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Votre mariage au bord du Léman
La Lagune Bouveret vous accueille

DITES 
OUI

NOTRE CADEAU
La suite nuptiale de 
l‘hôtel 4* étoiles est 

offerte au couple



CÉLÉBREZ DANS 
UN CADRE UNIQUE

Avec jusqu‘à 180 places au restaurant et une grande terrasse, La 
Lagune Bouveret vous accueille dans une ambiance unique. Situé 
à une courte distance de Montreux, le restaurant vous attend au 
bord du lac Léman avec sa propre plage et un grand parking. 

Nous organisons votre fête de mariage inoubliable - soit en cock-
tail dinatoire, avec un menu au choix ou avec nos buffets de gala. 
Nous proposons également des forfaits de boissons à partir de 
CHF 25.- par personne, y compris vin, minérales, sodas et café.

Pour que vos invités n‘aient pas à conduire le soir, notre hôtel 4 
étoiles aux chambres de style colonial vous invite à la détente. Le 
couple de mariés est évidemment notre invité: La nuit de la fête, 
nous vous offrons la suite nuptiale, le champagne et une petite 
surprise.  

De plus, nous pouvons vous assister dans la conception de votre 
programme d’appui. Nous organisons pour vous selon vos be-
soins : Imprimés, décoration, musique, animation, feu d’artifice, 
photographe, hébergement, service de taxi, l’arrivée du couple 
de mariés en bateau sur notre plage.

Avons-nous éveillé votre envie ? Nous vous soutenons volontiers 
dans la planification et la réalisation de votre événement inou-
bliable. Contactez-nous par téléphone au 024 482 42 82 ou par 
mail à l‘adresse bouveret@la-lagune.info.

Nous avons hâte de vous recevoir, 

Votre équipe de La Lagune 

La Lagune est le lieu idéal pour fêter 
votre mariage



*offert au couple sur confirmation de réservation.

Nous organisons votre mariage selon vos souhaits personnels.
Nos services pour vous :

· Planification conjointe de votre événement
· Choix individuel de repas et de boissons
· Dîner d’essai de l‘ensemble du menu*
· Conception de votre programme d‘appui
· Organisation de prestations tiers 
· Support et assistance personnels

Profitez de votre fête - nous nous 
occupons du reste

UNE FÊTE 
TOUT-COMPRIS

NOS PARTENAIRES
C’est avec plaisir que nous vous mettons en contact avec 
nos prestataires tiers ou organisons pour vous des ser-
vices additionnels de notre réseau selon vos besoins.

GRAPHISME
Faireparts, cartes 
de remerciement, 
site web mariage

PHOTOGRAPHIE 
Images et vidéos 
professionnelles, 

photo box ou
 insta-cams

DECORATION
Bouquets de fleur, 

décoration de 
tables et salle

MUSIQUE
Organisation d’un 

groupe ou DJ, 
microphone et 
sonorisation

DIVERTISSEMENT
Feu d’artifice, ma-

gie, danse, karaoké 
– selon vos envies

 

PATISSERIE
Du gâteau en 

étages jusqu’à la 
tourte avec le por-

trait du couple 



OPALE
 
Fr. 39.90/p.p.
Notre Goodie pour les jeunes couples
 
Hors-d‘œuvre
Plat principal
Dessert
15% sur les vins à la carte
10% sur les autres boissons

RUBIS

Fr. 79.-/p.p.
Notre offre pour les amis gourmands
 
Apéro avec en-cas
Menu à trois plats 
ou sous forme de buffet
Gâteau de mariage
1 bouteille de vin pour 4 pers.
Minérales, café et thé

EMERAUDE

Fr. 110.-/p.p.
Notre forfait exclusif tout compris

Apéritif dînatoire
Buffet d’entrées
Buffet Gala chaud 
Fromages et fruits
Buffet de desserts
Vins et minérales à volonté
Cafés, thés, infusions

Vous choisissez les plats du menu ou buffet selon vos goûts à 
partir de nos sélections Opale, Rubis et Emeraude. Nous propo-
sons également des arrangements de boissons à partir de 
Fr. 25.- par personne.

Découvrez d‘autres formules, plats et menus sur notre site web : 
la-lagune.net/bouveret-banquets

CÉLÉBREZ SIMPLEMENT 
Découvrez nos forfaits pour tous les budgets



Votre fête à La Lagune en un coup d‘œil :

· Salles de 15 à 150 personnes
· Terrasse jusqu’à 120 personnes
· Grande plage au bord du lac
· Menus pour tous les budgets
· Buffets et formules à volonté
· Apéros et cocktails dinatoires
· Arrangements de boissons
· Aide dans l‘organisation

Soyez les bienvenus !

MARIAGE DE RÊVE
Nous rendons votre journée inoubliable



Nous sommes heureux de vous aider à planifier 
votre journée parfaite.

La Lagune Bouveret
Restaurant - Hotel****
Route de la plage 1
1897 Le Bouveret

À votre service
Helmut Walder, Directeur
Tél. +41 24 482 42 82
bouveret@la-lagune.info

www.lagune.ch

RÉSERVEZ VOTRE NOCE
Venez célébrer dans une ambiance unique.

PROFITEZ MAINTENANT
Réservez jusqu‘au 31 mars et nous vous offrons un 
gâteau* avec le portrait du couple marié. 
*diamètre: 22cm


