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BIENVENUE 
au Walliserhof Grand-Hotel & Spa 

Saas-Fee 
 

 

Votre mariage à 1800 mètres d'altitude 

 

Des moments uniques et des instants inoubliables doivent rester à jamais gravés non 
seulement dans l'amour, mais aussi dans le souvenir du jour de votre mariage. Au 

cœur des montagnes spectaculaires de Saas, vous trouverez chez nous un lieu pour 
célébrer votre jour le plus important, selon vos rêves - dans le Winter Wonderland ou 

l'été fleuri des montagnes. 

 
Se promettre une fidélité éternelle 

 

A Saas-Fee, vous trouverez votre lieu personnel préféré pour la grande promesse. 

Traditionnellement romantique dans l'église réformée de Saas-Fee ou dans l'église du 
Sacré-Cœur, très intime dans la chapelle Maria zur Hohen Stiege ou dans une 

cérémonie de mariage libre en pleine nature sur le Melchboden. Ces lieux particuliers 
ont un point commun: le décor unique devant les 18 sommets de plus de 4000 mètres 

 
Célébrer les fêtes comme elles tombent 

 

Chez nous, au Walliserhof Grand-Hotel & Spa, vous célébrez votre mariage sans souci 

et en toute décontraction. Notre équipe événementielle organise avec vous chaque 
détail en amont, afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses vraiment 
importantes le jour. Pour la fête qui suivra, nous mettons à votre disposition des 

locaux adaptés à tous les besoins, qu'ils soient rustiques et confortables, extravagants 
ou tout simplement modernes. 
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Salle d‘événements 

Capacités  

   

Salle Surface en m2 Personnes 

Salle d‘événements 473 jusqu‘à 200 

Rest. Cäsar Ritz 151 jusqu‘à 80  

Meeting Room 112 60 

Stübli 55 25 

Bar de l‘hôtel 167 - 

Rest. Del Ponte 150 44 

 

Salle d’événements Restaurant Cäsar Ritz 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Meeting Room  Stübli 
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Parce que l’amour passe par l‘estomac… 
… nous accordons une importance particulière à l'art culinaire. De l'apéritif au snack de 
minuit, nos cuisiniers vous gâtent selon vos désirs. Qu'il s'agisse d'une soirée fondue 

conviviale pour se mettre dans l'ambiance de la grande fête, d'un menu 
gastronomique pour le plus beau jour, d'un apéro-riche plein d'ambiance sur la 
terrasse. Pour la pièce maîtresse culinaire de chaque mariage, le gâteau, notre 

pâtisserie crée une œuvre d'art à déguster avec gourmandise.  
 

Propositions d’apéro:    Pièce 
 

Quiche aux légumes avec poireau et pomme de terre       CHF 2.50  
Bouchées valaisannes au choléra (spécialité régionale) CHF 2.50 
Bruschetta CHF 2.00 

Boulettes de viande & sauce tomate en bocal  CHF 3.00  
Brochette de crevettes           CHF 3.50 

Tartare de saumon CHF 3.50  
Huîtres        CHF 7.00  
 

Propositions de boissons / Apéro  Glas 
 

Louis Roederer  CHF 21.00 
Bellini Royal CHF 23.00   
Apérol Spritz  CHF 16.00 

Hugo  CHF 16.00 
Lillet Berry Sensation  CHF 16.00 

Gin & Tonic (Hendricks)  CHF 20.00 
 
Highlight des Alpes: 

Apéro fondue au fromage ou raclette avec du fromage valaisan.  
vin blanc "Petite Arvine" sur notre terrasse..       

Menu de mariage 
Dites "oui" à un menu de mariage alpin inoubliable, créé selon vos désirs. Notre chef de 
cuisine se fera un plaisir de concevoir un menu régional et saisonnier unique, voire 
international, pour vous et vos proches. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

ingrédients préférés et nous vous enverrons nos propositions de menu. Le F&B Manager 
se fera un plaisir de vous présenter des vins d'accompagnement adaptés à votre choix. 

Dîner de répétition  
Nous organisons volontiers un repas d'essai pour vous. Le couple de fiancés bénéficie 
d'une réduction sur le prix du menu, ainsi que sur les vins et les boissons lors du 

repas d'essai, une réduction de 50%. Tous les autres participants paient 100 % des 
frais convenus. 
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Enfants 
C'est avec plaisir que nous organisons pour vous une garde d'enfants ou que nous 
mettons à votre disposition un babyphone.  

Pour nos petits hôtes, nous proposons un menu enfant. 

