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TRUE ROMANCE
A Guide to Destination Weddings

NOCES ROMANTIQUES
Guide des mariages à destination

If you and your sweetie keep dreaming of whisking
off to someplace far-flung to say “I do,” then a destination wedding is probably for you. From iconic spots
to gorgeous beach backdrops, we present 16 special venue ideas that are guaranteed to make your nuptials truly
unforgettable.

Si vous ou votre chéri(e) rêvez de vous envoler loin
pour vous dire « oui », alors les mariages à destination
vous concernent. Endroits emblématiques ou magnifiques plages en toile de fond, nous vous proposons
16 idées spéciales qui rendront vos noces vraiment
inoubliables.
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LE S NO CES EMB LÉMATIQU ES
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FA IRM ONT B ANFF SP R I NGS
Imagine sharing your first dance with the majestic Rocky
Mountains in the background, framed by the Banff
Springs’ elegant windows. Whether it’s an intimate gathering or a ballroom soiree, this world-class baronial-style
castle is a setting of timeless sophistication. When it
comes to weddings, the 126-year-old hotel has a reputation for legendary hospitality. There are seven venues
to choose from, the menus are designed by worldrenowned chefs, and hair and makeup services are available at the Willow Stream Spa. Depending on the season, you can shake off pre-wedding jitters on the ski
hill or relax in the nearby hot springs before the big day.
(fairmont.com/banff-springs)

Imaginez votre première danse de jeunes mariés devant
les majestueuses Rocheuses à travers les magnifiques
fenêtres du Banff Springs. Mariage intime ou soirée
dans la grande salle de bal, ce château de type seigneurial de première classe est d’un raffinement intemporel. L’hôtel de 126 ans est réputé pour son accueil
légendaire, ce qui est si important pour un mariage. Vous
avez le choix de sept salles; les menus sont préparés par
des chefs de renom mondial et les services du salon de
coiffure et de beauté Willow Stream Spa sont prisés.
Passez-y le week-end pour oublier votre nervosité sur
les pistes de ski ou détendez-vous dans les sources d’eau
chaude avant le grand jour. (fairmont.com/banff-springs)
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C E N T R A L PA R K ,
N E W YO R K C I T Y

D I S N E Y,
ANAHEIM OR ORLANDO

L A Q U I N T A R E S O R T,
PA L M S P R I N G S

No matter the season, this urban oasis
is the perfect destination for an outdoor wedding. From under the Cop Cot gazebo overlooking the park below, you can be whisked
away into a glistening winter wedding wonderland. In the spring, blooming azaleas make
for colourful surroundings at Cherry Hill.
The lush Shakespeare Garden in the summertime exudes classical romance. And in
autumn, you can channel Barbra Streisand
and Robert Redford in The Way We Were
by getting hitched on Bow Bridge with
views of the skyline in the background—
it doesn’t get more New York than that.
(centralpark.com)
CENTRAL PARK (NEW YORK) Peu importe la
saison, cette oasis urbaine est la destination
parfaite pour un mariage à l’extérieur. Dans le
pavillon Cop Cot surplombant le parc, vous pouvez convoler dans un décor hivernal féérique
étincelant. Au printemps, les azalées en fleurs
en font un décor coloré à Cherry Hill. L’été, les
luxuriants jardins de Shakespeare répandent un
air romantique classique. Entourés des feuilles
d’automne, imaginez Barbra Streisand et Robert Redford dans Nos plus belles années sur le
pont Bow avec les vues des gratte-ciel. C’est
New York tout craché. (centralpark.com)

