VOTRE MARIAGE

Le plus beau jour de votre vie
dans un cadre idyllique

Romantisme | Lac & Montagnes | Moment unique
Amour au cœur de Lavaux | Nature | Emotions | Authenticité

DITES-VOUS OUI
A U C Œ U R D E S V I G N E S D E L AVA U X
Au cœur des vignes de Lavaux, baignées par le soleil
scintillant sur le lac et se couchant sur les montagnes,
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officialisez votre amour en compagnie de vos proches dans
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une ambiance unique, à l’image de vos rêves. Arrêtez-vous
le temps d’un instant et vivez émotions et bonheur, dans
un cadre authentique, afin de rendre chaque seconde du
plus beau jour de votre vie inoubliable.

Entre ciel et lac, le Baron Tavernier
est la promesse d ’un instant singulier.

l e b a ro n tav e r n i e r

le plus beau jour de votre vie

C É L É B R AT I O N
Que ce soit lors d’une belle journée estivale, avec la
magie de l’hiver et ses montagnes enneigées, ou avec
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les couleurs chaudes de l’automne et les vignobles aux
nuances dorées, célébrez votre mariage dans notre
restaurant panoramique du Deck ou dans l’une de nos
salles d’événements avec vue sur le lac Léman et les
montagnes.

l e b a ro n tav e r n i e r

la célébration
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Le Deck
Somptueusement

entouré

d’une

baie

vitrée

laissant

admirer la vue sur les montagnes majestueuses et le lac
Léman, le restaurant du Deck offre une vue spectaculaire
à ses convives dans un cadre féerique.
Par beau temps, entre soleil et bulles de champagne,
profitez de notre terrasse Lounge attenante au restaurant
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du Deck avec son bassin décoratif d’eau cristalline pour
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un cocktail dînatoire ou sur notre terrasse à ciel ouvert
des Marronniers pour un apéritif avant votre repas de
mariage.
Capacité du Restaurant Le Deck jusqu’à 80 personnes en
dîner assis (partie intérieure) & 120 personnes en cocktail
dinatoire dans la partie extérieure en cas de beau temps.
En cas de mauvais temps, les cocktails se font dans la salle
du Baron avec une capacité de 80 personnes.

l e b a ro n tav e r n i e r

la célébration

Nos salles de banquet
Nos deux salles de célébration se situent dans la bâtisse
historique de l’hôtel et suggèrent une ambiance détendue,
avec une vue d’exception. Dans un esprit chaleureux, la
salle lumineuse du Baron se prêtera à merveille pour vos
banquets et brunchs. Dans un esprit plus cosy, notre salle
Léman avec sa vue imprenable sur le lac pourra vous
offrir un espace de célébration plus intimiste.
Par belle météo, les terrasses extérieures privatives
permettent d’accueillir vos invités pour un apéritif avant
votre repas de mariage.

8

Léman : Capacité jusqu’à 30 personnes selon mise en
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place & jusqu’à 40 personnes en service cocktail
Baron : Capacité jusqu’à 60 personnes selon mise en place
& jusqu’à 40 personnes en service banquet

l e b a ro n tav e r n i e r

la célébration

Moments savoureux
Voyagez à la découverte des saveurs uniques de la cuisine
de notre chef Lionel Rodriguez qui préparera pour vous
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un menu aux notes festives. Pour votre repas de mariage,
nous proposons trois forfaits à partir de CHF 152.- par
personne*. Nos forfaits peuvent être adaptés sur mesure
selon vos souhaits.
*Forfait de base comprenant un apéritif, finger-food, menu à 3 plats, accord mets et vins

l e b a ro n tav e r n i e r

la célébration
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Et si le Baron Tavernier vous appartenait
le temps d ’une journée, de votre journée ?
Privatiser les différents espaces et l’hôtel est possible à

12

partir de CHF 500.-

13

Pour héberger vos invités, notre établissement possède 26
chambres modernes, dont 14 avec une vue spectaculaire
sur le lac Léman. La Suite avec vue sur le lac, destinée
aux mariés selon disponibilité, offre un séjour romantique
et inoubliable.

l e b a ro n tav e r n i e r

le lieu unique

Spa privatif
Détendez-vous dans notre Spa en privatisant les lieux.
Vous profitez d’un lieu de détente avec piscine chauffée
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d’eau salée, sauna et hammam uniquement pour vous,
dans l’intimité et hors de l’effervescence des préparatifs.
Nous proposons également une gamme de soins afin de
profiter d’une détente intense avant le grand jour.

l e b a ro n tav e r n i e r

le lieu unique

15

Activités sur mesure
Prolongez la célébration avec vos proches autour de nos
activités sur mesure :
•

Dégustation exclusive de nos vins locaux dans notre
Wine Tasting Bar ou chez un vigneron de la région

•
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Découverte de la beauté de Lavaux accompagné
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d’un guide, à pied ou à vélo électrique
•

Pique-nique en Lavaux préparé par notre chef Lionel
Rodriguez

•

Repas bucolique au cœur de la nature sur notre
terrasse privative, préparé uniquement pour vous par
notre équipe

... Et bien plus encore !

l e b a ro n tav e r n i e r

le lieu unique

Partagez nous vos rêves, nous les réalisons
Aucun rêve n’est trop beau pour être réalisé, telle est la
devise que nous appliquons lors de toutes nos organisations
de mariage. Depuis notre rencontre, jusqu’au jour-J, nous
sommes là pour vous afin d’organiser, planifier et rendre
ce jour spectaculaire et à votre image. Avec nos différents
partenaires, nous pouvons organiser pour vous :
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•

Arrangements floraux et décoration de tables

•

DJ ou animation musicale

•

Impression de panneaux d’entrée

•

Marque-places, plan de table

•

Impression de menus personnalisés

•

Coiffure et maquillage

•

Activités telles que balades dans Lavaux

Organisation de prestations à partir de CHF 250.-

Nous sommes enthousiastes d’organiser le plus beau jour
de votre vie. Pour plus de renseignements, contactez-nous :

MICAELA REIS
DIRECTRICE F&B & ÉVÉNEMENTS
MICAELA.REIS@BARONTAVERNIER.CH
+41 (0)21 926 60 02

l e b a ro n tav e r n i e r

le plus beau jour de votre vie
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WWW.BARONTAVERNIER.CH
@BARONTAVERNIERHOTEL
+41 (0)21 926 60 00

Route de la Corniche 4
1070 Puidoux / Chexbres

