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Au cœur de la belle Genève, notre Maison d’exception, symbole de charme et d’élégance 
depuis 150 ans, sera l’écrin merveilleux de votre jour précieux. Dans le décor de 

rêve et l’atmosphère sans pareil de Beau-Rivage Genève,  unissez-vous comme 
vous vous aimez : en grand…

MAISON PRIVÉE



DU SUR-MESURE

Votre grand jour :  fermez les yeux, respirez, appréciez 
l’instant. Beau-Rivage Genève s’occupe de tout.
 
Dans l’excellence d’un service sur-mesure et des plus délicates 
attentions, là où rien n’est laissé au hasard, notre équipe de 
spécialistes, dédiée à la parfaite réussite de votre journée 
d’exception, donnera la magie à ce moment d’émotions.

Le Chef Dominique Gauthier aura le plaisir de vous accueillir à 
la fameuse Table du chef, nichée dans les cuisines du restaurant 
étoilé Le Chat-Botté pour la dégustation de votre menu.



SUITE NUPTIALE

Dominant la rade et la ville depuis le dernier étage de Beau-Rivage, les Lake View Loft Suite offrent chacune une 
atmosphère différente en hommage à un style architectural qui a fait l’histoire de la Maison. De 100m2 à 150m2, 

ces espaces extraordinaires sont meublés avec un très grand soin. Le salon offre un raffinement inégalé et à l’étage, 
la salle de bain, avec sa baignoire jacuzzi et son hammam, invite à la détente. Enfin, dans la chambre, tel un tableau,

 une fenêtre s’ouvre sur le ciel vous pourrez vous endormir en admirant les étoiles.

Suite offerte aux mariés / Deux peignoirs brodés  / Early check-in dès 11h00 / Late check-out jusqu’à 14h00



GASTRONOMIE

Les Talents de Dominique Gauthier et Yohan 
Coiffard
 
Envolées de saveurs et de gourmandise, les Chefs  
talentueux de la table étoilée du Chat-Botté,  
Dominique Gauthier et Yohan Coiffard, joueront  
leurs plus belles partitions pour ponctuer votre 
réception d’accords gastronomiques aussi subtiles 
que sublimes.

Pour votre mariage à Beau-Rivage Genève,  l’émotion 
sera celle de tous les sens.



NOTRE ÉQUIPE

FLEURISTE
Nos compositions florales mer veilleuses pour 
accompagner l’émotion de votre grand jour en parfums 
et en couleurs.

EVENT PLANNER
De A à Z, notre Event Planner sera, à vos côtés,
 le partenaire idéal pour organiser votre journée de rêve.

CONCIERGE 
Des demandes les plus simples aux attentions les plus 
délicates, notre concierge sera là pour vous en ce jour si 
particulier.

CHEF CUISINE & BRIGADE
La gastronomie étoilée pour votre réception, 

pour un mariage sous le signe du plaisir 
des sens et de l’émotion.

CHEF PÂTISSIER
Éveiller la gourmandise dans la douceur et 

le raffinement, telle est la promesse des saveurs 
délicates de notre Chef pâtissier.

SERVICE    
Service d’excellence par notre équipe attentionnée, 

pour faire vivre, à vous et à vos convives, 
un moment parfait de pur bonheur.



NOS OFFRES

Once upon a time 
CHF 160 .-  PAR PERSONNE

La privatisation d’un salon pour 
votre mariage

Apéritif  avec vins, jus de fruits, sodas & eaux 
minérales accompagnés de mélanges salés

Menu gastronomique élaboré par le Chef 
étoilé Dominique Gauthier, composé d’une 
entrée, d’un plat et de la pièce montée des 

mariés accompagnée du Champagne Deutz, 
cuvée du Chat-Botté pour le toast

Vins et eaux minérales pendant le repas  
Café et mignardises

Décoration florale sur les tables
Impression des menus

La magie opère

Dans ce lieu mythique à l’atmosphère si 
raffinée, de cet art de recevoir unique, 
empli d’authenticité et de charme, 
Beau-Rivage Genève vous promet 
l’émerveillement de chaque instant pour 
le plus beau jour de votre vie. Faites 
entrer la magie de notre Maison 
d’exception dans votre conte de fées !