Where better to bring the fairytale wedding of
your dreams to life than the Happiest Place on
Earth? In true Disney fashion, every step of
your celebration is customized, from the cake
to the decor. Choose from classic Disneyland
and Walt Disney World theme parks or the deck
of a Disney Cruise Line ship. At Walt Disney
World, you can step out of Cinderella’s coach
in a designer Disney-inspired gown and wed
at the park’s Victorian-style Wedding Pavilion,
or say “I do” under a gazebo in the centre of a
fragrant rose garden at the Walt Disney World
Yacht Club Resort. (disneyweddings.com)
DISNEY (ANAHEIM OU ORLANDO) Il n’y a pas
d'endroit plus enchanteur pour un mariage conte
de fées que le Royaume magique. Comme le veut
la tradition Disney, chaque étape des célébrations
est personnalisée, du gâteau aux décorations.
Vous avez le choix entre la Disneyland classique
et les parcs à thème de Walt Disney World, ou le
pont d’un bateau de Disney Cruise. À Walt Disney
World, vous descendez du carrosse de Cendrillon dans une robe haute couture d’inspiration
Disney pour vous rendre au pavillon des mariages
Disney de style victorien. Pour une cérémonie
intime, dites « Oui » dans le pavillon au centre d’une
roseraie parfumée du Disney Yacht Club Resort.
(disneyweddings.com)

Since 1926, celebrities have flocked to this
laid-back Southern California hideaway to
escape the Hollywood limelight. Greta Garbo and Katherine Hepburn are just two of
the iconic stars who have graced the 45-acre,
vintage oasis. The lush resort grounds are
the perfect complement to the Santa Rosa
Mountains and the vast desert on the horizon. Your guests can live it up in the Spanish-style casitas clustered around one of 41
pools. Say your vows next to a cascading
waterfall, just like Ginger Rogers did in the
1950s, and dance the night away under the
stars. (laquintaresort.com)
LA QUINTA (PALM SPRINGS) Depuis 1926, les
célébrités s’éclipsent de Hollywood pour ce
coin de détente caché dans le désert du sud
de la Californie. Greta Garbo et Katherine Hepburn n’en sont que quelques-unes qui sont
venues se relaxer dans cette oasis vintage. Les
luxueux terrains de l’hôtel contrastent avec
les montagnes Santa Rosa et le vaste désert à
l’horizon. Les invités peuvent faire la fête dans
les casitas de style espagnol éparpillées autour
de l’une des 41 piscines. Dites « Oui » à côté
d’une cascade, comme Ginger Rogers dans les
années 1950, et dansez toute la nuit sous les
étoiles. (laquintaresort.com) —Alyssa Quirico
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PIG E ON IS LAND, ST. LUCI A
On the northwest coast of St. Lucia, this historic landmark provides a unique setting for a beach wedding.
Aside from the two small but pretty beaches that make up
part of the site, the national landmark incorporates 18thcentury ruins of soldiers’ barracks set amid old-growth
tropical trees and the sparkling Caribbean. Get married
right on Sandy Beach surrounded by coconut and almond
trees, or, if you opt for a sunset wedding (after 4 p.m.), you
can get exclusive access to the beach for an ultra-private
ceremony. (slunatrust.org)

PIGEON ISLAND (STE-LUCIE) Ce site historique sur la côte
nord-est de Ste-Lucie est un cadre vraiment spécial pour
un mariage à la plage. Hormis les deux petites, mais belles
plages qui font partie du site, le monument national comprend les ruines du 18e siècle de la caserne des soldats au
milieu de vieux arbres tropicaux et l’étincelante mer des
Caraïbes. Mariez-vous sur Sandy Beach, entourés de cocotiers et d’amandiers. Si vous préférez le coucher du soleil
(après 16 h), vous aurez l’accès exclusif à la plage pour une
cérémonie vraiment privée. (slunatrust.org)
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CRANE BEACH,
BARBADOS

