Organiser votre évènement de A à Z

Annulation de banquets et de réservations
 Jusqu'à 6 semaines avant l'évènement :

10% (minimum CHF 300.00 par ordre)

 6 à 4 semaines avant l'évènement :

50% du menu choisi et des personnes annoncées / des
nuitées réservées

 4 à 1 semaine avant l'évènement :

80% du menu choisi et des personnes annoncées / des
nuitées réservées

 6 à 0 jours avant l'évènement :

100% du menu choisi et des personnes annoncées / des
nuitées réservées

Attribution des chambres
Nous vous prions de nous remettre la liste des noms de vos convives désireux de passer la nuit à l'hôtel
environ deux semaines avant votre évènement. Ceci nous permettra un check-in sans problème. Les
chambres sont prêtes le jour d'arrivée à partir de 14h00. Nous vous saurions gré de libérer les chambres
le jour du départ avant 12h00 heure limite. Late-Check-out selon les disponibilités et contre supplément
sur demande.
Boissons
Si vous ne trouviez pas votre vin favori dans notre importante carte des vins, vous pouvez amener vos
propres bouteilles. Dans ce cas, nous vous facturerons CHF 30.00 par bouteille.
Cartes de menu
Nous imprimons vos cartes de menu festives, dans le style de notre maison ou suivant vos instructions.
Les imprimés en noir et blanc sont à notre charge, les imprimés en couleur seront facturés CHF 1.00 la
pièce.
Coiffure et cosmétique
Pour la perfection de l'évènement, il faut une apparence adéquate. Dans le salon d'esthétique (rendezvous par téléphone +41 61 836 68 80) ainsi que dans le salon de Haute Coiffure (tél. +41 61 831 60 20) de
notre galerie Forme et Beauté, vous rencontrerez des experts compétents qui sauront vous conseiller et
vous coiffer.
Décoration
Nous serons heureux de vous conseiller pour la décoration des tables. Nous disposerons sur les tables
suivant vos instructions des cartes au nom de vos convives. Pour la décoration florale, nous vous recommandons si besoin notre fleuriste (cf. carte de visite ci-jointe). Cependant, dans le cadre du changement hebdomadaire de la décoration dans notre établissement, nous vous offrons gracieusement un
simple bouquet de fleurs. Les bougies longues et fines, harmonisées à la décoration florale seront facturées CHF 1.00 la pièce.
Deuxième service
Nos tarifs comprennent déjà un deuxième service pour les légumes et les féculents. Si vous souhaitez un
deuxième service pour la viande également, ceci sera facturé CHF 8.00 par personne.
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Dommages
Les dégâts causés par les convives au bâtiment, mobilier et aux accessoires (linge de table, vaisselle)
seront facturés.
Feu d'artifice
Pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis de faire des feux d'artifice sur le domaine du Parkresort
ni dans le parc.
Gâteaux
Notre pâtissier est réputé pour ses excellents gâteaux et sa créativité. Veuillez lui communiquer vos préférences et demandez-lui des suggestions.
Jeunes mariés
Pour votre départ dans la vie commune, nous vous offrons votre nuit de noces dans notre chambre Deluxe après que vous ayez fêté comme il se doit votre mariage chez nous avec vos invités.
Menus enfants
Pour les petits, vous pouvez commander sur la base de notre carte spéciale enfants.
Nombre de convives
Nous vous prions de nous communiquer le nombre définitif de personnes 48 heures avant l'évènement.
Tout écart de plus de 5% devra être facturé.
Parking
Le parking de notre hôtel et le parking du Parkresort sont gracieusement à votre disposition et à celle de
vos convives.
Prolongation
La prolongation de votre évènement de 24h00 à 02h00 vous sera facturée CHF 300.00. À partir de
02h00, chaque heure commencée sera facturée CHF 100.00.
Repas d'essai
Sur votre demande et à vos frais, nous sommes prêts à organiser un repas d'essai. Veuillez noter cependant que les plats de nos suggestions de menus ne pourront pas tous être préparés et présentés
pour deux ou quatre personnes comme ils le seront pour 50 personnes ou plus. Nous vous conseillons
une visite dans notre restaurant Bellerive pour apprécier la qualité de notre cuisine.
Repos nocturne
Notre parc et nos terrasses extérieures accueilleront vos activités jusqu'à 22.00 heures. Pour respecter
les hôtes de l'hôtel et le voisinage, le volume sonore de la musique à l'intérieur doit être baissé après
minuit de manière à ce que rien ne s'entende à l'extérieur. La musique de danse est autorisée en principe jusqu'à 03h00 seulement. Merci de votre compréhension.
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Sélection de menu
Nous serons heureux de vous accorder du temps pour discuter avec vous sur place du menu que vous
souhaitez. Pour cela, nous vous demandons de prendre rendez-vous par téléphone au + 41 61 836 66
33. Vous pouvez bien sûr aussi nous transmettre le menu de votre choix par téléphone ou par courriel
(park-hotel@parkresort.ch).
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