Château de Bonmont
Route de Bonmont 31 • CH-1275 Chéserex
Tél. +41 22 369 99 00 • hotel@bonmont.com • www.bonmont.com

Alliant confort et
sérénité, le Château de
Bonmont vous ouvre les
portes d’un lieu magique
aux multiples facettes.

Combining comfort and
serenity, the Chateau de
Bonmont hosts you in a
magical place with
many facets.

Hôtel
• 19 chambres & suites spacieuses et lumineuses
• 1 restaurant ouvert tous les jours avec une carte gourmande
aux notes méditerranéennes
• 1 salle à manger privative
• Terrasses avec vue sur le Mont-Blanc et le lac Léman
• Piscine extérieure, Sauna, Hammam & Fitness pour votre détente

Hotel
• 19 spacious and light rooms & suites
• 1 restaurant open every day with a tasty Mediterranean menu
• 1 private dining room
• Terraces with Mont-Blanc mountain and lake Geneva view
• Outdoor swimming pool, Sauna, Hammam & Fitness for a
relaxing time

Conférence & Events
• Plusieurs salles de conférence avec lumière du jour de 2 à
120 personnes (de 16m2 à 91m2) *
• Forfaits conférence : Demi-journée, Journée & Résidentiel,
incluant :
· Salle de réunion équipée (beamer, écran, flipchart)
· Pause(s)-café
· Déjeuner 3 plats avec minérales et café
• Team Building – plus d’informations sous « Golf & Activités »
• Banquets & Mariages
· 1 salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes
· Location de tente possible au-delà de 100 personnes en
extérieur
· Menu sur mesure incluant amuse-bouche, 3 plats avec
minérales et vins
*Pour plus d’informations, veuillez nous faire parvenir votre
demande à hotel@bonmont.com

Conference & Events
• Several conference rooms with day light from 2 to 120
persons (16-91 sqm.) *
• Conference packages : Half-day, Full day & Residential,
including:
· Equipped meeting room (beamer, screen, flipchart)
· Coffee break(s)
· 3 courses lunch with minerals and coffee
• Team Building – more information on « Golf & Activities »
• Banquets & Weddings
· 1 room up to 100 guests
· An outside tent can be rented for more than 100 people
· Tailor-made menu including amuse-bouche, 3 courses
with minerals and wine
*For more information, please send us your request to
hotel@bonmont.com

Golf & Activités
Le domaine de Bonmont propose différentes activités :
• Golf
· Parcours de 9 ou 18 trous (HCP min. 28)
· Initiation de 2 heures avec un Pro
• Tennis
· 3 courts de tennis à disposition
• Promenade dans le parc
• Activités culturelles :
· Visite de l’Abbaye cistercienne
· Visite du musée romand de la machine agricole –
Moulin de Chiblins
Nos coaches sportifs sont à votre disposition pour toute
demande.

Golf & Activities
The Golf & Country Club de Bonmont offers different activities:
• Golf
· 9 or 18 holes course (HCP min. 28)
· 2 hours initiation with a Pro
• Tennis
· 3 tennis courts at your disposal
• Walk in the park
• Cultural activities :
· Visit to the Cistercian Abbey
· Visit to the regional museum of historical agricultural
machinery – Moulin de Chiblins
Our sport coaches stay at your disposal for any request.

Services
• Parking privé gratuit
• Accès au Wi-Fi offert
• 1 contact unique pour la réussite de votre événement
• Abbaye cistercienne du 12e siècle pour célébrer votre
cérémonie

Services
• Free private parking
• Free Wi-Fi access
• 1 dedicated contact for your event
• A 12th century Cistercian Abbey to celebrate your ceremony

Situation
À 20 minutes de Genève et à 35 minutes de Lausanne,
Bonmont se dévoile au pied du Jura dans un parc de 62
hectares.

Location
Only 20 minutes from Geneva and 35 minutes from Lausanne,
Bonmont unfolds in the foothills of the Jura in a 62 hectare
park.

Comment se rendre
à Bonmont

How to reach Bonmont

Chéserex
Rte de Bonmont

Ne pas suivre les indications :
Abbaye de Bonmont
Dans Chéserex, suivre les panneaux :
« GOLF »
« Propriété privée : entrée interdite »

Gingins

St-Cergue

Rte de Crassier

Avancez jusqu’au portail afin
que celui-ci s’ouvre
Do not go in the direction :
Abbaye de Bonmont
In Chéserex, follow signs for
« GOLF »
« Private property : no trespassing »

Crassier

Go ahead to the gate until it opens

GENÈVE
Sortie Divonne

Commugny

AUTOROUTE

LAUSANNE
Sortie Nyon

Nyon

