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Les étapes dans l’organisation de votre Mariage 
• 1ère  visite, sans rendez-vous, pour découvrir l’accueil, les lieux et l’atmosphère de l’hôtel; 

• 2ème visite en couple et sur rendez-vous; 

• Réception de l’offre dans les 10 jours suivant le rendez-vous; 

• Signature du contrat; 

 

• 3ème visite pour finaliser les détails de l’organisation et déguster le menu   Votre mariage -  6 semaines  

 (La dégustation du menu est offerte aux futurs mariés lorsque le nombre de convives dépasse 70 personnes) 

 

• Mise au point des détails suivants: 

– Le nombre d’invités final 

– Les réservations de chambres  -  

 la suite est offerte aux mariés pour la nuit de noce s 

– Le plan des tables  

– Le programme de la soirée 

– Les menus spéciaux et le menu des enfants  

– La pièce montée 

– Les arrangements du service des boissons après le repas 
 

 

• Envoi du plan final des tables      Votre mariage – 7 jours 

• Confirmation du nombre final d’invités    Votre mariage – 7 jours 
 



Les salons & terrasses  

Le Pool 

Par beau temps, la piscine est le lieu idéal pour accueillir vos convives  

pour un verre de bienvenue. 

Salon Principale  

Dotée d’une magnifique vue sur les Alpes Valaisannes, notre  

salle principale est idéale pour des dîners assis avec service sur 

assiette ou au buffet. 

Le Lounge 

Avec sa magnifique vue sur les Alpes Valaisannes,  

le Lounge est le lieu idéale pour accueillir vos convives.  



Les salons & terrasses  
Le Fer à Cheval 

Le fer à cheval est une salle intime au décor rustique idéale pour une soirée 

avant le grand jour.  

 

Salles & terrasses Cocktail Banquet Superficies 

Lounge 100  - - 120 m2 

Salle Principale 300 200 350m2 

Fer à cheval 50 40 80m2 

Terrasse  150 100 200m2 



Les Forfaits Apéritifs Nourriture 
Vous trouverez ci-dessous différentes propositions de cocktails qui pourraient être servis à vos convives . 

 

 

Olives 

Flûtes au sel 

6 canapés par personne 

Chf 25.- par personne 

 

**** 

Olives  

Flûtes au sel 

Pain surprise (1 pour 10 personnes) 

4 minis sandwiches par personne 

Chf 35.- par personne  

 

***** 

Olives 

Flûtes au sel 

Pain surprise (1 pour 10 personnes)  

4 minis sandwiches par personne  

6 canapés par personne  

Chf 40.- par personne 



 

 

• Le Verre de Bienvenue 

 Vin blanc, vin rouge, eau minérale et jus d’orange   Chf 10.– par personne 

 Servi au buffet à l’arrivée des convives (consommation limitée) 

 

• Le Champagne  

 Laurent Perrier Brut Blanc    Chf 25.– par personne 

 Eau minérale et jus d’orange 

 

• Le Prosecco       Chf 18.– par personne 

 Eau minérale et jus d’orange 

 

• Le Traditionnel  

 Découverte des vins de notre région (notre sélection)  Chf  15.– par personne 

 Eau minérale et jus d’orange     

 

 

Les Forfaits Apéritifs Boissons 



Les Compositions  
 

 

 

VERRE D’ACCUEIL  

(45 minutes) 

 

 

Vins blancs & vins rouges  

de la région 

Bières & Boissons non alcoolisées 

Minérales  & Jus de fruits 

--- 

Flûtes au sel et olives 

--- 

MENU PERSONNALISE 

 

Menu 4 plats  

Café, thé & mignardises 

--- 

 

A partir de Chf 120.-- par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERRE D’ACCUEIL  

(45 minutes)  

 

Vins blancs & vins rouges  

de la région 

Bières & Boissons non alcoolisées 

Minérales  & Jus de fruits 

--- 

Flûtes au sel et olives 

--- 

MENU PERSONNALISE 

 

Menu 4 plats 

Pièce montée  

Café, thé & mignardises  

--- 

Coupes de champagne 

 

A partir de Chf 145.- par personne 

 

 

 

 

 

 

 

VERRE D’ACCUEIL  

(45 minutes) 

 

Champagne  

Vins blancs & vins rouges  

de la région 

Bières & Boissons non alcoolisées 

Minérales  & Jus de fruits 

--- 

Flûtes au sel et olives 

--- 

MENU PERSONNALISE 

 

Menu 5 plats 

Pièce montée  

Café, thé & mignardises  

--- 

Coupes de champagne 

 

 

A partir de Chf 190.-- par personne 

 

Ces compositions sont proposées à titre indicatif et sont créées selon vos attentes 



Les pièces montées des amoureux 
Notre Chef pâtissier se tient à votre entière disposition pour créer la pièce montée de vos rêves 

 

Les modèles et les saveurs ci-dessous sont des exemples de ce notre pâtissier peut vous proposer. 

