Votre Mariage aux Roches Fleuries

Ancienne Ferme de Montagne
Situé à plus de 1000 mètres d’altitude,
dans le charmant village de Cordon au
balcon du Mont-Blanc, l'hôtel 4
étoiles Les Roches Fleuries vous offre un
cadre luxueux et l’un des plus beaux
points de vue sur le massif des Alpes.
Vous souhaitez célébrer votre mariage ?
Cet hôtel est fait pour vous ! Vous
pourrez organiser votre événement au
sein de notre magnifique chalet, profiter
de son restaurant panoramique avec une
vue imprenable sur le Mont-Blanc, de
sa cuisine bistronomique ou savoyarde,
de sa piscine et de sa proximité avec de
nombreux points d’intérêt !

L’hôtel Les Roches Fleuries dispose
de 25 chambres et suites avec balcon
ainsi qu'un chalet familial pour accueillir
vos invités.
Une vue imprenable et un service de
qualité qui n’ont pas manqué d'impressionner de nombreuses célébrités, venues tourner des films ou même passer
vacances et lunes de miel au sein de
cette hôtel prestigieux.

L’hôtel Les Roches Fleuries est situé à
Cordon, à seulement une dizaine de minutes de Megève. N’hésitez pas à contacter notre Fée Cupidon pour poser
toutes vos questions !

Les Conditions
TARIFS & GARANTIE : À la réservation, un formulaire de confirmation est envoyé par notre
service évènementiel. Ce formulaire est à compléter, et à retourner selon la date d’option
fixée. Les conditions de paiement et de garantie sont stipulées dans ces documents.
PRIVATISATION : Lors de votre évènement, vous jouissez des lieux entièrement sans autres
clients présents au sein des Roches Fleuries.
ARRIVÉE & DÉPART : Nous ferons tout notre possible pour que les chambres soient prêtes
dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que pour la majorité cela ne sera réalisable qu’à partir de 15h00. Les chambres doivent être libérées pour 11h30 heures le jour
du départ.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•

Capacité d’accueil : 80 personnes (adultes et enfants compris).

•

Prestataires extérieurs : nous n’imposons aucun prestataires extérieurs, cependant nous
avons une liste de partenaires à vous suggérer si vous le désirez.

•

Menus spéciaux : nous nous adaptons aux régimes alimentaires spécifiques ou allergies
alimentaires. Des menus enfants sont également disponibles.

Les Prestations
Notre chalet chic et bohème vous accueille avec enthousiasme depuis 1956. De la préparation de votre évènement au Jour J, notre Fée Cupidon sera là pour vous accompagner à
réaliser le plus beau jour de votre vie.
La magie de ce jour rêvé sera orchestré par notre équipe dévouée pour vous afin de réaliser vos envies et souhaits les plus uniques.

Imaginez votre cérémonie laïque face au Mont-Blanc, votre cocktail autour du feu de cheminée l’hiver ou en bord de piscine l’été, le dîner avec vue panoramique sur le Massif des
Alpes, puis une soirée jusqu’au petit matin … Vous en rêviez ? On le réalise pour vous !
Notre Chef vous concoctera la soirée d’excellence à votre image. Nous vous accompagnerons lors du dîner tasting que nous vous offrons lors d’un week-end préparatif. Du cocktail, en passant par le dîner, puis le brunch le lendemain, tout sera cuisiné selon vos goûts
et vos envies. Nous réinventons les codes classiques du mariage en nous adaptant entièrement à vos souhaits.

Le Vin d’Honneur  le Cocktail Apéritif
Après les émotions de l’engagement mutuel, viens l’heure des festivités ! Et quoi de mieux
que de commencer avec un cocktail à votre image ! Pièces salées, animations culinaires,
produits d’exception, nous créons pour vous le début d’une Grande Soirée !
LES BOISSONS

Nous vous proposons sous forme de forfait, une sélection de vins locaux,
Champagnes, ou autres cocktails. Nous nous adaptons sur-mesure à vos envies.

LES PIÈCES COCKTAIL
Froides ou chaudes, un choix à effectuer parmi nos suggestions.

LES PRODUITS D’EXCEPTION
Truffes, Caviar, Homard, ... Pour toute envie de produits nobles, n’hésitez pas
à nous faire part de vos souhaits.

LES « PETITS INVITÉS »
Un buffet préparé avec soin leur sera spécialement dédié. Un choix parmi
une sélection de canapés et boissons leur permettra de fêter dignement
avec vous le plus beau jour de votre vie !

Les Animations Culinaires
Vous souhaitez épater vos convives, laissez-nous faire le « show » pour vous parmi les
suggestions suivantes :



La Découpe



C'est une animation où nous découpons devant vos invités un produit choisi
parmi une sélection.


La Grillade



(disponible uniquement d’avril à octobre)

Moment de partage aux beaux jours autour d’une animation au feu de bois.



Le Fumage



Instant privilégié autour d’une technique culinaire de cuisson parmi un choix de produits.



