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Mariages
au Grand Hôtel des Bains

Chers futurs mariés,  

Vous vous préparez à vivre un moment d’exception. 
Nous travaillerons main dans la main afin de faire de cet événement un 
moment unique et inoubliable. Nous serons à votre entière disposition pour 
vous conseiller dans le moindre détail, personnaliser toutes vos attentes ou 
désirs et bien entendu, vous épauler dans ce moment que nous souhaitons 
magique.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une visite de notre 
établissement ou pour toute question que vous pourriez avoir. 

Nous vous remercions de votre confiance et espérons vous accueillir bientôt 
au Grand Hôtel des Bains.

Le Grand Hôtel des Bains

Sébastien Cheneval
Directeur Hôtellerie et Restauration
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events@lavey-les-bains.ch 
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Mariages

Les espaces de réception & de cérémonie

Le parc, les salons
Par beau temps, nous vous recevrons dans notre parc, véritable écrin de verdure, 

il sera le préambule idéal pour débuter cette soirée unique.

Par météo capricieuse, nos salons « piano et bridge » accueilleront vos invités 
dans une atmosphère feutrée.

La Salle Historique
Notre salle historique datant de 1860, offre une superficie de 227m2, entièrement 

rénovée en 2011. Elle se prêtera à merveille pour un dîner d’exception.
Elle peut accueillir jusqu’à 150 convives.

Cérémonie de mariage
Votre cérémonie de mariage pourra également avoir lieu dans notre petite chapelle se situant à 

quelques pas seulement du Grand Hôtel des Bains. 
Elle peut accueillir jusqu’à 100 personnes assises et 50 personnes debout. Il est également 

possible, en cas de beau temps, d’organiser la cérémonie dans le parc. 
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Forfait Casanova :  
Forfait Gondola :  
Forfait San Giorgio : 
Forfait San Marco :  
Forfait Canale Grande :

CHF 169.- par personne 
CHF 184.- par personne 
CHF 204.- par personne 
CHF 209.- par personne
CHF 215.- par personne 

Tous nos forfaits incluent les prestations suivantes : 

Apéritif de mariage (1 heure) 
vin blanc et vin rouge de la région, bière, eaux plates et gazeuses, soft drinks, jus d'orange et de 

pamplemousse, accompagné d’une sélection d’amuse-bouche 

Le menu 
Selon les propositions ci-dessous 

Les boissons durant le repas 
Une sélection de vin blanc et rouge, à hauteur d'une demi-bouteille par personne 

Eaux minérales à discrétion 
Coupe de Champagne avec le gâteau 

Café et thé 

L’impression des menus et du plan de table 
Cadre et chevalet pour le plan de table 

La mise à disposition des lieux de réception 
La salle Historique pour votre repas pouvant accueillir jusqu' à 150 convives. 

Tables, chaises, couverts et verres, nappes et serviettes blanches. 

Notre Chapelle est votre disposition afin d’organiser votre cérémonie de mariage. 
Elle  est située dans notre magnifique jardin arboré. 

La Suite nuptiale pour les mariés 
Incluant le petit déjeuner buffet et les accès aux bains thermaux

Mariages

Nos Forfaits Mariages 
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Forfait Casanova 

Magret de Canard à l’orange sur lit de lentilles 
∞ 

Consommé au Cognac Hennessy 
∞ 

Filets de daurade et rouget-barbet, poêlés aux saveurs 
de la Provence 

Pommes natures à la ciboulette 
Légumes de saison 

∞ 
Gâteau de mariage personnalisé selon vos désirs 

∞ 
Friandises 



Forfait Gondola 
Cocktail de crustacés parfumé au raifort 

∞ 
Potage du Marché 

∞ 
Filet de bœuf rôti, sauce Whisky 

Tagliatelle au beurre  
Légumes de saison 

∞ 
Gâteau de mariage personnalisé selon vos désirs 

∞ 
Friandises 

Forfait San Giorgio 
Buffet froid 

Miroir de fruits de mer 
Duo de saumon de Norvège en Bellevue et mariné 

Tartare de thon et tomate au basilic 
Terrine et pâté en croûte aux cœurs d’artichauts 