H A L F M O O N , M O N T E G O B AY,
JAMAICA

L A S C A L E TA S ,
P U E RTO VA L L A RTA

One of the world’s best beaches, Crane Beach
is the perfect backdrop for a dream wedding,
with its pink-tinted sand, coconut groves
and palm-fringed shoreline. Perched on the
cliffs above is Crane Resort, a beautiful site
comprised of historic buildings and landscaped gardens sprawled across 40 acres.
Post-ceremony, choose from one of four of
the resort’s outdoor cocktail venues—all with
views of the ocean below—and then move
indoors for the reception in a private banquet room. Smaller groups can opt for a more
intimate reception at one of the resort’s four
restaurants. (thecrane.com)
THE CRANE (LA BARBADE) Crane Beach, une des
plus belles plages au monde, est tout indiquée
pour un mariage de rêve : mer scintillante, sable
rose, cocotiers, rives bordées de pal-miers. Perché sur les falaises, se trouve Crane Resort, site
magnifique composé d’édifices historiques et de
jardins aménagés sur un terrain de 40 acres. Pour
le cocktail en plein air après la cérémonie, choisissez un des quatre endroits avec vue sur la mer.
Passez ensuite à l’intérieur pour la réception dans
une salle privée. Les petits groupes peuvent opter pour une réception intime dans un des quatre
restaurants de l’hôtel. (thecrane.com)

This storied resort offers many options
and customizable packages for couples
who want to personalize their big day, and
in-house master wedding planners and decorators will help oversee every detail. You
can have the ceremony and reception right
on Sunrise Beach or choose from one of the
historic venues on Half Moon’s expansive
grounds. For those wanting to kick back and
leave all the work to the professionals, the
Allure package covers everything down to the
flowers, photographer and legal documents.
(halfmoon.rockresorts.com)
HALF MOON, MONTEGO BAY (JAMAÏQUE)
Cette villégiature chargée d’histoire offre
plusieurs options aux couples désirant personnaliser leur grand jour; les organisateurs
de mariage et les décorateurs de la maison
s’occuperont du moindre détail. La cérémonie
et la réception peuvent se dérouler directement à Sunrise Beach, ou à un des endroits
historiques du vaste terrain de Half Moon.
Ceux qui veulent se la couler douce et laisser
le travail aux professionnels peuvent choisir
le forfait Allure qui s’occupe des détails, sans
oublier les fleurs, le photographe et les documents officiels. (halfmoon.rockresorts.com)

For couples looking for a quiet, ultra-private
ceremony away from a resort, Las Caletas
beach is a great option. Located about an
hour away from the Puerto Vallarta marina, this piece of paradise is accessible only
by boat. Tour operator Vallarta Adventures
has exclusive access to Las Caletas, and its
team of wedding planners helps to oversee
every detail of the big day, including transporting guests to and from the venue. Get
hitched with views of the Pacific Ocean’s
Bahia de Banderas and the gorgeous
Sierra Madre Mountains as your backdrop.
(vallarta-adventures.com)
LAS CALETAS (PUERTO VALLARTA) Autre possibilité pour une cérémonie tranquille et très
privée, la plage de Las Caletas à environ une
heure de la marina de Puerto Vallarta n’est
accessible que par bateau. Le voyagiste Vallarta Adventures y a l’accès exclusif, et son
équipe d’organisateurs de mariage vous aidera
à planifier chaque petit détail du grand jour,
incluant le transport des invités. Mariez-vous
devant le panorama de Bahia de Banderas
de l'océan Pacifique avec en toile de fond les
magnifiques montagnes de la Sierra Madre.
(vallarta-adventures.com) —Sara Samson
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T H E L ODG E ON L OCH GOI L, SCOT LAND
An hour’s drive from Glasgow Airport, The Lodge on
Loch Goil offers outdoor adventurers the opportunity
to tie the knot in a beautifully romantic tree house. Overlooking the waters of Loch Goil, and with a backdrop
of mountain scenery, the tree house holds up to 24 guests
and makes the perfect year-round wedding setting.
Guests staying at the main Lodge are in for a treat with
a five-star ensuite room and accessories including Johnstons of Elgin cashmere blankets and a range of organic
toiletries. (thelodge-scotland.com)

