




Chers clients,

Encore une fois, 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 grand plaisir que nous vous présentons 

notre programme por ces fêtes. Dans I’hôtel Grand Sirenis Riviera Maya, vous 

trouverez tout ce que vous pouvez imaginer pour profiter de ces dates si 

importantes et qui, nous espérons, seront inoubliables. 

Jours Heureux!



INFORMATION

En dehors de ce programme Spécial de Noël, nous vous informons que dans votre kit de bienvenue, 
vous trouverez le programme des activités quotidiennes avec notre équipe d’animation.

Réservez votre table pour les "Dîners de Gala du réveillon de Nöel et de la Saint-Sylvestre”

Du 20 au 31 décembre, nous serons à l’entrée du restaurant principal 
Tulum Buffet où vous pourrez réserver votre table pour

"Dîners de gala pour le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an".

 Dans les deux "Dîners de Gala", vous aurez une table assignée dont vous pourrez profiter tout au long du service.
Pour plus d'informations: Contactez notre service de conciergerie ou de Mâitre

Le 25 le Père Noël a�ivera à la plage.
 

Réception de cadeux: Si vous désirez que << Le Père Noël >> offre un de vos cadeaux à un membre de votre famille 
ou à un proche, déposez-le à la réception de I’hôtel ou dirigez-vous vers notre départament des relations publiques 

à partir du 24 décembre au matin et jusqu’au 25 décembre à 14:00 heures.
 

Réservez votre table au théâtre pour les spectacles des 24 et 31 
Décembre ainsi qu’une bouteille de notre cave ou du champagne*.

 *Ce service a un coût supplémentaire.
*Consultez les prix à la réception de I’hôtel ou dirigez-vous vers notre départament de Conciergerie.

Pour plus d’informations sur notre programme de Nöel,
contactez notre équipe d’animation.



Lundi24

2018
Décembre

*N’oubliez pas que c’est le dernier jour aujourd’hui pour réserver votre table de Nöel. 

HORAIERES ÉVÉNEMENTS

08:00-09:00 Classe de pilates à la paillotte de yoga.

10:00-11:00 Concours de bonhommes de neige à la plage pour les familles.

11:00-12:00 Tournoi spécial de Noël de beach volley à la plage.

12:30-15:00 Profitez de notre Grillade Spéciale à la plage avec l’équipe d’animation.

15:00-16:00 Classe spéciale "Zumba" dans la piscine 1 et 2.

18:30 Dégustation de cocktails et canapés au Lobby Riviera Maya.

19:00 Crèche de Noël dans le hall de l'hôtel.

18:30-22:00 “Dîner de Gala du réveillon de Noël ”. Merci de vous présenter au restaurante
que vouz avez réservé à l’horaire indiqué.

19:30-21:30 Musique live aux lobbys.
21:00 Mini Spectacle spécial Noël avec les enfants du miniclub.

22:00-23:00 Spectacle spécial de Noël. 

23:00-00:30 Musique live à notre Sky Bar.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte. 

Commencez votre journée avec nos activités spéciales à la plage avec notre équipe d´animation. 

Bonne journée de Nöel à la Plage!

Nous espérons que vous profiterez du buffet spécial de Noël que nous avons préparé pour vous.
Bon Appétit et Joyeux Noël.

Pour votre confort le service sera divisé en différentes tranches horaires pour le 
Dîner de Gala de la Nuit de Noël (pour plus d’informations rapprochez-vous de votre concierge). 

Nous vous prions de vous habiller de manière adéquate pour le  Dîner de Gala.
Vous pourrez consulter le menu à l’entrée du restaurant.



M ardi 25

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

07:00-15:00

11:00-12.30 Peinture de Noël dans tout l'hôtel et char de Noël 

12:00-15:00

15:00 Points de rencontre. Lobby 1 et 2, piscine 1 et 2 d'activités pour recevoir le 
"Père Noël" sur la plage.

16:00-17:00 Arrivée du "Père Noël" sur la plage et remise des cadeaux apportés par lui. 

15:30 Profitez de notre dégustation de cupcakes à la plage.

19:00-21:00 Musique live à notre Sky bar.

19:30-20:30 Cocktail spécial de Noël a notre Lobby Riviera Maya 
avec des bonbons au chocolat.

