
Votre mariage est un des jours les 
plus importants de votre vie, c’est 
pourquoi Adrian Hoteles met à votre 
disposition une gamme de services 
qui rendront cette journée particu-
lière et inoubliable.

ROCA NIVARIA
Playa Paraíso (38670) - Adeje

Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: +34 922 740 202

info@adrianhoteles.com

www.hotelrocanivaria.com



Pour les futurs mariés
Une nuit dans la Suite nuptiale avec bouteille 
de cava et décoration romantique

Petit déjeuner romantique sur la terrasse de 
la chambre, au bu�et ou au restaurant
à la carte

Verre de cava pour les mariés à l’arrivée
à l’hôtel

Parcours Spa gratuit

Départ tardif selon disponibilité

Usage exclusif de nos jardins pour 
a séance photo

Invitation à célébrer le premier anniversaire 
de mariage au cours d’un séjour d’une nuit en 
hébergement et petit déjeuner

Pour le jour du mariage
Impression des cartons de menus
personnalisés

Décorations florales basiques sur les tables 
et les chaises du banquet

Voiture ancienne à disposition des mariés 
pour le déplacement à la Mairie

Gâteau nuptial fait maison

Tarifs spéciaux pour l’hébergement des in-
vités

Flambeaux dans les jardins

Célébration de la cérémonie civile dans
le kiosque près des jardins

Zone de stationnement gratuite

Dégustation du menu pour 2 personnes

Feux d’artifice à partir de 500€

Souscription de transports pour les groupes

Menu spécial pour les enfants

Packs de SPA – spécial mariés
à partir de 200€

SPA pour l’enterrement de vie de célibataire

Nous vous proposons
également les services
suivants

Valable pour les banquets supérieurs à 6500€
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