MARIAGE
Hôtel de l'Etrier ****
Rue du Pas-de-l'Ours 31, 3963 Crans-Montana, Valais, Suisse
hotel.etrier@bluewin.ch • www.hoteletrier.ch
+41 27 485 44 00

“Le mariage doit être
un lien indissoluble d’une
amitié éternelle.”
Samuel Johnson

NOTRE HÔTEL

CHAMBRES

WELLNESS

PARKING

60 chambres dont 7 suites et

Spa "L'Alpage" offrant massages et soins

Parking extérieur

junior suites

P i s c ine interne/ e x t e r n e c h a u ff é e

Garage couvert

Wifi illimité et gratuit

S a u n a & hamm a m

Organisation de

Service bagagerie

Ja r d in extérieur ( é t é )

transferts

Ski room

S a l l e de fitness

APÉRITIF
AU BORD DE LA PISCINE (ÉTÉ)
N o t r e magnifiq u e p i s c i n e e t s e s j a r d i n s s o n t i d é a l s
p o u r un apéritif à c i e l o u v e r t a v a n t l e r e p a s d e n o c e .
Capacité: 150 personnes

AU LOUNGE (HIVER)
Notre lounge boisé est chaleureux et convivial,
parfaitement adapté à un apéritif au coin du feu de
cheminée.

Capacité: 100 personnes

FORFAIT APÉRITIF
BOISSONS

Le Traditionnel
Découverte de notre sélection de vins de la région
blancs et rouges, eau minérale, jus d'orange
Dès 20.- par personne
Le Prosecco
Prosecco, eau minérale, jus d'orange
Dès 15.- par personne
Le Champagne
Ruinard Brut Blanc, eau minérale, jus d'orange
Dès 30.- par personne
Nos apéritifs sont servis avec grissini et olives.
Forfait limité à 1/2 bouteille par personne. Les bouteilles
supplémentaires seront facturées.

FORFAIT APÉRITIF
TAPAS

Offre standard
Olives
Flûtes au sel
6 canapés par personne
25.- par personne
Offre surprise
Olives
Flûtes au sel
Pain surprise (1 pour 10 personnes)
4 mini sandwiches par personne
35.- par personne
Offre des mariés
Olives
Flûtes au sel
Pain surprise (1 pour 10 personnes)
4 mini sandwiches par personne
6 canapés par personne
40.- par personne

REPAS DE NOCE
SALLE PRINCIPALE
N o t r e magnifiq u e s a l l e d e b a n q u e t a v e c v u e s u r l e s
A l p e s est parfai t e m e n t a d a p t ée a u x r e p a s d e n o c e .
S o n espace per m e t l ' o r g a n i s a t i o n d e j e u x e t
d ' a c tivités au c e n t r e d e s c o n vi v e s .
Capacité: 200 personnes

SALLE TRADITIONNELLE
Pour un mariage dans l'intimité, notre salle boisée
offre une atmosphère calme et détendue au coin du
feu.
Capacité: 30 personnes

NOTRE CUISINE
Labellisée "Fait Maison" en 2018, notre cuisine
promet des mets de qualité élaboré sur la
base du savoir-faire.

Notre chef et sa brigade élaborent des menus
sur-mesure de 4 à 6 plats, avec possibilité de
préparer une pièce montée à votre goût.

Les tarifs varient de 80 à 120 CHF par
personne dépendant du nombre de plats, des
types de mets et du choix de la pièce montée.

La dégustation du menu est offerte aux
mariés lorsque le nombre de convives
dépasse 70 personnes.

FORFAIT VIN
Un choix de qualité, avec la collaboration de
vignerons de la région.

Forfait
1 bouteille de vin pour 2 invités, minérales,
sodas, cafés et thés: 40 CHF p.p.
Chaque bouteille de vin supplémentaire: 45 CHF

Notre sommelier se fera un plaisir de vous conseiller
une fois votre menu choisi.

LE COIN ENFANTS
Les menus enfants sont proposés.
Des chaises bébés sont à disposition dans notre
salle de banquet.

Baby-sitter
Si vous souhaitez bénéficier d'un service de
baby-sitting, c'est avec grand plaisir que nous
l'organisons pour vous dès 25 CHF par heure.
Réservation au plus tard 72h à l'avance.

Salle de jeux
Notre salle de jeux peut être mise gratuitement
à disposition des enfants avec une variété de jeux
et de films.

