
CÔTÉ VILLE

CÔTÉ PARC

MON MARIAGE 
À LA GENEVOISE



CHARME & PRESTIGE 
CÔTÉ VILLE / CÔTÉ PARC

Nous vous proposons deux lieux magiques pour vivre et faire vivre  

à vos invités.

CÔTÉ VILLE

Commencez le plus beau jour de votre vie par un apéritif sur la terrasse 

panoramique de l’Hôtel Métropole Genève, offrant une vue époustouflante sur 

le jet d’eau et un coucher de soleil romantique sur le Jura. 

Prolongez votre soirée par un dîner dans le cadre prestigieux et confortable 

de nos salons d’architecture néo-classique.

CÔTÉ PARC

Imaginez le plus beau jour de votre vie au cœur d’un somptueux parc d’arbres 

centenaires, dans le manoir du XVIIIe siècle du Restaurant Hôtel du Parc des 

Eaux-Vives. 

Pour l’apéritif, offrez à vos invités un événement inégalable sur la terrasse 

panoramique avec vue sur le lac Léman et la chaîne montagneuse du Jura.  

Et poursuivez votre dîner dans l’ambiance chaleureuse d’une demeure privée.



VOTRE CÉRÉMONIE CIVILE  
AU PARC DES EAUX-VIVES
La célébration de votre mariage ou de votre partenariat civil  

est possible au Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives grâce  

à un accord avec le Service de l’État Civil.

Le Parc des Eaux-Vives met un de ses salons à disposition pour 

votre cérémonie civile dont le déroulement est entièrement organisé 

en accord avec l’officier de l’État Civil qui célébrera le mariage ou 

le partenariat. 

La location du salon est facturée entre CHF 600.- et CHF 1’000.-  

selon le salon choisi. 

Des conditions avantageuses seront accordées aux fiancés qui 

poursuivront leur fête de mariage au sein du Restaurant Hôtel du Parc 

des Eaux-Vives.

SAVEURS & TERROIR 
CÔTÉ VILLE / CÔTÉ PARC

Notre Chef Exécutif conçoit sur mesure et avec vous le menu de mariage 

qui vous ressemble. Avec sa brigade, il vous propose une cuisine gourmande 

et authentique, inspirée des produits locaux et saisonniers de la plus haute 

qualité, soutenus par le label local GRTA – Genève Région - Terre Avenir*. 

SERVICE & EXPERTISE
CÔTÉ VILLE / CÔTÉ PARC

Une professionnelle entièrement dédiée à votre événement vous accompagne 

depuis le premier rendez-vous, pour le choix du salon, la sélection des mets et 

vins, l’art de la table et la décoration.  

Elle s’assura, avec l’expertise des équipes de cuisine et de salle, du succès  

de cette journée d’exception avec vos hôtes les plus chers.

* Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est 
une marque de garantie créée en 2004 par 
l’État de Genève qui en est le détenteur. 
GRTA permet d’identifier les produits 
de l’agriculture de la région genevoise. 
Elle concerne tous les produits agricoles, 
à chacune des étapes de leur transformation, 
du champ à l’assiette.



FORFAIT MARIAGE 

L’APÉRITIF  
(1 HEURE SUR LA TERRASSE PANORAMIQUE EN SAISON)

Vin rouge et vin blanc sélectionnés avec vous par notre Sommelier

Sélection de bières

Sodas et eaux minérales plates et gazeuses

Sélection de jus de fruits frais

Assortiment de 3 canapés & petits salés 

LE DÎNER DE MARIAGE 
Amuse-Bouche 

Entrée 

Plat principal

Pré-dessert

Mignardises

LE GÂTEAU DES MARIÉS
Élaboré selon les souhaits des mariés et sous la direction de notre Chef Pâtissier

Une coupe de Champagne Laurent-Perrier La Cuvée est servie avec le gâteau

LES BOISSONS DU REPAS 
Vin rouge et vin blanc sélectionnés avec vous par notre Sommelier

Eaux minérales plates et gazeuses

Café et thé

CÔTÉ PARC 

* Menu conçu sur mesure par notre Chef Exécutif et notre Chef Pâtissier

* Dîner de mariage servi dans nos salons avec vue sur le lac Léman

CHF 210.- par personne TVA et service inclus

CÔTÉ VILLE 

*  Menu conçu sur mesure par notre Chef Exécutif et notre Chef Pâtissier

* Dîner de mariage servi dans nos salons de style néo-classique

CHF 175.- par personne TVA et service inclus



* Valable pour un mariage de 50 personnes minimum

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT

*  Le suivi depuis votre premier rendez-vous par une personne entièrement 

dédiée à votre événement 

*  La dégustation pour deux personnes de votre menu de mariage  

(sous condition de confirmation de votre mariage à l’Hôtel Métropole  

ou au Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives)

*  La privatisation de votre salon ainsi que du personnel de service et de 

cuisine jusqu’à minuit, avec la possibilité de prolonger votre soirée jusqu’à 

2h du matin à l’Hôtel Métropole et 4h du matin au Parc des Eaux-Vives

*  La décoration florale des tables et des bougies

*  L’impression de menus personnalisés, chevalets et plan de table

*  La piste de danse

*  Un espace dédié aux enfants durant votre soirée de mariage

*  Le parking gratuit au Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives

*  La nuit de noces des jeunes mariés dans une de nos Suites,  

avec une bouteille de Champagne Laurent-Perrier*

* Des tarifs de chambres préférentiels pour vos invités

AUTRES PRESTATIONS  
(DEVIS SUR DEMANDE)

* Open Bar avec un choix de boissons défini au préalable 

* Droit de bouchon si vous souhaitez apporter vos bouteilles de vin  

et / ou de Champagne

* Menu conçu sur mesure pour les enfants

* Menu conçu sur mesure pour vos prestataires

* Musique, animation et éclairage

* Décoration florale (en complément de celle incluse dans notre offre)

* Photographe et vidéaste

* Baby-sitter

* Location de limousine et véhicules spéciaux

* Transferts de personnes (individuelles ou groupes)

* Coiffeur ou maquilleur professionnel

* Service de sécurité
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