




JOURS HEUREUX

Chers Invités,

Une fois de plus, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter,

au nom de la Direction et de tout le personnel de Grand Sirenis Riviera Maya, 

de Joyeuses fêtes et une Bonne Année. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre programme pour ces fêtes.

Au sein de l’hôtel Grand Sirenis Riviera Maya, vous trouverez tout ce que vous pourrez imaginer 

pour profiter de ces jours particuliers et qui nous l’espérons, resterons inoubliables.



INFORMATION

En plus de ce programme Spécial Noël, nous vous informerons dès votre arrivée 
du programme des activités quotidiennes avec notre équipe d’animation.

Réservez votre table pour les "Dîners de Gala de la Nuit de Noël et de la Nuit de la Saint-Sylvestre" 

Dès le 20 décembre et jusqu’au 31 décembre nous serons à l’entrée du Restaurant Le Buffet Principal Tulum 
où vous pourrez réserver votre table pour les « Dîners de Gala de la Nuit de Noël et de la Nuit de la Saint-Sylvestre »
 
*Aux deux Dîners de Gala, vous aurez une table assignée dont vous pourrez profiter tout au long du service.

*Pour plus d’information : contacter notre Conciergerie.

Le 25 de ce mois le Père Noël Arrive à la plage.
 
Ramassage des cadeaux : Si vous voulez que « Le Père Noël » livre un cadeau à un parent ou à un proche, 
déposez-le à la Réception de l’Hôtel ou adressez-vous à notre Département des Relations Publiques, 
à partir du 24 décembre au matin jusqu’au 25 décembre à 14:00.

Réservez votre table au théâtre pour le spectacle du 24 et 31 décembre avec une bouteille de vin ou de champagne.
 
*Ce service a un frais supplémentaire. 

*Consultez les prix à la réception de l’hôtel ou adressez-vous à notre Conciergerie.

Pour plus d’information sur notre programme de Noël, 
contactez notre équipe d’animation.



Joyeux Noël à la Plage !!
Commencez la journée avec nos activités spéciales sur la plage 

avec notre équipe d'animation.

HORAIRES              EVÈNEMENTS

08:00 - 09:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

15:00 - 16:00

17:30

18:00 - 19:45

20:15 - 22:00

18:30 - 23:00

21:00

21:30 - 22:30

23:00 - 02:00

23:30

22:30 - 24:00

Cours de Pilates dans la palapa de yoga.

Compétition de Bonhommes de neige sur la plage par les familles.

Tournoi Spécial De Noël de Beach Volleyball sur la plage.

Profitez de notre « Spécial Barbecue » sur la plage avec notre équipe d’animation.

Spécial cours de danse « Merengue Express » dans les piscines 1 et 3.

Crèche vivante dans le hall de l'hôtel.

Premier service du « Dîner de Gala de la Nuit de Noël »

Second service du « Dîner de Gala de la Nuit de Noël »

Concert live dans les halls.

Mini Spectacle spécial Noël avec les enfants du mini club et présentation de la Direction.

Spectacle : « Le Roi Lion »

Ouverture de notre discothèque AK.

Beignets au chocolat dans le hall Riviera.

Club d’adolescent dans la salle de jeu.

Nous espérons que vous profitez du Buffet spécial Noël que nous vous avons préparé
Bon Appétit et Joyeux Noël

*Pour plus de confort, nous réaliserons deux services pour le Dîner de Gala de Noël 
(pour plus d’information consultez votre conciergerie)

*Nous vous proposons d’arriver avec des vêtements appropriés au Dîner de Gala.

*Menu: Il pourra être consulté à l’entrée de votre Restaurant.

N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour réserver votre table du dîner de Noël.



HORAIRES   EVÈNEMENTS

07:00 - 15:00

11:00  - 13:00

12:00 - 15:00

15:00

16:00 - 17:00

19:00 - 21:00

19:30 - 20:30

20:30 - 21:30

21:30 - 22:30

22:30 - 00:00

23:00 - 02:00

Petit-déjeuner Brunch.

Tableau de Noël par tout l’hôtel et carrosse de Noël.

Visitez nos Restaurants de plage Le Ranch et Bayou, où vous pourrez déguster 
paëlla et crevettes grillées.

Points de rendez-vous dans les Halls 1 et 2, piscines 1 et 2 pour accueillir le Père Noël sur la plage.

