébrer tout ce que le 
Montana a de meilleur à offrir. Les soirées s’achèvent au salon comportant 
une allée de bowling, où les invités peuvent discuter autour d’un délicieux 
cocktail maison.

Avec ses nombreuses possibilités d’hébergement et son environnement 
naturel fabuleux, le Montana est certainement la destination idéale pour se 
reposer après des mois à planifier son mariage. Une escapade bien méritée!

UN DES CHOIX favoris est la superbe ville de 
Québec, une destination riche en histoire et 
incroyablement romantique. Cette ville, l’une des 
plus anciennes du pays, jouit sans contredit d’un 
environnement spectaculaire avec le majestueux 
fleuve Saint-Laurent qui la borde et dégage 
une ambiance européenne dont vous tomberez 
amoureux à coup sûr. 

Les rues pavées sinueuses, l’incroyable 
gastronomie, les petites boutiques et l’accueil 
chaleureux de ses habitants rendront votre séjour 
inoubliable. Une balade à pied dans la Vieille Ville 
est un incontournable absolu pour s’imprégner de 
toute la richesse historique de Québec. Offrez-
vous une nuit de rêve en séjournant à l’Auberge 
Saint-Antoine. Nichée au cœur du Vieux-Port 
et bâtie sur l’un des sites archéologiques les 
plus riches de la ville, cette propriété est à la 
fois moderne, débordante d’histoire, unique et 
intime. Ses quelque 95 chambres sont toutes 
magnifiquement décorées dans un charmant 
style campagnard français. Pour un séjour 
mémorable, réservez la suite junior avec vue sur 
la cour intérieure… ultra-privée et luxueuse.

La gastronomie est un point central à l’Auberge 
Saint-Antoine. Dégustez un délicieux cocktail et 
des amuse-bouche au bar Artéfact, dans le chic 
lobby de l’hôtel. Le petit-déjeuner et le dîner sont 
quant à eux servis au restaurant Chez Muffy 
dont la spécialité est la cuisine locale avec ses 
ingrédients provenant majoritairement de la 
ferme de l’hôtel située sur l’île d’Orléans.
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FABULEUX MONTANA 
Ce qui surprend le plus en arrivant dans le Montana, 
c’est le calme qui y règne. Sentiment peu étonnant 
quand on considère sa vaste étendue, la rareté des 
gratte-ciel ou encore le fait qu’il abrite plus d’animaux 
que d’humains. Par Jen O’Brien 

VILLE DE QUÉBEC: DIAMANT BRUT
Vivre une lune de miel sans pareille sans devoir partir à l’étranger ni avoir à prendre 
l’avion, c’est tout à fait possible. Des tonnes d’endroits magnifiques se trouvent juste 
ici, au Québec, et valent pleinement le coup d’être découverts. Par Alison McGill
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SELON MARSHA-ANN BROWN, directrice de 
la «romance» chez Sandals, les fiancés sont à 
la recherche d’inspiration quand vient le temps 
de planifier leur mariage de rêve. Et c’est en 
réponse à ce besoin que le concept Aisle to Isle 
a été imaginé. Les couples ont la possibilité 
de concevoir un mariage et une réception 
totalement sur mesure en puisant parmi les  
10 thèmes se déclinant chacun en des choix de 
bouquets, de gâteaux, de décors, de menus et 
bien plus. L’objectif? Que le mariage soit aussi 
unique que le couple qui le célèbre.

Lors de notre séjour, nous avons eu la chance 
d’expérimenter tous les thèmes, que ce soit 
une cérémonie dans la magnifique chapelle 
sur pilotis, une réception dans les jardins, un 
fabuleux repas les pieds dans le sable. On 
remarque qu’une grande attention est portée à 
chaque détail de manière à faire vivre aux mariés 
et à leurs invités une expérience inoubliable.
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MARIAGE SUR 
MESURE
On connaît bien la chaîne Sandals pour ses 
hébergements luxueux, sa fine gastronomie 
et ses plages somptueuses. Et il suffit d’y 
séjourner quelques jours à peine pour saisir 
que ce sont tous les détails, les attentions, 
qui incitent des couples de partout autour 
du monde à venir s’y ressourcer ou, encore 
mieux, y unir leur destinée. C’est en 
Jamaïque, à Montego Bay, que nous avons 
vécu le lancement du programme de mariage 
sur mesure de Sandals. Petit tour d’horizon. 
Par Emmanuelle Ghersi

SERVICE IRRÉPROCHABLE
Oubliez le stress de la planification de votre mariage avec la dream team de Sandals, 
qui vous épaulera et rendra l’expérience bien plus simple que vous ne l’auriez imaginé. 
Puis, en réservant un minimum de trois nuits, le forfait mariage Beautiful Beginnings 
vous est offert. Il comporte un magnifique bouquet et une boutonnière composés 
d’orchidées de couleur magenta, une table pour huit personnes habillée de linge 
soyeux, un joli centre de table et un gâteau raffiné recouvert de fondant blanc. Tout 
sera en place pour une célébration intime et élégante!

VOTRE MARIAGE, VOTRE STYLE 
Impossible de ne pas trouver tous les détails 
dont vous rêviez parmi ces 10 thèmes 
inspirants. Laissez-vous porter par vos envies 
pour créer votre mariage parfait.

Pour plus d’informations, consultez sandals.com.

1-BAND OF GOLD 
L’or en toile de fond avec quelques touches 
de saphir et de fleurs blanches, voilà de quoi 
célébrer votre mariage sous le signe de la 
sophistication.

2-ENGLISH ROYALTY 
Un véritable conte de fées s’inspirant de la 
royauté anglaise où rose poudré et lavande 
dessinent un décor tout en douceur et 
délicatesse.

3-WHITE ROMANCE 
Si vous êtes incroyablement fleur bleue, vous 
apprécierez les majestueux bouquets, la 
pergola blanche sur la plage, bref l’overdose 
de romantisme qui vous attend.

4-MODERN LOVE 
Des couleurs flamboyantes et une touche 
contemporaine: l’idéal pour les couples qui 
souhaitent sortir des sentiers battus.

5-ISLAND CHIC 
On adore la symbiose entre la nature et le 
style que reflète cette inspiration. Une petite 
impression de paradis et de beauté naturelle 
qui charmera les adeptes de simplicité.

6-COASTAL LIVING 
Amoureux de la mer et de tout ce qui la 
représente? Vous serez charmés par ce 
thème d’inspiration nautique avec ses 
teintes de bleu et une réception avec vue  
sur l’océan.

7-CARIBBEAN BREEZES 
Une inspiration puisée dans la nature, 
d’esprit shabby chic romantique, parfaite 
pour ceux qui aiment le style sans flaflas.

8-LOVE IS IN BLOOM 
Beaucoup de verdure, voilà l’élément central 
de cette proposition. Des fleurs enivrantes 
qui bordent l’allée jusqu’à l’autel à la 
réception dans la verdure luxuriante, chaque 
détail vous comblera.

9-SIGNATURE STATEMENT 
Avec son décor épuré et chic, ce thème est 
fait pour les amoureux de la sophistication. 
Nul doute que vous et vos invités aurez le 
souffle coupé en arrivant à la cérémonie!

10-WHEN IN THE TROPICS 
Un décor hyper-coloré qui plaira 
certainement aux couples à la personnalité 
éclatée. Parcourez une allée coiffée d’une 
arche de feuilles de palmiers et profitez 
d’une ambiance des plus vibrantes.
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