 

 

  L’union   Miroir de chocolat au cœur de passion 

  Baccara   Mousse au chocolat blanc intérieur au fruits rouges 

  Le Glacé   Vacherin aux parfum de votre choix 

  Festif   Duo de mousse (fruits de saison) et chocolat au lait 

  Exotique   Biscuit Joconde, mousse coco et cœur de mangue 

  Croque en bouche  Saveurs aux choix, Vanille, chocolat ou café croquant au chocolat 

  Les Traditionnels  St Honoré  

     Mille Feuilles 

      

 

 

 La forme, la saveur et les décorations seront à définir ensemble. 



Brunch  

 

 

  

 

  

Nos brunch sont servis de 11h30 à 14h30 dans notre restaurant principal ou à la piscine.  

 

Le grand brunch 
 
Grand buffet de pains et viennoiseries  
en collaboration avec notre boulangerie Gerber 
* * * 
Œufs et omelettes 
* * * 
Polenta grillée 
* * * 
Saucisses, lard, poulet et charcuterie 
* * * 
Saumon et truite fumé 
* * * 
Pancake et crêpes 
* * * 
Buffet de compotes, fruits candés, confitures et marmelades 
* * * 
Buffet de fromages 
* * * 
Café, thé, chocolat 
* * * 
Jus de fruits 
 
 
CHf 65.—par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le classique 
 

Grand buffet de pains et viennoiseries en collaboration avec 
notre boulangerie Gerber 
* * * 
Œufs et omelettes 
* * * 
Charcuterie, lard grillé, sélection de fromages 
* * * 
Fruits, compotes 
* * * 
Café, thé, chocolat 
* * * 
Jus de fruits, minérale 
 
Chf 35.—par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soirée Dansante  
 

Lieu 

Au bord de la piscine intérieur ou extérieur selon la saison ou dans notre salle de banquet. 

 

Service  

Notre équipe se tient à votre disposition jusqu’au départ du dernier convive. 

 

Vins 

Notre sommelier se fera un plaisir de vous conseiller les vins appropriés. 

Champagne: prix variable selon le choix. 

 

Boissons  

Eau minérale (75cl)       Chf 10.- 

Soda          Chf   5.- 

Café ou thé        Chf   4.- 

Bière         Chf   5.--  

 

Digestifs Traditionnels 

Abricotine, williamine, Grappa, Limoncello      Chf 10.- 

 

FORFAIT BOISSON (après le repas) 

Whisky, Gin, Rhum, Vodka       Chf 150.- 

Soda offert 

 

 

 

 

 

 



Soirée dansante  
 Musique  

 Nous vous remercions de bien prendre note que la musique doit être baissée à partir de 2h00 du matin (musique d’ambiance 

uniquement).  

 Le bar restera ouvert jusqu’à ce que la dernière personne parte.  

 

 Nous restons  à votre disposition pour toutes suggestions. 

 

 



Décoration & Matériel audio-visuel 
Fleuriste que nous recommandons  

 

Au Fleuriste 

Route du Parc 1, CP 45 

CH - 3963 Crans-Montana 

+41 27 481 28 78 

http://www.aufleuriste.ch/fr/la-boutique 

 

Au point vert - route Cantonale 1964 Conthey  

Téléphone: 027 346 68 18  Fax: *027 346 68 78  

E-Mail: * aupointvert@vtx.ch  

Site web: www.pointvert.ch  

 

 

Matériel Audio-visuel 

 

1 micro et 1 amplificateur    Chf   50.- 

1 beamer (uniquement avec PC)   Chf 100.- 

1 Ecran     Chf   30.- 

 

Vestiaire  

Nous vous proposons gracieusement un vestiaire non surveillé.  

http://www.aufleuriste.ch/fr/la-boutique
http://www.aufleuriste.ch/fr/la-boutique
http://www.aufleuriste.ch/fr/la-boutique


    Pour les Enfants  

 

 

 

Menus 

Des menus pour les tous petits vous sont proposés à partir de chf 35.--  par enfant (entre 3 et 12 ans).  

Des chaises bébés sont mises à disposition durant le repas.  

 

Baby-sitter  

Si vous souhaitez bénéficier des services d’une baby-sitter, c’est avec plaisir que nous l’organisons (dès chf 25.–  

par heure). Réservation au plus tard 72 heures à l’avance. 

 

Salle de jeux  

Une salle de jeux peut-être mise à votre disposition, avec une variété de jeux, jeux vidéo et films pour enfants. 

 



Espace bien-être et beauté 

SPA 

Notre Spa l’Alpage dispose d’un espace fitness, un coin hammam, sauna et piscine, et 

vous offre une palette de soins et massages pour votre bien-être, tel que des messages du 

corps ou du visage, beauté des mains et beauté des pieds, des séances de maquillage ou 
d’épilation.  

