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Un contact privilégié...

Un cadre unique...

Un service personnalisé...

Un moment inoubliable...

Une nuit de rêve...

Votre mariage au
Grand Hotel Kempinski Geneva

Majestueusement situé face au lac Léman avec une vue imprenable sur le Jet 
d’eau, le Mont-Blanc et la vieille ville, le Grand Hotel Kempinski Geneva est le 

cadre idéal pour un luxueux mariage urbain.

Pour le jour le plus important de votre vie,  le Grand Hotel Kempinski Geneva 
met tout son talent et son expertise à votre disposition pour la préparation de 
cet événement unique. Notre savoir-faire gastronomique conjugué au cadre 

exceptionnel de nos salons de réception feront de votre réception de mariage un 
événement unique à plus d’un titre.

Notre Wedding Planner s’accorde à votre personnalité et vous propose un 
événement sur-mesure pour un mariage qui vous ressemble. Elle sera à vos côtés 

pour satisfaire vos attentes dans les moindres détails, vous assurant ainsi de profiter 
pleinement de ce moment magique.

Votre Mariage
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Forfait “Tête à Tête”

*TVA & service compris. Tarif par personne

L’apéritif
Durée du service 1h00

Vin blanc & vin rouge de notre région.
Bières, jus de fruits frais, sodas, eaux minérales.
Assortiment de petits salés & dips de légumes.

Le dîner de mariage
Amuse bouche du Chef.

Menu 3 plats de Gala personalisé par notre Chef Exécutif.
(Entrée froide ou chaude, plat principal, dessert)

Votre Pièce Montée sera réalisée selon vos souhaits et sous la direction de notre Chef Pâtissier.
1 coupe par personne de Champagne cuvée Kempinski Brut accompagnera votre pièce montée.

Les boissons durant votre réception
Sélection selon notre carte des vins.

¼ de vin blanc par personne, ¼ de vin rouge par personne.
Eaux minérales, café, thé.

Décorations florales sur table
La dégustation offerte pour 2 personnes

La chambre nuptiale
Le Grand Hotel Kempinski Geneva sera heureux d’offrir aux Jeunes Mariés une 
chambre nuptiale pour une nuit ainsi que des tarifs préférentiels à leurs invités.

Wedding Planner
Votre wedding planner s’accordera à votre personnalité, en s’occupant de tous les petits détails, 

pour vous permettre de savourer pleinement l’un des plus beaux jours de votre vie.

Impressions
Nous avons le plaisir d’inclure dans votre forfait l’impression de vos menus personnalisés 

(1 pour 3 personnes), plans et chevalets de tables.

CHF 174.-
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Forfait Glamour
L’apéritif

Durée du service 1h00
Prosecco, vin blanc & vin rouge de notre région.
Bières, jus de fruits frais, sodas, eaux minérales.
Assortiment de petits salés & dips de légumes.

Le dîner de mariage
Amuse bouche du Chef.

Menu 4 plats de Gala personalisé par notre Chef Exécutif.
(Entrée froide, entrée chaude, plat principal, dessert)

Votre Pièce Montée sera réalisée selon vos souhaits et sous la direction de notre Chef Pâtissier.
1 coupe par personne de Champagne cuvée Kempinski Brut accompagnera votre pièce montée.

Les boissons durant votre réception
Sélection selon notre carte des vins.

¼ de vin blanc par personne, ¼ de vin rouge par personne.
Eaux minérales, café, thé.

Décorations florales sur table
La dégustation offerte pour 2 personnes

La chambre nuptiale
Le Grand Hotel Kempinski Geneva sera heureux d’offrir aux Jeunes Mariés une 
chambre nuptiale pour une nuit ainsi que des tarifs préférentiels à leurs invités.

Wedding Planner
Votre wedding planner s’accordera à votre personnalité, en s’occupant de tous les petits détails, 

pour vous permettre de savourer pleinement l’un des plus beaux jours de votre vie.

Impressions
Nous avons le plaisir d’inclure dans votre forfait l’impression de vos menus personnalisés 

(1 pour 3 personnes), plans et noms de tables.

CHF 198.-

*TVA & service compris. Tarif par personne
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Forfait Grandeur
L’apéritif

Durée du service 1h00
Champagne cuvée Kempinski brut

Vin blanc & vin rouge de notre région,
Bières, jus de fruits frais, sodas, eaux minérales

Assortiment de petits salés & dips de légumes
Sélection de 3 canapés salés froids au gré des saisons

Le dîner de mariage
Amuse bouche du Chef.