20:30-21:00 Mini disque et concours pour les enfants au théâtre.

21:00-22:00 Spectacle “le Roi Lion” au théâtre.

22:00-00:00 Musique live avec notre Groupe Sirenis au théâtre.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Brunch.
Prenez le petit-déjeuner avec une coupe de champagne dans 
nos restaurants buffets et dégustez une selection de fromages fumés 
ainsi que notre sélection de charcuteries et de viandes froides.
Les plats proposés pour le buffet du petit-déjeuner, seront remplacés 
au fur et à mesure de la mantinée par de plats plus adaptés à un déjeuner.

Journée spéciale de Noël (Animation).

Visitez nos restaurants de piscine El Rancho et Bayou où vous pourrez 
déguster de la paëlla.



Mercredi26

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

09:00-11:00

11:00-12:00 Partie spéciale de football à la plage. 

12:00-13:00 Tacos et quesadillas mexicaines dégustant dans les bassins d'activités

12:30-15:00

15:30-16:30 "Journée olympique maya" sur la plage

15:00-17:00 Musique live à la piscine d'activités Riviera Maya.

18:30

19:30-23:00 Foire mexicaine avec piñata, où vous pourrez déguster des plats typiques 
et en apprendre davantage sur notre culture et nos traditions mexicains.
Profitez du "Spectacle Musical Coco" et du mariachis.

23:00-00:00 Prolongez la kermesse au théatre avec de la musique live.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Journée spéciale mexicaine
Grande excursion au sentier de la serre où vous pourrez en apprendre 
plus surla civilisation Maya, les coutumes et les traditions.

Profitez de notre Grillade Spéciale Mexicaine à la plage. Vous pourrez 
déguster la cuisine mexicaine et yucatèque qui aujourd’hui est l’une des 
plus riches, élaborées et populaires du monde. 

Grand Marché Artisanal Mexicain au théâtre de l’hôtel où vous pourrez 
découvrir tout l’artisanat mexicain.



Jeudi 27

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

09:00-10:00 Cours spécial de yoga à la plage.

10:00-11:00 Cours de danse aux  piscines d’activités.

11:00-12:00

12:30-15:00

12:00-13:00 Dégustation de sushi aux piscines d’activités.

15:00-17:00 Profitez de vos cerfs-volants sur la plage
pour les enfants âgés de 9 à 16 ans. 

19:30-20:30

Soirée rétro au Sky Bar.

20:30-21:00 Mini spectacle au théâtre.

21:00-22:00 Spectacle “Spécial 70 nuit de fièvre" dans le théâtre d'animation. 

23:00-00:00

Karaoké spécial au Lobby Riviera Maya.

19:00-21:00 Musique live au Sky Bar.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Journée spéciale années 70 et 80

Tournoi spécial de volleyball avec animation Super à la plage.
(animateurs vs clients)

Profitez de notre Grillade Spéciale à la plage où notre chef nous 
expliquera comment préparer un guacamole et un ceviche.



Vendredi28

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS  

09:00-10:00 Classe spéciale de yoga à la paillotte de yoga.

10:00-12:00

12:30-15:00 Profitez de notre Grillade Spéciale à la plage avec les Pirates of Sirenis.

15:00-17:00 Fête de la mousse, gonflable et DJ vivre dans la piscine 1.

19:00-21:00 Musique live à notre Sky Bar.

19:45-20:30 Présentation spéciale des Pirates of Sirenis dans le Lobby Riviera et Maya.

20:30-21:00 Mini disque à la plage.

21:30-02:00 Fête sur la plage avec les Pirates of Sirenis, jeu limbo, 
spectacle de feu et DJ Pirate.

Journée Pirate

Activité spéciale à la recherche de trésors pour les enfants et les familles.
Point de rencontre sur le stand d'animation de la piscine des activités 
Riviera Maya. 



Samedi 29

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

09:30

10:30 Journée olympique à la plage avec notre équipe d'animation.

11:00-12:00 Compétition spéciale de waterpolo dans la piscine 3.

12:00-13:00 Profitez de nos glaces et brochettes de fruits aux piscines d’activités

12:30-15:00 Profitez d'un Spécial Grill sur la plage.

14:00 Fête Reggae à la plage avec musique live.