« Cocooning dans un endroit d’exception » 

« la piscine…espace fondamental pour se détendre » 



Espace bien-être et beauté 
Un après-midi de détente … 
 

 

 

• Moment relaxant au jacuzzi  

• Gommage du corps 

• Soin du visage Hormeta de 60minutes 

• Beauté des mains et pose vernis 

• Beauté des pieds et pose vernis 

 

  4 heures de détente au prix de Chf 440.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

  
 
   



Enterrement de Vie de Jeune Fille  
 

 

• Privatisation du Spa à partir de 6 personnes; 

• Choix d’un soin de 30 minutes par personne; 

• Choix d’un soin d’une 1 heure pour la future mariée; 

• Accès à la piscine, jacuzzi, sauna et hammam; 

• Petite collation  

 
Au prix de Chf 90.- par personne  



Coiffeur 
Le salon de coiffure « Pierre-André » vous reçoit avec plaisir afin de faire de vous, la plus belle du jour.  

 

Un forfait spécial est proposé aux mariées de l’Hôtel Etrier et comprend: 

• Un essai coiffure avant le mariage 

• La coiffure de la mariée le jour du mariage 

• Coupe et coiffure offertes pour le marié  

 

 

Forfait spécial mariés:   Chf  360.- 

 

Coordonnées:   Coiffure Pierre-André 

   Rue Centrale 15 

   3963 Crans-Montana 

    +41 27 481 02 02 

    coiffure.pierre-andre@bluewin.ch 

 

 

Maquillage 

Vous pouvez finir de vous préparer au Spa l’Alpage  

 

• Maquillage de Mariée et essai au prix de CHF 120.- 

 

 

mailto:coiffure.pierre-andre@bluewin.ch
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Parking & Transfert 
 

Parking  

Notre établissement dispose d’un parking ouvert à disposition de vos hôtes. Une place sera réservée pour la voiture des mariés 

 Vous avez la possibilité de louer le parking souterrain de l’hôtel qui peut accueillir jusqu’à 10 voitures. 

 

Parking de l’hôtel : Chf 20.- par voiture et par jour 

 

 

Transfert  

C’est avec plaisir que nous pouvons vous proposer d’organiser vos transferts en limousine  

 

 

 Aéroport de Genève-Cointrin : Chf 600.- 

 Gare CFF de Lausanne:   Chf 500.- 

 Gare CFF de Sion:   Chf 125.-  

 Gare CFF de Sierre:   Chf   85.- 

 



Conditions 
Nombre de convives  

 le nombre de convives sera communiqué 72 heures avant la manifestation et servira de base lors de la facturation finale.  

 

 

Dépôts  

 Afin de garantir la réservation d’une manifestation, l’hôtel demande le versement de dépôts correspondant à 100% du montant final 
estimé lors de la signature du contrat. Les versements devrons s’effectuer de la manière suivante:  

 

• A la signature du contrat, 10% du montant final estimé et non-remboursable; 

• 90 jours avant la date de l’évènement, 20% du montant final estimé; 

• 30 jours avant la date de l’évènement, 20% du montant final estimé; 

• 10 jours avant la date de l’évènement, 50% du montant final estimé; 

 

 

Conditions d’annulation 

 

 Un nombre minimum de personnes garanties est défini lors de la signature du contrat.  

 Si le client annule ou modifie sa réservation, les frais d’annulation suivant seront facturés au client comme compensation pour 
l’hôtel:  

 

• De la signature du contrat à 90 jours avant la date de l’évènement , 10% du montant final estimé sera retenu; 

• Entre 90 et 31 jours avant la date de l’évènement, 30% du montant final estimé sera retenu; 

• Entre 30 et 11 jours avant la date de l’évènement, 50% du montant final estimé sera retenu; 

• A partir de 10 jours avant la date de l’évènement, 100% du montant final estimé sera retenu. 

 

 

 
•    



Cérémonies de Mariage  
 

 

Hôtel de ville  

 

 Vous avez la possibilité de célébrer votre mariage civil dans de nombreux hôtels de ville dans le canton du Valais . 

 Pour de plus informations  sur les démarches, les dates possibles ainsi que les lieux, n’hésitez pas à consulter le site 
suivant: https://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=25592&RefMenuID=0&RefServiceID=0 

 

Lieu d’exception 

  
 La chapelle de Créta d’Asse à Plumachit :      http://www.randogne.ch 
 

 

Cérémonies protestantes  

  

 le site suivant peut vous renseigner sur les différents temples dans le canton du Valais:  www.erkw.ch 
 
 
Cérémonies catholiques 

 

 le site suivant peut vous renseigner sur les différentes églises dans le canton du Valais:  www.cath-vs.ch 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

https://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=25592&RefMenuID=0&RefServiceID=0
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.randogne.ch/
http://www.erkw.ch/
http://www.erkw.ch/
http://www.erkw.ch/
http://www.erkw.ch/
http://www.erkw.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/
http://www.cath-vs.ch/