Arrivée du "Père Noël" à la Plage et livraison de cadeaux et de sucreries.

Concert live dans les halls.

Cocktail Spécial Noël dans le hall Riviera avec des bonbons au chocolat.

Mini Discothèque et Concours pour les enfants sur la scène d’animation et Break dance.

Spectacle de Noël.

Concert live avec notre Groupe Sirenis dans le théâtre.

Ouverture de notre Discothèque AK.

Prenez votre Petit-déjeuner avec une coupe de Champagne dans nos Restaurants Buffets et 

dégustez les meilleurs fromages, fumés, ainsi que de notre sélection de charcuteries et de viandes froides

Notre Buffet du Petit déjeuner changera le long de la matinée 

avec différente variété de produits, jusqu'à se convertir finalement en Menu du Midi

Jour Spécial de Noël (Animation)



09:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

15:30 - 16:30

15:00 - 17:00

18:30

19:00 - 23:00

19:30 - 23:00

23:00 - 24:00

23:00 -   3:00

HORAIRES                EVÈNEMENTS

Une grande excursion au Sentier du Vivier où vous pourrez apprendre sur La civilisation Maya, 
les coutumes et les traditions.

Jeu Spécial de Football sur la plage.

Profitez de notre "Barbecue Spécial Mexicain" sur la plage. Vous pourrez déguster la cuisine mexicaine 
et yucateca qui sont de nos jours des plus riches, variées et populaires du monde.  

Spécial “jeux mexicains” à la plage.

Concert live à la piscine 1.

Grand Marché Artisanal Mexicain dans le théâtre de l'hôtel où vous  pourrez trouver 
tout l'artisanat mexicain et déguster une nourriture typique et apprendre sur notre culture.

Musique spécial de Mariachis en direct dans le hall Riviera.

Fête populaire nocturne Mexicaine avec Piñata, un spectacle préhispanique et des spectacles mexicains. 

S’en suit la foire aux jeux dans le théâtre avec musique en live.

Ouverture de notre discothèque “AK”.

Jour Spécial Mexicain



HORAIRES               EVÈNEMENTS

09:00

10:30

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

14:00

16:00

19:00 - 21:00

18:30 - 23:00

20:30 - 21:00

   21:00 

21:30 - 02:00

Grand Marathon Sirenis (5 et 10 km).

 

Jour olympique à la plage avec notre équipe d’animation.

Compétition spécial de Waterpolo dans la piscine 3.

Profitez de notre Gril Spécial à la plage avec notre barbecue.

Soirée REGGAE à la plage avec concert live.

Tournoi de “Tennis Grand Sirenis” sur les courts de tennis.

Karaoké dans le théâtre.

Concert live dans les halls spéciaux “Flower Power”.

Mini discothèque à la plage.

Diverses activités diurnes de notre jour olympique.

“Soirée Plage” sur la plage avec des jeux et DJ Gold.

Jour olympique

Inscriptions ouvertes dès le mercredi 24 avec l'équipe d'animation! 
Un départ depuis le Chiringo de la plage.

Inscriptions: le même jour sur le court de tennis 



HORAIRES                EVÈNEMENTS

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

15:00 - 17:00

15:00 - 17:00

19:00 - 23:00

20:30 - 21:00

21:00 - 23:00

21:30 - 22:30

23:00 - 24:00

23:00 - 03:00

Cours spécial de Yoga à la plage.

Cours de danse aux piscines 1 et 2.

Tournoi spécial de volley super animation à la plage (Animateurs contre clients).

Profitez de notre Spécial Gril à la plage où notre chef vous montrera comment faire 
le guacamole et le ceviche.

Grande compétition de cerfs-volants sur la plage pour les enfants âgés de 9 à 16 ans.

Soirée Piscine dans la piscine 1, la fête des ballons!.

Concert live dans le hall.

“Mini-Spectacle” sur la scène d’Animation.

Séance de Cinéma sur la plage.

“Grease” dans le théâtre d’animation.

Spécial Karaoké dans le théâtre d’animation.

Ouverture de notre discothèque AK, Nuit Spéciale: Années 70”.



HORAIRES                EVÈNEMENTS

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

15:00 - 17:00

18:30 - 21:00

20:30 - 21:15

21:15 - 21:30

21:30 - 22:30

22:30 - 24:00

23:00 - 03:00

24:00

Cours spécial de Yoga dans la palapa de yoga.