16:00

19:00-21:00 Musique live à notre Sky bar.

20:30-21:00 Mini disque au théâtre d’animation.

21:00-22:00 "Michael Jackson show" dans le théâtre d'animation.

22:00-00:00 Karaoké spécial au Sky Bar avec animation.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Journée Olympique

Grand Marathon Sirenis (5 et 10 km).
Inscriptions ouvertes à partir du dimanche 24 avec notre
équipe d’animation.
Sortie depuis le Chiringo de la plage.

Tournoi de “Tennis Grand Sirenis” aux pistes de sport. 
Inscription: Le même jour, le 29 Décembre aux courts de tennis.



Dimanche30

2018
Décembre

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

11:00-12:00

12:00-13:00 Dégustation de pinchos, tapas et sangría 
aux piscines d’activités.

12:30-15:00 Profitez de notre Grillade Spéciale à la plage.

15:00-16:00 Mini défilé de mode dans la piscine 3

19:00-21:00 Musique live à notre Sky Bar.

20:00-21:00 Mini karaoké au théâtre avec club enfants .

21:00-22:00 "Broadway Show" dans le théâtre.

22:00-00:00 Musique live à notre Sky Bar.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Journée internationale
Evénement spécial à la piscine Hollywood Production:
"Madonna on Holidays" dans la piscine.



2018
Diciembre

Lunes 31

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

09:00-10:00 Classe de pilates à la paillotte de yoga.

11:00-13:00 Jeux fous dans la piscine 1 et 3.

11:00-12:00 Grande compétition de beach volley à la plage.

12:30-15:00 Profitez de notre Grillade Spéciale et Cocktails à la plage.

18:00-19:00 Célébration du Nouvel An européen au théâtre.

18:30-19:30 Cocktail et canapés spéciaux "Farewell 2018" dans le hall de l'hôtel.

19:00-21:00 Musique live à notre Sky Bar.

18:30-22:00 “Dîner de Gala de Saint-Sylvestre”

21:30-22:00 “Icebreaker” spécial au théâtre d’animation.

21:00-21:30 Mini disque dans le théâtre d'animation

22:00-23:00 Spectacle spécial de fin d'année au théâtre.

23:00-02:00 Musique live et DJ au théâtre d’animation.

00:00 Bienvenue Année 2019 au théâtre.
00:15-04:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

N'oubliez pas que c'est aujourd'hui le dernier jour pour réserver votre table du Nouvel An,
et d'acheter votre table spéciale au théâtre.

La dernière fête de 2018

Menu: Vous pourrez consulter le menu à l’entrée du restaurant.
À la sortie du restaurant vous recevrez votre sac de cotillons.
Pour plus d’information: rapprochez-vous de votre concierge 

*N’oubliez pas qu’aujourd’hui est le dernier jour pour réserver votre table de nouvel an.



Martes1

2019
Enero

HORAIRES ÉVÉNEMENTS

07:00-15:00

10:00-17:00 Spécial  “Hangover Day” avec notre équipe d‘animation.

10:00-12:00 Service de cocktail "Premiers secours" sur la plage.

11:00-12:00 Souhaits pour la nouvelle année "Bonne chance".

12:00-15:00

15:00-17:00 Café de l'après-midi et gâteaux dans notre café .

19:00-23:00 Musique live à notre Sky Bar.

20:00-20:30 Défilé promotionnel du “Spectacle de Cirque” pour les enfants dans le Lobby Riviera

20:30-21:00 Mini disque au théâtre d’animation.

21:00-22:00 Spectacle spécial au théâtre "Spectacle de Cirque".

22:00-23:30 Musique live à notre Sky Bar.

23:00-02:00 Notre discothèque “AK” sera ouverte.

Nuit  Internationale
Brunch.
Prenez le petit-déjeuner avec une coupe de champagne dans nos 
restaurants buffets et dégustez une selection de fromages fumés 
ainsi que notre sélection de charcuteries et de viandes froides.
Les plats proposés pour le buffet du petit-déjeuner, seront remplacés 
au fur et à mesure de la matinée par des plats plus adaptés à un déjeuner.

Visitez nos restaurants de piscine “El Rancho” et “Bayou” 
où vous pourrez dégusterd’un menu et cocktail spécial. 



“¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!”





sirenishotels.com