Gâteau de mariage 
Faites-nous part de tous vos souhaits! Notre pâtissier vous créera votre gâteau de 

vos rêves. Nous serions ravis d'organiser un entretien personnel avec notre chef de 
cuisine. Vous avez déjà une photo du gâteau de vos rêves? Nous la prendrons  
volontiers en compte et nous discuterons de vos idées et de vos préférences sur place. 

Goûter de minuit 
• Roastbeef • Ailes de poulet épicées à la crème aigre 
• Saucisse au curry Deluxe • Viande séchée du Valais et fromage 

• Vitello Tonnato • Saucisse du Valais en pâte feuilletée 
• Boulettes de viande à la sauce 

tomate 
• Quiche aux légumes avec poireau et 

pomme de terre 

• Poisson mariné • Mini burger de bœuf ou de pulled pork 

  
"Les plats et boissons énumérés ici ne sont que des suggestions et peuvent bien 

entendu être élargis en fonction de vos souhaits et de vos attentes". 
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Entouré de belles choses 
L'ambiance de votre mariage doit être telle que vous l'imaginez. Notre fleuriste maison 
Dalia Held trouve toujours le ton juste. De la décoration de la voiture électrique ou de 

la calèche à chevaux qui vous emmènera de et vers le lieu du mariage au bouquet de 
la mariée, en passant par la réception sur la terrasse ensoleillée et le lieu de fête, tout 
provient d'une seule et même source et est harmonieux, individuel et magnifique. La 

créativité n'a pas de limites et, en collaboration avec nos partenaires, nous apportons 
à Saas-Fee: de la porcelaine exceptionnelle, les meilleurs groupes de musique de 

mariage ou un concept d'éclairage très spécifique. 

Styling & maquillage 
Pour que vous puissiez profiter de votre plus beau jour sans soucis, nous vous 

proposons un styling, une coiffure et un maquillage au Grand Spa par notre équipe 

qualifiée. Un rendez-vous d'essai pour le maquillage et la coiffure est bien entendu 

prévu et nous vous conseillons en détail dans une atmosphère détendue. Comme nous 

n'avons pas de coiffeur dans notre maison, nous coopérons avec des partenaires 

sélectionnés. Nous vous soumettons volontiers une offre individuelle. 

Équipment  
La musique transforme votre mariage en une fête enivrante. Nous vous aiderons 

volontiers à choisir les musiciens. Si vous préférez une musique de fond un peu plus 

discrète, vous pouvez utiliser notre propre installation musicale. 

Combien de temps peut-on faire la fête? 

...jusqu'au petit matin. Nous vous prions de bien vouloir comprendre qu'à partir de 

minuit, le volume est réglé. A partir de minuit, nous facturons un forfait de service de 

CHF 150.00 / heure / par collaborateur.  

Plus qu’une simple journée 
Ceux qui décident de se marier à Saas-Fee apportent du temps avec eux. Laissez les 

invités arriver quelques jours avant ou rester plus longtemps pour partager avec eux 

la beauté du paysage des hautes Alpes. Nous ne vous aidons pas seulement à 

organiser le jour de votre mariage, mais aussi le temps qui l'entoure. Car les 

expériences vécues avec les proches sont précieuses et une excursion guidée en 

montagne ou un pique-nique sur l'alpage créent des souvenirs pour l'éternité.  

Rêves doux 
Tomber directement de la piste de danse dans le lit - c'est possible pour vous et vos 
invités. Nos 74 chambres et suites alpines modernes invitent à la rêverie et au repos. 

Nous nous ferons un plaisir de vous composer une offre sur mesure avec des 
conditions spéciales. Au Walliserhof Grand-Hotel & Spa, la lune de miel commence dès 

la première seconde.   
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Informations détaillées 
Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous de toutes les informations décisives 
pour la réalisation de votre événement (concernant les chaises, la décoration des 

tables et de la salle, l'équipement technique, le choix du menu et des boissons, etc.) 
lors d'un entretien personnel, au plus tard 14 jours avant l'événement.  
 

Nous mettons en scène vos souhaits et vos rêves avec le plus grand soin, vous 
conseillons de manière professionnelle et vous soutenons efficacement dans la 

planification et la réalisation de votre fête de mariage dans le magnifique village des 
glaciers. Dites-vous "oui" dans notre lieu branché des Alpes. 

 
Contactez notre event manager: andrea.troppova@walliserhof-saasfee.ch 
ou par téléphone : +41 27 958 19 00 

 
 

 
Nous nous réjouissons de pouvoir faire partie de votre plus beau jour  

- et de le rester. 

 
 

mailto:andrea.troppova@walliserhof-saasfee.ch

