
    VOTRE MARIAGE AU CHALET ROYAL, VEYSONNAZ 



UN MARIAGE UNIQUE ! 

Votre mariage est unique. L’équipe de l’hôtel 
Chalet Royal se tient à votre entière disposition, 
afin de réaliser un mariage sur-mesure, fidèle à 
votre personnalité jusque dans les moindres 
détails.  

Du choix des mets et vins au raffinement de l’art 
de la table et de la décoration, nos équipes et 
partenaires vous accompagnent pour répondre 
à vos envies et d’offrir à vos invités un instant de 
magie ! 



 
VOTRE MARIAGE SUR MESURE  

Une équipe entièrement dédiée à l’organisation 
du mariage de vos rêves, pour que vous 
profitiez pleinement de l’un des plus beaux 
jours de votre vie.  
 
♥  Une véritable relation de confiance avec 
notre équipe de professionnels, qui 
supervisera toutes les étapes de A à Z. 

♥             Un menu gourmand créé spécialement par   
notre Chef, selon vos envies ; pour un 
moment plein d’émotions. 



 
VOTRE SUITE NUPTIALE 

Profitez pleinement de votre journée.  

Votre suite sera accessible dès 10h le jour de 
votre mariage pour un moment de détente ou 
une mise en beauté.  

Un accueil privilégié vous attend ! 

* Prestation offerte pour un minimum de 50 invités 

*



NOS CHAMBRES SPACIEUSES  

      ET INTEMPORELLES  

♥  56 chambres supérieurs avec balcon dont 28 
avec vue sur la plaine du Rhône.  

♥  Une capacité d’accueil de 150 personnes 
pour loger vos convives sur place à prix 
préférentiels. 

♥   Un accès gratuit à notre Wellness, spa avec 
vue, hammam et jacuzzi extérieur. 
 



 

FORFAIT PRESTIGE - CHF 178.- 

♥  Cocktail de bienvenue 
 Apéritif Prestige sur terrasse du Chalet Royal                                           
avec vue plongeante sur la vallée du Rhône.  
Assortiment de pièces cocktail salées.  

♥    Menu Prestige  
2 Entrées, plat, entracte, fromage, dessert, 
mignardises, café. 
(Dessert à l’assiette ou gâteau des mariés)  

♥   Vins & eaux minérales tout le long du repas. 
Coupe de champagne servie avec le dessert 

*

* Prix estimé sur une base de 100 invités 

Menu « Prestige » 

 Amuse bouche  
- 

Mi-cuit de foie gras au porto accompagné de sa  
brioche moelleuse  

- 
Risotto pomodoro et son pesto maison  

Tuile de parmesan 
- 

Sorbet au citron parfumé à la  
vanille de madagascar  

-  
Mignon de boeuf aux morilles 

pommes duchesse et sa farandole de legumes 
- 

Assiette de fromages valaisans 
- 

Tiramisu au fruit de la passion et son coulis 
ou 

Gâteau des mariés 



FORFAIT DELUXE - CHF 159.- 

♥  Cocktail de bienvenue 
 Apéritif Prestige sur terrasse du Chalet Royal                                           
avec vue plongeante sur la vallée du Rhône.  
 Assortiment de pièces cocktail salées.  

♥    Menu Deluxe  
Entrée, plat, dessert, mignardises, café. 
(Dessert à l’assiette ou gâteau des mariés)  

♥   Vins & eaux minérales tout le long du repas. 
Coupe de champagne servie avec le dessert 

Menu « Deluxe » 

Amuse bouche 
- 

Tataki de thon rouge aux graines de sésame  
légèrement relevé au Wasabi 

- 
Velouté de potimaron au beaufort  

- 
Tournedos Rossini de boeuf, sauce porto 

 pommes paillassons, pic de légumes au romarin 
- 

 Assiette de fromages valaisans  
- 

Entremet poire nappé caramel 
ou 

Pièce montée des mariés 

* Prix estimé sur une base de 100 invités 

*



NOS FORFAITS INCLUENT : 
♥ La location de la salle face à la plaine du Rhône et à la 

lumière du jour, pour un maximum de 150 personnes en 
tables rondes. 
♥ La décoration florale des tables cocktail et du dîner. 

♥ Le service jusqu’à minuit. 

♥ Les chaises du dîner houssées en blanc avec noeuds. 

♥ La sonorisation pour vos discours et la projection de vos 

animations. 
♥ Votre nuit de noces dans l’une de nos suites surplombant la 

vallée Rhône, petit-déjeuner inclus. 
♥ Les impressions des menus, du plan de table et des 

chevalets nominatifs. 
♥ Une dégustation mets & vins pour deux personnes. 

♥ L’accompagnement de notre wedding planner tout au long 

de l’organisation de votre mariage. 

Poursuivez votre soirée jusqu’au petit-matin… 
Nos équipes vous accompagnent jusqu’à l’aube. Profitez-en ! 
Supplément de maintien de l’équipe de service dès CHF 300.- par 
heure, dès minuit. 



Hôtel Chalet Royal, Veysonnaz  
Contact : 

Tel : +41 27 208 56 44 

info@chaletroyal.com 