LOCH GOIL (ÉCOSSE) À une heure de voiture de l’aéroport
de Glasgow, The Lodge on Loch Goil offre aux amateurs de
plein air l’occasion de se marier dans une magnifique cabane
romantique construite dans un arbre. Surplombant le Loch
Goil avec en toile de fond les montagnes, la cabane peut
accueillir jusqu’à 24 invités et convient aux mariages toute
l’année. Les invités du Lodge se feront dorloter dans leurs
chambres avec salle de bains à cinq étoiles, incluant des
couvertures en cachemire Johnstons of Elgin et un choix de
produits biologiques pour le bain. (thelodge-scotland.com)
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T H E C AV E S ,
JAMAICA

B I G DA D DY ’ S A N T I Q U E S ,
LOS ANGELES

CHICAGO SKYDECK ,
CHICAGO

A member of the Island Outpost collection,
The Caves resort—located on the cliffs of
Negril—offers 11 individually designed rustic
cottages and suites, plus a luxury thatchedroofed villa, and is the perfect setting for an
intimate wedding celebration. Travel off the
beaten path to exchange your vows by candlelight in a natural cave or cliffside alcove,
and then, for an unconventional reception,
enjoy a guided snorkelling tour or yoga class,
or indulge in a Rosemary Mint Awakening
Body Wrap at The Caves Spa.
(islandoutpost.com)
THE CAVES (JAMAÏQUE) Membre de la famille
Island Outpost, la villégiature The Caves, située
sur les falaises de Négril, avec ses 11 bungalows et
suites rustiques, plus une villa au toit de chaume,
est l’endroit par excellence pour un mariage
intime. Sortez des sentiers battus pour échanger les alliances à la lueur des bougies dans une
grotte naturelle ou une alcôve au bas d’une
falaise, puis faites une visite guidée en plongée
avec tuba, suivez un cours de yoga ou faitesvous bichonner dans un masque enveloppant
au romarin et à la menthe au spa de The Caves.
(islandoutpost.com)

Forget scouring the city and beyond for the perfect accessories to style your wedding venue —
just take the party to Big Daddy’s Antiques. With
25,000 square feet of industrial space and all
kinds of elegantly arranged vintage pieces and
antiques to choose from, you’ll have a unique
backdrop for your big day. From whimsical
birdcages and rich wood-and-leather seating to
vintage signs, ambient lighting and more, romantic photo ops abound. For a smaller affair, head
over to Big Daddy’s Antiques’ San Francisco
location. (bdantiques.com)
ANTIQUITÉS BIG DADDY (LOS ANGELES) Inutile de fouiller dans toute la ville pour trouver
les accessoires parfaits allant avec le décor de
la salle, mariez-vous aux Antiquités Big Daddy.
Dans ses 25 000 pieds carrés d’espace industriel,
vous trouverez une magnifique collection de
pièces vintage et antiquités élégamment disposées pour créer votre toile de fond du grand
jour. Cages à oiseaux originales, meubles de bois
foncé, fauteuils en cuir, enseignes vintage, éclairage ambiant, entre autres, sans oublier de nombreuses occasions de photos romantiques. Pour
un mariage intime, pensez aller à l’emplacement
de Big Daddy à San Francisco. (bdantiques.com)

