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POURQUOI CÉLÉBRER VOTRE MARIAGE CHEZ NOUS ?
Nous vous accueillons dans un cadre d’exception, avec pour toile 
de fond, le Léman et les Alpes. Niché dans un écrin de verdure à 
quelques minutes de Genève, le domaine de Bonmont se dévoile tel 
un refuge secret, propice à des échanges de vœux en toute intimité. 
Notre équipe dédiée a à cœur de vous offrir un accompagnement 
attentionné et sur-mesure.

COMMENT CRÉERONS-NOUS ENSEMBLE UNE
RÉCEPTION DE MARIAGE À VOTRE IMAGE ? 
Nous organisons ensemble une visite du domaine, suivie d’une
discussion afi n de connaître vos souhaits et envies pour le plus 
beau jour de votre vie. Nous vous suivons personnellement, de
notre premier rendez-vous jusqu’au jour J.
Une fois que vous nous avez choisi, vous faites partie de la famille 
de Bonmont et vous êtes comme chez vous.

NOS ATOUTS ET FORCES
Notre vaste domaine et la multiplicité de nos services offrent mille 
et une possibilités pour un mariage de rêve. 
Vous pourrez vous marier dans l’Abbaye ou bien vous unir lors d’une 
cérémonie laïque dans nos jardins avec une splendide vue sur le golf. 
Vous et vos invités pourrez prolonger la magie de la fête avec une
nuitée dans le Château, une partie de golf et un brunch le lendemain. 
Notre chef se fera un plaisir de vous proposer un menu élaboré en 
fonction de vos goûts pour faire de votre mariage un jour unique.

Route de Bonmont 31
1275 Chéserex

+41 22 369 99 00
hotel@bonmont.com
www.bonmont.com

CHÂTEAU
DE BONMONT

30

NOS FORFAITS
Célébration du mariage dans l’Abbaye

ou dans les jardins du Château

Privatisation de notre espace (90 pers.)
et possibilité d’extension avec une tente 

Cocktail avec champagne, vins,
minérales, jus, canapés 

Menu 3 plats avec amuse-bouche,
minérales, vins 

Repas de dégustation offert 

Nuit de noces en Suite offerte