NOS OFFRES

Eternal Romance 
CHF 260 .-  PAR PERSONNE

La privatisation d’un salon pour 
votre mariage

Apéritif  avec Champagne Deutz, cuvée
du Chat-Botté, vins, jus de fruits, sodas & 

eaux minérales accompagnés de 5 créations 
salées

Menu gastronomique élaboré par le Chef 
étoilé Dominique Gauthier, composé d’une 

entrée, de deux plats, d’un pré-dessert et de 
la pièce montée des mariés accompagnée du 

Champagne Deutz, cuvée du Chat-Botté pour 
le toast

Vins et eaux minérales pendant le repas  
Café et mignardises

Décoration florale sur table 
Impression des menus

Love Forever 
CHF 210 .-  PAR PERSONNE

La privatisation d’un salon pour 
votre mariage

Apéritif  avec vins, jus de fruits, sodas & eaux 
minérales accompagnés de 3 créations salées

Menu gastronomique élaboré par le Chef 
étoilé Dominique Gauthier, composé d’une 
entrée, de deux plats et de la pièce montée 

des mariés accompagnée du Champagne 
Deutz, cuvée du Chat-Botté pour le toast

Vins et eaux minérales pendant le repas  
Café et mignardises

Décoration florale sur table 
Impression des menus



NOS SALONS

Nos forfaits incluent :
 La privatisation d’un salon privé à la lumière du jour, face au lac Léman et au   
 Mont Blanc à partir de 50 personnes

 Le service jusqu’à minuit puis un supplément de maintient de l’équipe 
 de service dès CHF 300 .- par heure entamée, dès minuit

 La piste de danse 
 
 Les bougies sur table

 Impressions des menus, chevalets nominatifs et plan de table

 Dégustation pour 2 personnes à partir de 50 invités



11
PAS À PAS

Définissez le budget de votre mariage
Décidez si vous souhaitez avoir un cocktail de bienvenue 
de jour d’avant et/  ou un brunch le jour d’après
Dressez la liste de vos invités  
Choississez la date de votre mariage 
Engager un(e) wedding designer & planner si vous le souhaitez 
(si vous le faite, tous les éléments suivants seront gérés 
par cette personne!)
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Choississez votre photographe & vidéaste**  
Organisez votre fête de fiançailles au Beau Rivage  
Choisissez vos témoins
Choisissez les couleurs pour le design de votre mariage

Choissez l’église et l’officiant pour la cérémonie
ou
Faite votre cérémonie laïque dans l’une de nos salles 
Organisez votre fête de fiançailles au Beau Rivage
Préparez la liste d’email de vos invités pour le save the date  
Faite vos premiers essayages de robe

Choix du costume du marié et de ces témoins  
Choix des robes des demoiselles d’honneur  
Design du wedding cake
Réservez le DJ et/ou le live band  
Réservez la musique pour la cérémonie

Design des invitations
Création du site internet de votre mariage  
Choix de la liste de mariage
Débutez l’organisation de votre voyage de noces 

Contacter une calligraphe pour les adresses des invitations  
Finaliser les adresses postales des invitations
Rencontrer le fleuriste et discuter du type d’arrangements floraux Finaliser 
le bouquet de la mariée (prenez une photo de votre 
robe pour le fleuriste)
Planifier le déroulement de la journée

Faite le test pour votre maquillage et coiffure  
Faire imprimer les invitations
Commencer la rédaction du livret de cérémonie  
Réservez le DJ et/ou le live band
Réservez la musique pour la cérémonie

Choix du costume du marié et de ces témoins  
Choix des robes des demoiselles d’honneur  
Design du wedding cake
Réservez le DJ et/ou le live band  
Réservez la musique pour la cérémonie

Envoyer les invitations
Choix des robes des demoiselles d’honneur  
Design du wedding cake
Réservez le DJ et/ou le live band  
Réservez la musique pour la cérémonie

Imprimer les livrets de cérémonie  & Imprimer les menus
Finaliser les plans de salle et de table
Transmettre à notre coordinatrice le planning de la journée  
Réserver un soin et un massage à Beau-Rivage

Allez chercher la robe et le costume
Finaliser les derniers détails avec les fournisseurs  
Imprimer le planning pour vos proches
Faites votre valise pour la lune de miel  
Respirez, souriez et dites-vous oui!
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* Il est tout à fait possible d’organiser votre mariage plus rapidement si nous avons des disponibilités
** Nous pouvons vous recommander des fournisseurs, demandez-nous notre liste de partenaires de confiance



CONTACTEZ-NOUS

banquets@beau-rivage.ch 
+41 22 716 69 35 

Hôtel Beau-Rivage Genève  
Quai du Mont Blanc 13  

1201 Geneva 
Switzerland 

 

www.beau-rivage.ch



Savourez cet instant inoubliable 
dans le plus beau des écrins.

Crédits :
Photos : www.mailysfortune.com 
Design : www.loukiaarapian.com 
Beauté : www.julietmartin.co.za