Those with a head for heights can say “I do”
from the lofty 99th floor of the Windy City’s
Willis Tower, the second tallest building in the
western hemisphere. Post-ceremony, head up
to the 103rd floor for an exhilarating experience out on the Ledge, a glass balcony which
extends four feet outside of the building and
hovers 1,353 feet over downtown Chicago and
the Chicago River. The Skydeck boasts panoramic views stretching 65 to 80 kilometres and
spanning four states. For something similar, try
360 CHICAGO—formerly the John Hancock
Observatory. (theskydeck.com)
SKYDECK (CHICAGO) Ceux qui n’ont pas le vertige
peuvent dire « Oui » du haut du 99e étage de la tour
Willis dans la ville des vents, l’édifice le plus haut
de l’hémisphère occidental. Après la cérémonie,
rendez-vous au 103e étage pour une expérience
euphorique sur la plate-forme, un balcon en verre
de quatre pieds de largeur surplombant le centreville et la rivière Chicago à 1353 pieds de hauteur.
Le Skydeck offre des vues pano-ramiques pouvant aller de 65 à 80 kilomètres sur quatre États.
Pour quelque chose de semblable, essayez 360
CHICAGO, anciennement l’observatoire John
Hancock. (theskydeck.com) —Diane Bolt
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TU N NEL OF LOVE
If life is a highway, then you may as well start off married
life with a drive-thru wedding. For more than 50 years,
the famous A Little White Wedding Chapel has hosted the
nuptials of everyone from Britney Spears to basketball
legend Michael Jordan, but it may be best known for its
Tunnel of Love Drive-Thru. For as little as US$40, matrimonial motorists can get hitched in their own vehicle,
or packages can be upgraded to include photos, roses,
boutonnieres and DVDs. You can even drive the chapel’s
bright pink Cadillac and have an Elvis Presley impersonator officiate the ceremony. (alittlewhitechapel.com)

TUNNEL DE L’AMOUR Si « la vie est une autoroute » comme
le dit la chanson anglaise « Love is a Highway », on peut aussi
bien s’y lancer mariés en une cérémonie au volant. Depuis plus
de 50 ans, la célèbre Petite chapelle blanche accueille les noces
de tout un chacun, de Britney Spears à Michael Jordan, légende
de basket-ball. C’est pourtant le tunnel de l’amour qui fait la
renommée de l’endroit. Pour seulement 40 $US, on convole en
justes noces dans sa propre voiture. Le forfait peut être bonifié
avec l’ajout de photos, de roses, de boutonnières et de DVD. On
peut même conduire la Cadillac rose de la chapelle et avoir un
officiant habillé en Elvis Presley. (alittlewhitechapel.com)
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LOVE IS IN THE AIR
L ’A M O U R E S T D A N S L ’A I R

CALLING DR . LOVE
O N M ’A P P E L L E D R . L O V E

M A R R I E D BY T H E M O B
M A R I É S PA R L A M A F I A

Not for the faint of heart, Chapel in the
Clouds atop the Stratosphere Casino, Hotel
and Tower allows couples to join in matrimony at heights up to more than 1,000 feet above
the Strip. Breathtaking views of Vegas will be
your backdrop, with a variety of extras available including accommodation, champagne
and even a personal butler. For thrill-seeking
lovebirds, the chapel even offers to marry
couples on the tower’s mind-bending ride
Insanity—a giant mechanical arm that
swings you 68 feet over the side of the skyscraper. (chapelintheclouds.com)
Cœurs fragiles s’abstenir. La Chapel in the
Clouds (chapelle dans les nuages), en haut de
l’hôtel Stratosphere Casino, permet aux couples de prononcer leurs vœux à plus de 1000
pieds au-dessus du Strip. Vues imprenables de
Las Vegas en toile de fond, les extras comprennent l’hébergement, le champagne et même un
majordome personnel. La chapelle propose de
marier les tourtereaux amateurs de sensations
fortes, sur Insanity, le manège hallucinant de la
tour, un bras mécanique géant balançant d’une
hauteur de 68 pieds sur la façade de la tour.
(chapelintheclouds.com)

Only one wedding chapel in Vegas offers a
fire-breathing Gene Simmons impersonator
to stand as your “Sinister Minister.” The Hotter than Hell Wedding Chapel is dedicated to
fans of the band KISS and features concertatmosphere nuptials on a replicated rock
stage (complete with fog machines), ticket
invites and a live webcast. Even the real
Simmons has popped in on occasion to join
newlyweds as a witness. The adjoining KISSthemed glow-in-the-dark mini-golf course
makes for a wild wedding reception. (kissweddingchapel.com)
Une seule chapelle à Las Vegas propose un officiant cracheur de feu imitateur de Gene Simmons pour jouer le « révérend sinistre ». La chapelle Hotter than Hell (plus chaud que l’enfer)
est consacrée aux admirateurs du groupe KISS
et propose une noce aux airs de concert sur une
réplique de scène (avec générateur de brouillard), des billets pour les invités et une webémission en direct. Simmons a lui-même parfois servi de témoin pour de nouveaux mariés.
Le mini-golf adjacent au thème luminescent de
KISS donne un caractère inusité à la réception.
(kissweddingchapel.com)