Menu 4 plats de Gala personalisé par notre Chef Exécutif.
(Entrée froide, entrée chaude, plat principal, dessert)

Votre Pièce Montée sera réalisée selon vos souhaits et sous la direction de notre Chef Pâtissier.
1 coupe par personne de Champagne cuvée Kempinski Brut accompagnera votre pièce montée.

Les boissons durant votre réception
Sélection selon notre carte des vins.

¼ de vin blanc par personne, ¼ de vin rouge par personne.
Eaux minérales, café, thé.

Décorations florales sur table
La dégustation offerte pour 2 personnes

La chambre nuptiale
Le Grand Hotel Kempinski Geneva sera heureux d’offrir aux Jeunes Mariés une 
chambre nuptiale pour une nuit ainsi que des tarifs préférentiels à leurs invités.

Wedding Planner
Votre wedding planner s’accordera à votre personnalité, en s’occupant de tous les petits détails, 

pour vous permettre de savourer pleinement l’un des plus beaux jours de votre vie.

Impressions
Nous avons le plaisir d’inclure dans votre forfait l’impression de vos menus personnalisés 

(1 pour 3 personnes), plans et noms de tables.

CHF 245.-

*TVA & service compris. Tarif par personne



Autres Options

Logo et inscription
Personnalisez l’un de vos desserts avec votre logo ou inscription. Devis sur demande

Matériel audio-visuel et technique
Nous restons à votre disposition pour vous conseiller et vous renseigner au cas où 
auriez besoin de ce type d’équipement. Notre partenaire, Dorier SA se joint à nous 
pour vous proposer des solutions personnalisées. Devis sur demande

Chevalet de table nominatif 5.- pièce

Menu
Impression de 3 menus par table de 10 personnes inclue dans la prestation. 5.- par menu supplémentaire

Complément de service et d’exploitation
Le personnel de service ainsi que les frais d’exploitation de nos salons sont inclus dans nos 
prestations jusqu’à minuit, heure à partir duquel, un forfait vous sera facturé, par heure entamée, 
pour le maintien du personnel et l’exploitation de nos installations. Les forfaits sont calculés sur la 
base du nombre de personnes confirmées:

Frais forfaitaires par heure à partir de minuit:
· De 40 à 150 personnes
· De 151 à 250 personnes
· 251 personnes et plus

200.- / heure
330.- / heure
450.- / heure

- 5 -*TVA & service compris. Prix en CHF

Droit de Bouchon
Vous souhaitez apporter votre propre vin, Champagne ou spiritueux? Veuillez noter 
que l’hôtel se réserve le droit d’appliquer un « droit de bouchon » comme suit:

Bouteille de vin (75cl)
Bouteille de Champagne & spiritueux (75cl)

30.- par bouteille
45.- par bouteille
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Terms & Conditions

Nombre de personnes

Les forfaits proposés sont valables pour un minimum de 40 personnes.

Le nombre minimum de personnes servant de base de facturation doit être 
donné 48h00 avant la réception. 

Les salons sont à votre disposition à partir de 15h00 le jour même.

Réservations de chambres
Si vous désirez réserver des chambres d’hôtel, nous vous offrons la possibilité 
de proposer des tarifs préférentiels à vos proches.

*conditions modifiables selon la période de l’année. 
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Le Spa

Le Spa est situé au deuxième étage du Grand Hôtel Kempinski Geneva. 
Avec 1 400 m2 d’espace dédié au repos et à la détente dans un cadre 
paisible et raffiné, ce spa de luxe propose à sa clientèle un grand choix 
de produits de beauté, des traitements et de massages. 
Les installations comprennent un hammam ou bain de vapeur, un sauna 
et plusieurs salles de soins.

Des packages pour « Madame » et « Monsieur » sont proposés sur mesure 
et sur demande.

Enterrement de vie de Jeune Fille

Pour un moment de détente entres amies:
Privatisation du hammam, gommage, enveloppement, massage... 
2h30 de complicité dans un oasis au coeur de Genève.

Pensez à réserver minimum 15 jours à l’avance. Groupe de 4 à 6 personnes.

CONTACT LE SPA

T +41 22 908 94 44
F +41 22 908 90 90

reservation.lespageneva@kempinski.com

HORAIRE D’OUVERTURE

Le Spa: Lundi - Vendredi: 11h00-21h00
Samedi - Dimanche: 10:00 - 20:00


