Se marier au
JeanJean-Jacques Rousseau

Un jour inoubliable au bord du lac
Fêtez votre mariage de rêve chez nous !
Un apéritif dans notre jardin estival ou un dîner festif
dans une de nos belles salles.
Laissez-vous envoûter par l’atmosphère paisible et la magie de cet endroit fabuleux
au bord du lac. Nous vous emporterons avec plaisir
dans un monde de gourmandises culinaires et de grands vins.
Nous disposons de trois salles de banquets de différentes grandeurs,
toutes belles et lumineuses avec vue sur le lac de Bienne,
le château de Cerlier et la chaîne des Alpes à l’arrière-plan.
Nous nous occupons volontiers du déroulement
pour que ce jour exceptionnel soit parfait!
Comme Rousseau le disait : Le goût est l’art de s’entendre sur les détails.

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition pour vous aider dans
l’organisation de votre mariage.

Version 2018

« Le Jardin d’hiver »
Pour des mariages fabuleux dans une ambiance magique!

Fêtez, dansez et passez la nuit dans notre hôtel !

Un bon début pour votre bonheur à deux !

Informations importantes
Jardin d’hiver magnifique avec vue
sur le lac de Bienne
***
accès direct sur la terrasse
***
idéal pour des mariages
de 80 à 140 personnes
***
buffet d’entrées ou de desserts
possible sur notre terrasse

« Le Rousseau »
Depuis les années 70, on se marie ici !
Un bon début pour une fête réussie:
Commencez par un apéritif de bienvenue dans notre jardin.

Siégez à des tables rondes et laissez-vous emporter par l’ambiance festive.

Informations importantes
salle tranquille
disposant d’une entrée séparée
***
possède un podium surélevé pour la table
des mariés, musiciens ou buffets
***
accès direct au jardin
***
salle idéale jusqu’à 60 personnes

« Le Salon »
Fêtes familiales dans un petit cadre
Commencez par un apéritif sur notre terrasse ensoleillée
avec vue directe sur le lac de Bienne !

Informations importantes
salle lumineuse avec des grandes fenêtres
***
possibilité de mettre des tables longues
rectangulaires ou en bloc
***
possède une climatisation
***
salle idéale jusqu’à 40 personnes

Une salle lumineuse, un délicieux repas et un bon vin… que souhaiter de plus.

« Le Rêve »
Diner et fêter dans une ambiance moderne
Profitez avec vos amis de la magnifique vue sur le lac !
« La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes », disait Rousseau.
L’atmosphère correspondante vous la trouvez chez nous.

Informations importantes
salle moderne et lumineuse
avec une prise d’art
***
possibilité de mettre des tables longues et
rectangulaires ou en bloc
***
salle vitrée sur le côté lac
***
idéale jusqu’à 30 personnes

Profitez de la belle vue sur le lac de Bienne…

« Apéritif »
Commencez votre fête avec un délicieux apéritif
sur notre terrasse ou dans notre jardin

* Vues magnifiques * les pieds presque dans l’eau * apéro et fêtes dans le jardin de l’hôtel *
* ambiance inoubliable au milieu d’un paradis de fleurs * apéritifs jusqu’à 250 personnes *
* Buffet à la mode italienne, asiatique ou suisse * composez votre apéro vous-mêmes *
* coulisse idéale pour de belles photos de mariages *
*** feux d’artifices dans le jardin ***

« Cérémonie »
Vous aimeriez faire une cérémonie de mariage moins traditionnelle qu’à l’église
mais en compagnie de votre famille et de vos amis ?
Nous mettons volontiers à disposition notre jardin ou notre terrasse pour votre cérémonie.
Nous nous chargeons de la mise en place des chaises et sur demande de votre décoration.
Les frais varient selon le nombre de personnes et des prestations souhaitées.

Dites « oui » dans notre magnifique jardin ou sur notre
terrasse panoramique.

Informations importantes
 L’église si convoitée de Ligerz se trouve à seulement quelques minutes en voiture.
 Une arrivée remarquable après un petit voyage romantique en bateau ou
en carrosse de Ligerz à la Neuveville.
 Pour que tous vos invités puissent profiter de la soirée et rentrer en toute sécurité, nous vous
transmettons volontiers nos contacts pour un taxi ou minibus.
 Nous disposons de suffisamment de place de parc pour vos invités.
 24 chambres modernes sont à votre disposition (tarifs spéciaux).
 Sur demande, nous proposons des buffets d’entrées ou de desserts.
 La tourte de mariage peut être livrée par une boulangerie de votre choix, si celle-ci est incluse
dans le buffet de dessert, le service de CHF 7 par personne vous est offert.
 Votre menu de mariage peut être dégusté à l’avance à un prix avantageux. Par la même occasion,
vous avez la possibilité de goûter les vins qui accompagneront votre menu.
 Pour la musique, nous vous conseillons DJ Zephyr : www.djzephyr.ch
 Sur demande, nous imprimons votre menu de mariage sur nos cartes Jean-Jacques Rousseau.
 Nous mettons à disposition les nappes blanches, les serviettes blanches ainsi que des petites
bougies (verres).
 Nos salles de mariages ne sont pas décorées, vous pouvez donc laisser libre cours à votre
créativité. Bien entendu sur demande, nous nous occupons volontiers de la commande de vos
fleurs selon vos préférences et votre budget.
 Nous pouvons nous charger de la mise en place de votre décoration (table et salle).
Une demi-heure est offerte, ensuite le prix est de CHF 45 par employé/heure.
 Un projecteur avec écran sont à votre disposition sur demande.

Quelques informations en chiffres
Service pour la tourte de mariage amenée
Droit de bouchon pour vin amené (jusqu’à 75cl)
Housses de chaises (inclus la mise en place)

CHF 7 par personne
CHF 35 par bouteille
CHF 9 par pièce

Location des salles
Nous ne demandons pas de location de salle à partir d’un montant (repas et boissons) supérieur à :
« Le Jardin d’hiver »
CHF 12’000
« Le Rousseau »
CHF
6’000
Si le chiffre d’affaire n’est pas atteint, la différence sera facturée en location de salle.

Règlementation pour la musique
Nous nous réjouissons de vous offrir l’occasion de faire la fête, tout en assurant à nos autres clients
un séjour agréable. Pour ce faire les règles suivantes de fermetures nocturnes ont été définies:


Jusqu’à 1h00, puis musique en sourdine.



Si les chambres de l’hôtel du 1er étage (12) sont occupées par les membres de la soirée
jusqu’à 2h00, puis musique en sourdine.



Si toutes les chambres de l’hôtel sont occupées par les membres de la soirée
jusqu’à 3h00 (ou selon entente).

Les tarifs d’accompagnement sont:
Tarif spécial de 00h30 à 02h00

CHF 90 par demi-heure

à partir du 02h00

CHF 120 par demi-heure

Les heures supplémentaires sont comptées jusqu’au départ du dernier client.

Exception :
Si les membres de la soirée ont convenu un menu à CHF 100 par personne, l’accompagnement
vous est offert jusqu’à 2h00.
Votre soirée sera au centre de nos préoccupations. Notre personnel de service vous accompagnera
de manière professionnelle et avec tout son dévouement jusqu’à l’aurore.

