
Le Sereno Saint Barth : mariage et lune de
miel en toute sérénité...
7 avril 2015 News, Version Française Aucun Commentaire par Catherine Malpas

Le Sereno Saint- Barth – destination idéale pour les mariages et les lunes de miel.

L’intimité, le luxe décontracté et les services haut de gamme de ce somptueux 5* raviront les
couples à la recherche de sérénité. L’hôtel peut organiser la réception de A à Z, prenant en charge
la restauration, la musique, le photographe, la vidéo, la décoration florale, le fameux « wedding
cake », le dîner, et tout ce qui permettra aux mariés de réaliser leur rêve. Ainsi, il est possible
de privatiser la propriété en entier pour profiter de ses 36 suites, de sa plage privative et de ses 3
villas résidentielles.

Les honeymooners ne sont pas en reste grâce à l’offre qui leur est réservée. En effet, les jeunes
mariés pourront profiter de 5 nuits de rêve dans l’hébergement de leur choix avec petit déjeuner
complet pour deux personnes. A leur arrivée, ils disposeront d’une bouteille de champagne en
chambre et une voiture sera mise à disposition. Ils profiteront d’un massage ‘Softness’ et
d’une croisière au coucher du soleil.
Les transferts de et vers l’aéroport de Saint Barth seront organisés et une arrivée VIP les attendra
à l’aéroport de Saint Martin.

Offre valable toute l’année, à partir de 3405€ en basse saison et à partir de 4505€ en haute saison.
Détails de l’offre et tarifs sur www.lesereno.com/promotions/honeymoon-in-serenity.htm
Photos HD sur simple demande. Site de l’hôtel : www.lesereno.com
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