As if weddings weren’t nerve-wracking
enough, now you can amplify your anxiety by exchanging vows in the company of
mobsters. Located in Vegas’ former federal
courthouse, The Mob Museum has an offer
you can’t refuse with its themed wedding
packages. At the “Good Fellas Blood Oath
Ceremony” bachelor party, actors portraying notorious gangsters will even induct
the groom into “the Family.” Packages also
offer access to the museum, photo shoots,
and a former mayor to preside over the
blessed union. (themobmuseum.org)
Si le mariage ne vous stresse pas assez, vous
pouvez amplifier l’angoisse en échangeant les
alliances devant des mafieux. Le Mob Museum
(musée de la Mafia), situé dans l’ancien palais
de justice fédérale de Las Vegas, offre des
forfaits mariages à thème, impossibles à refuser. À la cérémonie de l’enterrement de
vie de garçon des Affranchis, des acteurs
jouant les gangsters accueillent le marié
dans la « Famille ». Les forfaits comprennent aussi l’accès au musée, des photos, et
un ancien maire pour officier l’union bénie.
(themobmuseum.org) —Steve Gow
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ASK AN
EXPERT
ADRESSEZ-VOUS À UNE EXPERTE
Words of wisdom from a seasoned
wedding planner.

Conseils pratiques d’une organisatrice
de mariages

For some final words of advice, we
asked Susan Cianfarani, founder
of Woodbridge, Ont.-based InStyle
Vacations and InStyle Destination
Weddings, for her tips on getting
hitched in a dream destination—
minus the hitches.

endless. The whole idea of a
destination wedding for most
couples is to spend time with
family and friends. Bringing
it to a destination really helps
everyone involved focus on that
special time.

Q What’s the first thing to
consider when planning a
destination wedding?
A The first thing I always tell
brides and grooms is you’re
working with a different country, a different culture and a
different government, so there
will be challenges. For example,
the [Caribbean] islands don’t
work on the same pace as we do
here, and there may be communication delays if a wedding
couple has questions during the
planning, which can be very
stressful. Once you’re prepared
for that, the options are really

Q Is there an optimal number
of guests to invite?
A My ideal group size is 30 to
40 people. It makes for a really
intimate wedding where everyone gets to know each other.
Plus, you can usually fit all your
guests on one bus if you’re planning excursions or transfers to
an off-property wedding.
Q What’s a really special,
memorable way to thank your
guests for coming?
A I always encourage couples
to source out thank-you gifts
locally, whether that’s a local

bottle of rum or some pottery
in their room as a surprise
on the night of the wedding.
Another great one is hosting an
excursion—golf for the guys or
spa for the girls, a catamaran
cruise for the whole group.
Treating everyone to a special
excursion means the guests can
experience the destination without having to spend even more.
Q What’s the No. 1 thing

brides and grooms tend
to overlook?
A That the wedding week is
really all about the wedding.
All your time is spent entertaining guests and finalizing
details. Couples won’t get time
to start their life together, so
it’s important to plan time for a
real honeymoon, even if it’s just
staying on at the resort for a
couple of days.

Wedding planner Susan
Cianfarani (above) oversaw
the decor for the Montego
Bay wedding pictured
on the opposite page.
Opting for bright colours
and haunting themes, she
made use of the beautiful
fuschia orhids that are
grown locally in Jamaica.

