Imaginez…
le plus beau jour de votre vie…
dans un cadre idyllique !

Propositions personnalisées, détaillées et chiffrées sur demande,
en contactant :
Laurence GROSSET-BOURBANGE
: 04-50-93-07-15

: 04-50-21-51-18

: Contact@chaletsaintgeorges.com
: 159, rue Monseigneur Conseil - 74120 Megève
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Au-delà de l’engagement solennel de deux êtres, le mariage est aussi une occasion unique de réunir famille,
amis et proches…
Pour que cette fête demeure un fabuleux souvenir dans la mémoire de chacun, toute l’équipe du Chalet
Saint-Georges vous propose un mariage à la montagne, dans un cadre romantique, feutré, douillet,
élégant, entouré de tous ceux que vous aimez…
… en toute intimité (jusqu’à 50 convives) au restaurant "La Table du Trappeur"…
.. dans un chalet* soigneusement décoré par ses propriétaires : 24 chambres et suites (Hôtel ****) à votre
disposition pour loger Famille et Amis, sans souci de devoir reprendre la route après la fête…

Nous vous proposons :
- En hiver, un apéritif servi en fin d’après-midi dans les salons, autour d’un joli feu de cheminée… En été, sur
la terrasse face au soleil couchant…
- Un dîner aux chandelles, tables décorées…
- Une soirée dansante, animée par des musiciens ou un disc jockey…

* : privatisation de l’hôtel exigée…
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"Un Village Romantique"

Laissez-vous emporter par la magie de Megève…
Echappez au cadre traditionnel du mariage citadin et empruntez la randonnée du bonheur !
Le village a gardé son charme d’autrefois avec ses vieilles ruelles pavées, et possède une âme qui va bien audelà des images que l’on a de ce lieu unique.
Chacun trouvera à Megève une émotion qui ne laissera pas indifférent…
En hiver, sous les flocons de l’or blanc…

En été,
dans un décor magistral de verdure…

A votre tour d’écrire votre légende…
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"La Table du Trappeur"

Une jolie salle décorée selon votre personnalité et vos goûts…
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Au Menu :
un Service sur Mesure !

Jérôme Blanchetière, notre Chef de Cuisine, est à votre disposition
pour concocter un menu (à partir de 60 €) adapté à vos souhaits & à vos goûts…
Par exemple :
Croustillant de Saint-Jacques Poêlées,
Fondue de Poireaux Parfumée à la Badiane et Beurre Blanc
*****

Médaillon de Quasi de Veau Rôti, Sauce Parfumée aux Truffes,
Fagot de Haricots Verts & Gratin
*****

Délice du Berger sur sa Verdure aux Noix
*****

Pièce Montée aux Choux Caramélisés

Laurent Bienfait, Directeur de Restaurant, vous guidera dans le choix des vins, en
fonction du menu déterminé.
Nous vous proposons, à votre convenance :
- un forfait, sur la base d’1 bouteille (vin blanc & rouge confondus) pour 2
personnes, à ajuster selon la consommation habituelle de vos familles/amis ! … Eau
minérale (plate & gazeuse)… Café ou infusion…
- une facturation « à la carte »…
…
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Le Chalet St-Georges
A contrario des chambres standardisées et impersonnelles, le Chalet St-Georges cultive sa personnalité et
son charme particulier avec une décoration unique dans chaque chambre, des meubles et objets chinés avec
amour par les propriétaires, une collection de livres anciens disséminée dans tous les salons de l’hôtel…
Notre devise « Plus qu’un hôtel, votre chalet… » sera, plus particulièrement ce jour-là, d’autant plus
appropriée à vos souhaits !
En louant la totalité des chambres, vous accédez à l’exclusivité du Chalet St-Georges… Tous les espaces de
l’hôtel seront à votre entière et unique disposition.
La plus jolie suite au Chalet St-Georges
est réservée aux Jeunes Mariés…
Privatisation de l’établissement : Tarif forfaitaire de 2 500 €/Nuit
Soit : 2 chambres de type Cosy ................................ 4 personnes
11 chambres de type Standard ...................... 22 ’’
6 chambres de type Supérieure* ................ 12 ’’
2 Junior Suites................................................... 8 ’’
2 Suites ............................................................... 6 ’’
1 Suite, réservée aux Jeunes Mariés ............. 2 ’’
------------------24 chambres...................................................... 54 personnes

* : certaines chambres avec possibilité de rajouter un lit bébé si nécessaire…
Et
pour les lendemains de fête :
Petit-Déjeuner Buffet : 25 €uros / Personne

-

(Service de 7h30 à 11h00)
Buffet de viennoiseries, pains divers…beurre… confitures maison, miel… céréales…
Boisson chaude : thé ou café ou chocolat
Jus de fruits frais : orange ou orange/pamplemousse/framboise
Yaourts, fromages, jambon, salade de fruits frais etc…
BRUNCH : 58 €uros / Personne

-

(Service de 11h00 à 14h30)
Buffet de viennoiseries, pains divers…beurre… confitures maison, miel… céréales…
Boisson chaude : thé ou café ou chocolat
Jus de fruits frais : orange ou orange/pamplemousse/framboise
Buffet : Assortiment de Charcuteries - Assortiment de Fromages - Crudités et Salades Composées- Tartes et Cakes
Salés - Viandes froides – Œufs – Desserts etc…

N.B. : Notre établissement étant saisonnier, la privatisation de nos 24 chambres est soumise à certaines conditions… Merci
de votre compréhension…
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Les Indispensables 

Petit rappel de toutes les étapes de l’organisation du Plus Beau Jour de votre Vie :
J – 12 à 6 mois :

- Fixer la date du mariage
- Définir un budget
- Préparer la liste des invités
- Organiser le mariage religieux
- Réserver le photographe
- Prendre une assurance
- Réserver le Disc-Jockey ou l’orchestre
- Acheter la robe de Mariée… et le costume du Marié !
- Préparer le voyage de noces
- Organiser les voitures de cérémonie
- Déposer la liste de mariage
- Envoyer les faire-part
- Déposer les papiers à la Mairie
J – 3 mois :

- Etablir son contrat de mariage chez le notaire
- Choisir ses alliances
- Composer le bouquet de la Mariée & les compositions florales,
- Définir la décoration, les dragées, les éventuels cadeaux aux invités…
- Faire des essais de coiffure & de maquillage, de la robe et des accessoires
- Choisir ses témoins
- Etablir le plan de tables
Jour J

- Ne pas oublier les alliances !
- Profiter de la fête, de votre famille & de vos amis…
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PLAN D’ACCÈS
Paris : 585 kms / Lyon : 180 kms / Genève : 70 kms / Grenoble : 115 kms
Albertville : 30 kms / Chamonix : 40 kms / Annecy : 60 kms

Mairie de Megève

: 04-50-93-29-29
: 04-50-93-07-79
: mairie.megeve@megeve.fr
: 1, place de l’Eglise - 74120 Megève

Cultes
Catholique :
Protestant :
Israelite :
Chalet St-Georges, Megève
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