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• Une nuit au Fairmont le Montreux Palace 
(inclus petit déjeuner)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Menu 3 plats servi en chambre (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

 

Prix de l’offre : dès Frs 3’379.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT DANS
UN PALACE PRESTIGIEUX À MONTREUX
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• Location des jardins aux Portes des Iris 
à Vullierens (durée 3 heures)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un pannier du terroir pour 2 personnes
• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner

Prix de l’offre : dès Frs 2’962.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
DANS DES JARDINS SPECTACULAIRES 
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• Privatisation de la galerie d’art Plexus 
à Clarens (durée 3 heures)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un menu 3 plats pour deux (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’457.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT DANS LE MONDE
DE L’ART DANS LE LAVAUX
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• Privatisation du Château de l’Aile (durée 3 heures)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un menu 3 plats pour deux (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’127.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT DE PRINCESSE
FACE AU LAC LÉMAN
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• Une nuit au Chalet Royalp 
en Junior Suite, vue montagne (inclus petit déjeuner)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un menu 3 plats au restaurant (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Spa privé
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’501.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
AU CŒUR DES ALPES SUISSE
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• Vol Premium en montgolfière 
au coucher du soleil

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Dégustation de bouchées bistronomiques 

pour deux
• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 4’854.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT DANS LES AIRS
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• Une nuit au Château d’Ouchy 
(première catégorie avec sur classement en fonction des disponibilités)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un dîner 3 plats pour 2 (hors boissons) 

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’182.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
DANS UN CHÂTEAU LAUSANNOIS
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• Une nuit au Palafitte en pavillon rivage 
(inclus petit déjeuner) Surclassement en pavillon Lacustre selon disponibilités.

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un dîner 3 plats en chambre pour 2 (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Un centre de table
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’842.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
EN PAVILLON NEUCHATELOIS
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• Une nuit au Beau-Rivage Palace 
en chambre double (surclassement en fonction des disponibilités)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un dîner 3 plats pour 2 personnes (hors boissons)

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 4’282.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT DANS
UN MAGNIFIQUE PALACE
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• Domaine viticol, Le Daley (durée 3 heures)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Dégustation 4 vins «grande réserve»
• Plateau pour deux avec produits du terroir 
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 2’962.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
SURPOMBLANT LES VIGNES
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• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 1’947.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
DANS VOTRE JARDIN
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• Une nuit au Grand Hôtel du Lac 
Junior suite vue lac (inclus petit déjeuner)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un dîner 4 plats pour 2 (hors boissons)  
• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 3’622.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
DANS UN HOTEL LUXUEUX À VEVEY 
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• Une nuit au Lausanne Palace vue lac 
(inclus petit déjeuner, servi en chambre)

• Une célébrante professionnelle 
• Un violoniste ou un chanteur
• Bouquet de la mariée tendance
• Photographe professionnel, reportage 1h30
• Un dîner 3 plats pour 2, service en chambre 

(hors boissons)  

• 2 coupes de champagne
• Organisation par une wedding planner 

Prix de l’offre : dès Frs 2’984.-
 Voir conditions de réservation. 

ELOPEMENT
DANS UN HOTEL LUXUEUX À LAUSANNE