Susan Cianfarani (en
photo), organisatrice de
mariages, a vu au décor
du mariage à Montego
Bay sur la photo de
la page de gauche. En
choisissant des couleurs
vives et des thèmes
obsédants, elle a utilisé
les magnifiques orchidées
fuschia qui poussent en
Jamaïque.
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TIPS FROM
BRIDES
CONSEILS DE
MARIÉES
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Nous avons demandé à Susan
Cianfarani, fondatrice de InStyle
Vacations et InStyle Destination
Weddings, entreprise de Woodbridge (Ontario) de nous donner
quelques conseils pratiques pour
convoler parfaitement dans une
destination de rêve.
Q Comment sait-on si un
mariage à destination est le
choix approprié?
R La première chose que je dis
au couple est qu’il s’agit d’un autre
pays, d’une autre culture et d’un
autre gouvernement, et qu’il y aura
sans doute des défis. Par exemple,
le rythme des Antilles n’est pas le
même qu’ici, et il peut y avoir des
retards dans les communications
en cas de questions pendant la
planification, ce qui peut causer
du stress. Si cela ne vous gêne pas,
alors les options sont infinies. La

principale motivation d’un mariage
à destination pour une couple
est de passer du temps avec les
proches et les amis. Ainsi tout le
monde peut vraiment se consacrer
à l’événement spécial.
Q Y a-t-il un nombre
optimal d’invités?
R Mon groupe idéal compte entre
30 et 40 personnes. Le mariage est
alors vraiment intime et les invités
apprennent tous à se connaître.
De plus, il suffit habituellement
d’un seul bus pour tout le monde si
vous prévoyez faire des excursions
ou avoir une cérémonie en dehors
de la propriété.
Q Quelle serait une manière
tout à fait mémorable de remercier un invité?
R J’encourage les couples à trouver
des petits cadeaux sur place, qu’il

s’agisse d’une petite bouteille de
rhum ou d’un bibelot en céramique
du pays laissé dans la chambre
comme surprise le soir du mariage.
On peut organiser une activité, du
golf pour les gars et le spa pour les
filles, ou une croisière en catamaran
pour tout le groupe. Grâce à une
activité spéciale, les invités peuvent
profiter de la destination sans
devoir dépenser davantage.
Q Qu'est-ce que les jeunes
mariés tendent à oublier?
R Que la semaine est avant tout
consacrée au mariage. Vous passez
tout votre temps à divertir les invités
et à régler les derniers détails. Les
couples n’auront pas le temps de
commencer leur vie ensemble; il est
donc important de prévoir une vraie
lune de miel même si vous décidez
de passer encore quelques jours à la
villégiature. —Alyssa Schwartz

“Don’t have your wedding day
too close to your arrival date.
Leaving time between your
arrival and ceremony date will
give you time to adjust to a
different time zone and culture.”
(Jody, married in Alaska)
« Arrivez quelques jours avant la
cérémonie de votre mariage. Cela
vous donnera le temps de vous
adapter au décalage horaire et
à la culture de l’endroit. » (Jody,
mariée en Alaska)
“Don’t lose sight of the true
reason for the trip. It’s great
that family and friends get to
enjoy a destination, but it’s
easy to get wrapped up in vacation planning and forget why
everyone is there: to celebrate
your nuptials.” (Natalie, married at Walt Disney World)
« Ne perdez pas de vue la
véritable raison du voyage.
Même si vous désirez que votre
famille et vos amis profitent bien
de leur séjour, la planification
des activités peut détourner
votre attention du but principal,
à savoir la célébration de votre
mariage. » (Natalie, mariée à Walt
Disney World)
“Organize a welcome dinner the
first night you arrive to avoid
reservation problems. Welcome
packages in your guests’ rooms
are a nice touch, too.” (Amy, married in the Mayan Riviera)
« Organisez un dîner d’accueil le
soir de votre arrivée pour éviter
les problèmes de réservations.
Pensez aussi à un petit geste
bien apprécié : un cadeau de
bienvenue dans les chambres de
vos invités. » (Amy, mariée sur
la Riviera Maya)
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