Choix de viandes séchées 
Condiments au vinaigre 

Crudités et salades de saison 
∞ 

Filet de bœuf rôti, sauce Choron 
Pommes dorées 

Légumes de saison 
∞ 

Assiette du fromager et son pain aux noix 
∞ 

Gâteau de mariage personnalisé suivant vos désirs 
∞ 

Friandises 

Mariages
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Forfait San Marco 

Salade de saison aux quenelles de foie gras et vinaigre 
balsamique 

∞ 
Tagliatelles fraîches aux fruits de mer parfumées à 

l'oseille 
∞ 

Le trou Normand 
∞ 

Noisettes de veau à la crème 
Pommes William's  

Bouquet de légumes 
∞ 

 Assiette du fromager et son pain aux noix 
∞ 

Gâteau de mariage personnalisé suivant vos désirs 
∞ 

Friandises 

Forfait Canale Grande 
Buffet froid 

Miroir de fruits de mer  
Duo de saumon de Norvège en Bellevue et mariné 

Tartare de thon et tomate au basilic 
Terrine et pâté en croûte aux cœurs d’artichauts 

Vitello tonnato 
Condiments au vinaigre 

Crudités et salades de saison 
∞ 

Sorbet poire arrosé 
∞ 

Cœur de filet de bœuf rôti aux morilles 
Pommes William’s 

Bouquet de légumes 
∞ 

Assiette du fromager et son pain aux noix 
∞ 

Gâteau de mariage personnalisé suivant vos désirs 
∞ 

Friandises 

Prestations complémentaires 
Sorbets arrosés  CHF 6.- /personne 
Assiette de fromages (3 sortes) avec son pain aux noix et ses fruits secs CHF 8.- /personne 
Buffet de fromages (6 sortes) avec son pain aux noix et ses fruits secs CHF 12.- /personne 

Droit de bouchon sur le vin Suisse  CHF 25.-/bouteille de 75cl 
Droit de bouchon sur le Champagne CHF 45.-/bouteille de 75cl 
Digestif CHF 9.- / verre de 4cl 

Collation avec mini-sandwich durant la soirée dansante CHF 4.-/pièce 

Mariages
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Repas pour les enfants 
Les enfants (jusqu’à 12 ans) consommant le même menu que les adultes bénéficieront d’une réduction de 50% sur 
le prix du forfait 

Nous pouvons aussi leur proposer un menu à CHF 30.00 incluant une entrée, plat principal, dessert et boissons 
sans alcools à volontés 

Repas pour prestataire de service 
Nous pouvons vous proposer notre buffet dans le restaurant la Table des Bains avec café et eaux minérales incluses 
au tarif de CHF 52.00 par personne  
Autres boissons facturées à la consommation  

Logement

Le Grand Hôtel des Bains*** jouit d'une situation privilégiée face à la chaine majestueuse des Dents du Midi.
Les 68 chambres, Suites et Junior Suites s'ouvrent sur le parc ombragé de l'hôtel et ont entièrement été rénovées 
pour vous offrir confort, calme et luxe.

- Une Suite est offerte gracieusement aux mariés dès 55 convives
- Les invités bénéficient d'un prix préférentiel sur les chambres.
- Le petit-déjeuner buffet est inclus dans le prix, il est servi dès 7h et jusqu'à 10h.
- Une accès aux bains est compris avec la chambre pour la durée du séjour.

Mariages
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Wellness
L’Espace Wellness vous offre un univers de beauté et de douceur dans une ambiance apaisante et 

chaleureuse. Cet espace est dédié à la détente, à la beauté et au bien-être du corps et 
de l’esprit. Il est situé dans l’enceinte du Grand Hôtel des Bains. Si vous séjournez à l’hôtel, 

cet espace est accessible en peignoir.