La Fondue



L’incontournable spécialité locale à partager entre vos convives.

Le Dîner de Gala
Après avoir dessiné, imaginé et réussi à terminer votre Plan de Table, laissez notre Chef
vous guider pour passer le plus beau des moments convivial culinaire. En effet, en travaillant les produits frais et locaux, notre Chef saura vous surprendre pour que cet instant
magique reste gravé à jamais !

LE DÎNER DE GALA  GASTRONOMIQUE
Un menu établit avec vous, pour vous. Lors du week-end que nous vous offrons pour les
préparatifs de votre mariage, vous aurez l’occasion de déguster et apprécier les mets que
nous vous suggérons pour votre soirée. Nous nous adaptons à vos envies et à vos goûts
pour ce jour unique.

LE DÎNER DE GALA  SAVOYARD
Qui dit mariage à la montagne, dit dîner Savoyard ! Nous vous laissons le choix parmi les
incontournables de la région, Fondue, Croziflette, Farcement, Fondant d’Arly. Un mariage
typique dans un lieu authentique.

La Fête Continue ...

OPEN BAR & AFTER MIDNIGHT
Nous vous proposons différents forfaits
incluant boissons à volonté, planches de
charcuteries ou de gourmandises à discrétion parmi une sélection. Vous pourrez alors danser, rire, faire la fête jus-

qu’au bout de la nuit, voir jusqu’au petit
matin ..

LE CANDY BAR
Devenu l’Incontournable des mariages,
le Candy bar ou le bar à bonbons fait
une entrée remarquable,. Il sera imaginé à votre image, personnalisé, il pourra répondre à la thématique que vous
souhaitez : bohème, chic, romantique,
ou autre … C’est incontestablement une
animation originale pour les petits
comme pour les grands.

Le Brunch
Que proposez lors de ce moment informel et décontracté qui permet à vos invités de se
retrouver une dernière fois autour d’un repas avant de conclure ce splendide weekend ?
Nous vous proposons deux formules : classique ou personnalisée.

LE BUFFET CLASSIQUE
Du sucré au salé, il y en aura pour tous les goûts ! Des viennoiseries aux pains spéciaux,
des laitages aux fromages, de la charcuterie aux tartes salées, vous pourrez laisser le choix
à vos invités de composer leur brunch. Un parfait juste milieu entre le petit-déjeuner classique et le déjeuner léger.

LE BUFFET PERSONNALISÉ
Un buffet composé de 3 plats choisis parmi une sélection, accompagnés de grandes salades de pousses mélangées, de crudités, de graines et céréales variés. Un plateau de fromages et en dessert, un buffet de 3 pâtisseries à partager.

Le petit + de notre Fée Cupidon
Offrez à vos invités leur cadeau de mariage
lors du brunch : pot de confiture locale personnalisé, pot de miel, spécialités locales ...
Dans un joli panier à l’entrée du buffet avec le
prénom de chacun, cela fera sans nul doute
l’effet escompté !!

Les Cadeaux de Cupidon
WEEK-END 2 NUITS  OFFERT
2 nuits en chambre double deluxe Vue Mont-Blanc, petits-déjeuners incluset
le diner testing du diner de mariage vous sont offerts dans le cadre des préparatifs de votre évènement.

ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ
Notre Fée Cupidon sera présente avec vous depuis les préparatifs jusqu’au
jour J pour vous accompagner et vous conseiller.

LA SURPRISE DE CUPIDON
Le Cadeau de notre Fée Cupidon pour vous à votre arrivée le jour J.

Informations pratiques
EN VOITURE
Paris : 5h30
Lyon : 2h30
Genève : 1h

EN TRAIN
Gare de Bellegarde : 1h
Gare de Sallanches : 10 minutes

EN AVION
Aéroport de Genève : 1h
Aéroport de Lyon : 2h30

Les Tarifs
LA PRIVATISATION
Afin de vous permettre de passer le plus beau jour de votre vie dans les meilleures conditions, notre établissement est entièrement privatisable pour votre évènement. Nous nous
adaptons à votre demande au-delà des classiques week-end du vendredi au dimanche ou
du samedi au dimanche, nous organisons des mariages toute l’année hors des périodes de
vacances scolaires.

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
Festivités : 80 personnes (adultes et enfants compris)
Hébergement : 70 personnes (adultes et enfants compris)

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Location de matériel : à partir de 30 personnes, nous devons faire appel à un service
de location de matériel pour l’évènement (vaisselle, verrerie, ...).


Service de baby sitting : à partir de 6 enfants, nous vous recommandons vivement de
solliciter les services de baby sitter pour vous assurer un mariage en toute sécurité.


LE DEVIS

Pout toute demande de devis, nous vous invitons à prendre contact directement avec
notre service commercial events@lesrocheshotel.com, nous vous enverrons alors notre
formulaire à nous retourner afin de vous proposer une première estimation.

90 Route des Scies
74700 CORDON

Téléphone : +33(0)4 50 58 06 71
Mail : events@lesrocheshotel.com