PIÈCES MONTÉES
Notre chef pâtissier se tient à votre entière
disposition pour créer la pièce montée de vos rêves.
En voici quelques exemples:

L'union
Miroir de chocolat au cœur de passion

Baccara
Mousse au chocolat blanc intérieur aux fruits rouges

Le Glacé
Vacherin aux parfum de votre choix

Festif
Duo de mousses aux fruits de saison et chocolat au
lait

Exotique
Biscuit Joconde, mousse coco et coeur de mangue

OPEN BAR
Ne manquez pas notre Open Bar légendaire
au bord de la piscine pour profiter avec vos
invités jusqu'au bout de la nuit!

Notez que la musique sera baissée vers 2h
pour ne pas déranger les clients de l'hôtel.
Cependant, nos barmen vous serviront
jusq'au petit matin.

Tarif boissons
Gin, whisky, rhum et vodka
La bouteille: 150 CHF

Accompagnement long drink offert

BRUNCH
Continuez la fête avec vos invités le lendemain
de la célébration. Mangez ensemble et
profitez de notre piscine et de notre terrasse
ensoleillée.

Notre maître d'hôtel organise volontiers un
brunch dans notre salle principale à l'heure
de votre convenance.

Suivez la créativité de notre chef avec une
sélection de verrines, de plats froids et
chauds.

Le tout dès 40 CHF par personne résidant à
l'hôtel et 65 CHF pour les autres invités.

SPA L'ALPAGE
Pour votre mariage, notre Spa l'Alpage vous
propose un après-midi inoubliable

Gommage du corps

Soin du visage Hormeta de 60 minutes

Beauté des mains et pose de vernis

Beauté des pieds et pose de vernis

4 heures de détente au pris de 440 CHF

Maquillage mariée (essai inclus) à 120 CHF

ENTERREMENT DE VIE DE
JEUNE FILLE
Privatisation du spa à partir de 6 personnes

Choix d’un soin de 30 minutes par personne

Choix d’un soin d’une heure pour la future mariée

Accès à la piscine, sauna et hammam

Petite collation

Au prix de CHF 90.-/personne

FLEURISTE
Nous vous recommandons vivement "Au fleuriste"
à Crans-Montana ou "Au Point Vert" à Uvrier pour
votre bouquet et vos décorations.

Au fleuriste
Route du Parc 1, CP 45
3963 Crans-Montana
+41 27 481 28 78
www.aufleuriste.ch

Au Point Vert
Route d'Italie 119
1958 Uvrier
+41 27 458 17 14
www.pointvert.ch

INFORMATIONS UTILES
AUDIO-VISUEL
Nous louons volontiers le matériel audiovisuel au tarif suivant:
1 micro et 1 amplificateur
1 beamer (uniquement avec PC)
1 écran

50 CHF
100 CHF
30 CHF

VESTIAIRE
Nous mettons à disposition un vestiaire non surveillé.

PARKING
Notre parking parking ouvert est à disposition de vos
invités. Sous disponibilité, nous louons les places de
notre parking sous-terrain à 20 CHF par jour.
TRANSFERTS
Nous organisons volontiers les transferts de l'aéroport
de Genève et des gares de Lausanne, Sion et Sierre.
Merci de nous contacter si un devis vous intéresse.

CHAMBRES
Nous proposons des tarifs préférentiels pour les
invités souhaitant héberger directement à l'hôtel,
variant dépendant de la saison et du nombre de
chambres réservées.

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir nos
offres sur mesure, avec nos différentes
catégories et services.

La suite nuptiale est offerte aux mariés!

CONDITIONS
NOMBRE DE CONVIVES
Le nombre de convives sera communiqué 72h avant la
manifestation et servira de base lors de la facture finale.
DÉPÔTS
Afin de garantir la réservation, l'hôtel demande le
versement du 50% de l'estimation de la facture finale.

CONDITIONS D'ANNULATION
De la signature du contrat à 90 jours avant l'événement,
10% du montant final estimé sera retenu.
Entre 90 et 31 jours avant l'événement, 30% sera retenu.
Entre 30 et 11 jours avant l'événement, 50% sera retenu.
A partir de 10 jours avant l'événement, 100% sera retenu.

CÉRÉMONIE
Hôtel de Ville
Vous avez la possibilité de célébrer votre
mariage civil dans de nombreux hôtels de ville du
canton du Valais. Plus d'information sur le site
www.vs.ch

Chapelle de Créta d'Asse à Plumachit
Lieu d'exception!
www.randogne.ch

Cérémonie protestante
www.erkw.ch

Cérémonie catholique
www.cath-vs.ch

MERCI !
Nous vous remercions du fond du coeur de votre
intérêt et espérons vous accueillir à l'Hôtel de
l'Etrier pour le plus beau jour de votre vie!

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir
les lieux et l'atmosphère de l'hôtel.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Félicitations pour votre promesse de mariage et
sincères salutations de Crans-Montana.