Sélection de soins de notre carte :

50 min CHF 204.-
25 min CHF 59.-
50 min CHF 102.-
50 min CHF 102.-
70 min CHF 150.-

50 min CHF 55.-
50 min CHF 100.-
50 min CHF 100.-

Massage en duo aux huiles spécifiques ou Lomi 
Lomi Massage du dos aux coquillages
Massage aux huiles spécifiques
Massage aux bambous
Massage aux pierres volcaniques

Manucures (avec pose de vernis)
Soin visage Homme
Soin du dos, nettoyage de la peau, peeling et 
massage

Renseignements & réservations : + 41 24 486 15 28 
Découvrez notre carte des soins
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Nos Options
Dégustation
Les futurs mariés sont invités à venir déguster leur repas de mariage (du lundi au jeudi). 
La dégustation devra avoir lieu au moins 30 jours avant la date du mariage et sur rendez-vous. 
Prestation offerte dès 55 convives.

Musique et décoration florale
Nous sommes à votre disposition afin de vous mettre en contact avec différents partenaires : 
musiciens, disc jockeys, orchestres, photographes, artistes, décorateurs, baby-sitters…

Impression des menus
L‘impression des menus est offerte, nous vous proposons d’insérer le texte de votre choix. 
Chevalet nominatif (CHF 1.- par convive) et noms de table selon vos instructions

Matériel à disposition
Tables, chaises, couverts et verres, nappes et serviettes blanches ou champagne, 
cadre et chevalet pour le plan de table
Sur demande : Beamer avec écran, sonorisation (1 haut-parleur avec micro).

Service
Mise à disposition d’une salle privative adaptée en fonction du nombre d’invités.
Installation et débarrassage de la salle.
Service vestiaire.
Dès 1h00 du matin, CHF 250.- par heure supplémentaire entamée seront facturés pour frais de 
service. L’animation musicale doit être interrompue à 2h30 et l’événement devra prendre fin à 
4h00.

Salon enfants
Nous pouvons mettre à disposition des plus jeunes un salon aménagé en espace de jeux.

Transport & Parking
Afin de faciliter vos déplacements, nous organisons sur demande des transferts individuels ou 
de groupe (mini van, bus) avec chauffeur.
De nombreuses places de parc gratuites sont disponibles sur le site de Lavey-les-Bains.
Sur demande et selon disponibilité, nous pouvons vous réserver quelques places sur le 
parking situé devant l’entrée de l’hôtel.
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Conditions de réservation

Réservations, forfaits et nombre de participants
Toute réservation doit être confirmée par écrit.
Nos menus et buffets sont réalisables à partir de 55 personnes minimum. Le 
nombre de participants doit être confirmé au plus tard 8 jours avant la date 
de 
la manifestation et servira de base à la facturation.

Arrhes
Des arrhes équivalentes à 50 % du devis estimé seront demandées une fois 
le contrat de manifestation établi.

Annulation
En cas d’annulation de la manifestation jusqu’à 30 jours de la réservation, 
100% des arrhes restent acquises au Grand Hôtel des Bains.
Annulation entre 1 et 2 mois avant le début de la manifestation, un montant 
correspondant à 50 % des arrhes sera facturé.
Annulation entre 2 et 3 mois avant le début de la manifestation, un montant 
correspondant à 25 % des arrhes sera facturé.
Nous n’acceptons les annulations que par écrit.

Tarifs
Nos prestations sont applicables dans l’année en cours. 
Des modifications de prix peuvent intervenir sans notification préalable.

Mise à disposition de la salle
Le Grand Hôtel des Bains décline toute responsabilité quant aux biens 
apportés à l’occasion des manifestations. 
Les salles de banquets sont remises à l’organisateur en parfait état, tout 
dommage causé par l’organisateur ou ses invités sera facturé.
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