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Passionnée, l'équipe de Walliserhof met ses toutes ses compétences à votre 

disposition pour vous préparer au mieux, et que vous puissiez profiter 

pleinement du plus beau jour de votre vie en toute sérénité. Du concept de votre 

mariage à la planification du budget, en passant par la création du menu ; notre 

équipe événementielle, attentive à vos souhaits vous accompagne dans cette 

merveilleuse aventure. 

 

Choisissez le bon moment pour commencer à chercher le lieu idéal pour 
la cérémonie et la célébration de votre mariage.   

Une fois que vous avez décidé de la date, vous devez choisir le lieu de la 
cérémonie religieuse ou civile, ainsi que l'hôtel, au moins un an à l'avance. Pour 
les dates particulièrement prisées ou spéciales, nous vous conseillons de vous y 

prendre encore plus tôt. Important : Discutez de la date souhaitée avec votre 
famille et vos amis afin que tous vos proches puissent participer à la journée la 

plus importante de votre vie.  

Créez votre liste d’invités 

Tant que la liste des invités n'a pas été établie au préalable, vous ne pouvez pas 
décider de l'endroit idéal. Le Walliserhof Grand-Hotel & Spa vous propose des 

salles pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes.  

Trouvez le lieu idéal pour la célébration de votre mariage  

L'apéritif ainsi que le dîner de mariage doivent se dérouler dans un endroit dont 
vous avez rêvé toute votre vie, ou dans un lieu où vous vous sentez bien depuis 

votre enfance, ou auquel vous associez des souvenirs très particuliers. Il est 
important que vous, les futurs mariés, vous vous sentiez à l’aise et en sécurité.  

En plus de tout cela, la taille et l'emplacement du lieu de réunion, ainsi que 
l'infrastructure du terrain, jouent un rôle très décisif. Si vous organisez l'apéritif à 

proximité du lieu de votre dîner de mariage, vous n'aurez pas à vous soucier de 
toute la logistique liée au transport.  

Le Walliserhof Grand-Hotel & Spa offre les locaux parfaits pour un apéritif en 

plein air suivi du dîner de Mariage. Vous souhaitez un espace encore plus chic ? 
Trouvez un endroit idyllique pour votre apéritif dans le monde.   
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Choisissez une devise ou une couleur pour définir l’ambiance de votre 

bal 

En tant que couples, vous êtes confrontés à un défi de taille lorsqu'il s’agit de 
planifier les célébrations de votre mariage. Si une devise spéciale ou même une 

couleur vous touche et vous séduit particulièrement, utilisez-la pour ce jour le 
plus important de votre vie. Outre la disposition des sièges (en forme de U, 

tables rondes, rangées de tables, etc...), la décoration joue un rôle important et 
influence l'atmosphère.  

Choisissez un menu de mariage adapté à vos goûts  

Vous vous souviendrez à jamais de ce dîner de mariage. Il est donc important 
qu’il soit des plus exquis. Si vous avez une idée originale, il est recommandé de 

servir un menu à plusieurs plats (par exemple 6 plats) avec au moins 3              
" basiques ". Ainsi, vous êtes sûrs de satisfaire les goûts de votre famille et de 

vos amis. Un menu ou un buffet pour les enfants est également très apprécié. 
Discutez du menu de votre mariage directement avec notre chef.  

Pensez également aux personnes souffrant d'allergies, aux végétariens et aux 

végétaliens. 

Trouvez le bon vin qui s’accorde avec le menu  

Faites une présélection avec notre expert en vins et dégustez les lors de votre 
apéritif et dîner de Mariage.  

Fixez-vous un budget 

Réfléchissez à la somme que vous souhaitez investir dans votre réception de 
Mariage. Les prix pour l'emplacement, l'apéritif et les mets varient selon la 
saison et les souhaits.  

Choisissez une forme de divertissement pour votre réception de Mariage  

Musique live, DJ, magicien, spectacle. Tout est possible. Réfléchissez bien à 

l'atmosphère dans laquelle vous souhaitez prendre l'apéritif et le dîner de 
mariage, puis terminer la soirée.  

"La musique donne le ton!"  

Offrez à vos invités une sélection de plaisirs et de divertissements dans une saine 

mesure. Après tout, vous voulez que cette journée la plus importante de votre 
vie reste gravée dans les mémoires. Important : lorsque vous choisissez un 
musicien ou un groupe, faites un essai quelques semaines avant l'événement.  

Lorsque vous faites votre choix, faites attention aux coûts du transport, du 

système de sonorisation et au temps d’animation imparti.  
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Pensez à un cadeau qui permettra à vos invités de se souvenir à jamais 

de votre jour de Mariage.  

Il n'est pas nécessaire d'investir beaucoup pour marquer les esprits. Soyez 
créatifs.  

"Moins, c'est plus!"  

Choisissez une personne de confiance pour diriger la célébration  

Cette personne veille à ce que vous puissiez profiter pleinement du jour de votre 

Mariage. Il établit un calendrier qui doit s'harmoniser avec celui du service. La 
personne à contacter lors du plus beau jour de votre vie n'est pas vous, mais 

votre major de soirée. Choisissez une personne en qui vous avez tous deux une 
confiance absolue.  

 

 

 

 