Cours spécial de salsa à la plage.

Evènement spécial à la piscine Production de Hollywood: “Madonna en vacances” à la piscine 1.

Profitez de notre “Spécial Gril” sur la plage.

Spectacle de Play back à la piscine 1.

Concert live dans le hall.

Mini discothèque dans le théâtre d’animation.

Remise des Diplômes et des Prix des activités de la journée.

“Spectacle de Broadway” dans le théâtre d’Animation.

Concert live avec notre Groupe Sirenis dans le théâtre d’animation.

Ouverture de notre discothèque “AK”.

Concours de Salsa dans la discothèque.



HORAIRES                 EVÈNEMENTS

10:00 - 12:00

12:30 - 15:00

15:00 - 16:00

19:00 - 23:00

21:00 - 21:30

21:30 - 24:00

23:00 - 03:00

Spécial Gymkhana à la Recherche du Trésor pour les enfants et les familles. 
Point de rencontre dans la maisonnette d'animation de la piscine 1.

Profitez de notre « Spécial Gril » à la plage.

Mini Défilé de mode à la piscine 1.

Concert live dans le hall.

Break Dance dans le théâtre et remise des Diplômes et des Prix des activités de la journée.

“Soirée Spectacle” dans le théâtre.

Ouverture de notre discothèque “AK”.



HORAIRES                  EVÈNEMENTS

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

11:00 - 12:00

12:30 - 15:00

17:00 - 18:00

18:30 - 19:30

18:30 - 21:00

18:00 - 19:45

20:15 - 22:00

21:45 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 02:00

00:00

00:15 - 05:00

02:00- 02:30

Cours de Pilates dans la palapa de yoga.

Bar de jus naturels, de canapés et d’amuse-gueules dans notre Hall bar tequila.

Jeux amusants à la piscine 1.

Grande compétition de Beach volley.

Profitez de notre « Spécial Gril » sur la plage.

Célébration de la Nouvelle Année européenne dans le Hall Tequila.

Cocktail Spécial de Champagne "Adieux 2014" dans le Hall de l'Hôtel.

Concert live dans le hall.

Premier service pour le “Dîner de Gala de la Nuit de la Saint-Sylvestre”.

Second service pour le “Dîner de Gala de la Nuit de la Saint-Sylvestre”.

Spécial “Break Dance” dans le théâtre d’Animation.

“Spéciale Soirée de Fin d’Année” sur la scène d’Animation.

“Concert Live” sur la scène d’Animation.

“Bienvenue Année 2015” dans le théâtre d’animation.

Ouverture de notre discothèque “AK”.

Dégustation de canapés et d’amuse-gueules dans le bar du Hall Riviera.

*Menu: Vous pourrez le consulter à l’entrée de votre Restaurant.

*A la sortie nous vous remettrons votre sac de cotillon.

*Pour plus d’information: Contacter notre Département des relations Publiques.

N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est dernier jour pour réserver votre table 
du dîner de Nouvel An



HORAIRES               EVÈNEMENTS

07:00 - 15:00

10:00 - 17:00

10:00 - 12:00

11:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - 17:00

19:00 - 23:00

20:00 - 20:30

21:15 - 21:30

21:30 - 22:30

23:00 - 02:00

Petit-déjeuner Brunch.

Spécial jour “Gueule de bois” avec l’équipe d‘animation.

Service des Cocktails des "Premiers Secours" dans le hall de l'hôtel.

Vœux pour la nouvelle année. Un lâcher de ballons à midi sur la plage.

Visitez nos Restaurants de piscine le Ranch et Bayou où vous pourrez déguster 
paëlla et crevettes grillées.

Café et tartes avec musique en direct dans notre Salon de thé.

Concert live dans le hall.

Défilé Promotionnel du Spectacle de Cirque pour les enfants dans le hall.

Remise des Diplômes et des Prix des activités de la journée dans le théâtre.

Spectacle spécial dans le théâtre “Salon de Cirque”.

Ouverture de notre discothèque “AK”.

Prenez le Petit-déjeuner avec une coupe de Champagne dans nos Restaurants Buffets 

et dégustez les meilleurs fromages, fumés, ainsi que de notre sélection de charcuteries et de viandes froides.

Notre Buffet du Petit-déjeuner changera le long de la matinée 

avec différente variété de produits, jusqu'à se convertir finalement en Menu du Midi.








