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Restaurant Hôtel du
Parc des Eaux-Vives****

82 quai Gustave Ador - Genève
Event Management Team
+41 22 849 75 75  
www.parcdeseauxvives.ch
banquets@p-e-v.ch

Pour faire un premier devis de
votre soirée sur-mesure,
rendez-vous sur
www.becreative-metropole.ch

semarier / Hiver 2019 / N° 49

Votre réception de mariage ? 
Vous souhaitez concilier vue sur le lac Léman, 

grands espaces chaleureux, modernité et
tradition, service irréprochable,

conseils et expérience dans l’organisation de 
l’un des plus beaux jours de votre vie…
Découvrez alors la véranda d’hiver du

Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives****

et ses nombreux atouts. 

Dès votre entrée dans le Parc, vous plongez dans une ambiance 
bucolique propice à la sérénité. Oubliés le stress et les alea de 
dernière minute, place à la magie et à la féérie !

Devant vous, se dresse le Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives, 
magnifique maison de Maître genevoise. Pour votre mariage d’hiver, 
l’établissement haut de gamme vous propose de recevoir dans sa 
véranda d’hiver, dont la structure tout en transparence conjugue 
élégance et modernité. 
Ses 360 m2 vous offrent une grande liberté pour mettre en scène 
vos émotions et profiter de votre bonheur !  

Ravis de profiter d’un écrin de verdure à seulement cinq minutes du 
centre-ville de Genève, vos invités assistent avec plaisir à l’échange 
de vos vœux. Ils vous entourent ensuite de leur affection lors du 
cocktail, tout en profitant des selfies box réparties dans la véranda.
L’ambiance monte crescendo et il est temps de régaler vos papilles 

grâce à la cuisine gastronomique et de saison du Chef Julien 
Schillaci. Le ballet des serveurs, apportant vos assiettes parfaite-
ment dressées, est un spectacle à lui seul. Le repas s’achève avec 
l’arrivée scénarisée de la pièce montée, réalisée selon vos envies, 
par le Chef pâtissier Aurélien Houillon.

Dans les coulisses, votre responsable événementielle dédiée gère le 
service, s’assure du respect du timing et orchestre les interventions 
des proches et prestataires.
Elle vous connaît bien car elle vous suit depuis que vous avez choisi 
de réunir émotions, familles et amis dans la véranda d’hiver. Grâce 
à son expérience, ses conseils et la prise en compte de vos envies, 
vous avez écrit ensemble, dans les moindres détails, le scénario de 
l’une des plus belles journées de votre vie.

Elle s’éclipse après votre première danse et vous laisse profiter de la 
soirée jusqu’au bout de la nuit, dans un cadre enchanteur…

P.M.

La véranda d’hiver du Restaurant Hôtel
du Parc des Eaux-Vives****

en quelques mots…
_ Surface totale de 360 m2
_ Capacité personnes debout : 600 personnes
_ Capacité personnes assises : 300 personnes
_ Possibilité de célébrer son mariage civil et/ou d’organiser 
   sa cérémonie laïque
_ Heure de fin : option jusqu’à 2h00 du matin et 4h00 les 
   vendredis et samedis
_ Parking gratuit


