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UN LIEU PRIVILÉGIÉ
V O T R E  R Ê V E ,  N O T R E  S A V O I R - F A I R E



B I E N V E N U E  D A N S  L E  L I E U  O Ù
V O T R E  R Ê V E  D E V I E N T  R É A L I T É . . .

 

Le mot de la direction 

Chers futurs mariés,

Le grand jour approche et vous êtes sur le point d’écrire ensemble le premier chapitre de votre

nouvelle vie à deux. 

Célébrez votre amour et partagez ces instants uniques avec vos proches dans un lieu

légendaire et romantique. Adresse d’exception, le Villars Palace vous offre l’excellence d’un

service sur mesure et personnalisable à l’infini pour réaliser le mariage dont vous rêviez.

Confiez-nous l’organisation de votre mariage et laissez nos équipes vous accompagner et vous

conseiller. Jusqu’au moindre détail tout sera mis en œuvre afin de satisfaire vos attentes et vos

désirs pour faire de cet évènement un souvenir durable.

Un cadre hautement romantique, une expérience culinaire unique et une mise en scène féérique

l’organisation de votre mariage au Palace c’est la promesse d’une cérémonie parfaite emplie de

charme, d’art et d’émotion. Une signature Villars Palace que nous souhaitons vous faire vivre.

Charlotte et Jean-Marc Boutilly

Direction générale du Villars Alpine Resort 



Partez à la découverte d'une destination qui restera à jamais

gravée dans votre mémoire ! 

Imaginez un lieu situé à 1300m d'altitude au coeur des Alpes

vaudoises offrant tous les services des grandes stations dans un

cadre intimiste et familial.

Villars-sur-Ollon est une destination aussi bien estivale

qu'hivernale proposant de nombreuses activités afin de passer un

séjour inoubliable. 

Laissez-vous transporter par ce cadre idyllique en admirant notre

majestueuse vue sur les Dents-du-Midi et le massif du Mont Blanc

tout en profitant du soleil exceptionnel baignant notre belle

station.

VILLARS-SUR-OLLON

Au cœur des Alpes suisses



OÙ NOUS TROUVER ...

LUGANO

GENÈVE

MONTREUX

LAUSANNE

VILLARS-SUR-OLLON

BÂLE

NEUCHÂTEL

BERN

ZURICH

LUCERNE

ZERMATT

LAC LÉMAN

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE
Genève 

Zurich

Lausanne 

Bâle 

Montreux

Durée en voiture Durée en train

1h30

2h45

50 minutes

2h30

35 minutes

2h20

3h35

1h10

2h30

45 minutes

MILAN



Fort d'une longue et riche histoire de plus de 150 ans, le Villars

Palace est l'héritier d’un passé glorieux auquel les propriétaires et

toute l’équipe du Villars Alpine Resort s'efforcent de faire

honneur. L'emblématique établissement offre la promesse d'une

évasion délicate entre traditions et modernité.

Faites de votre mariage un moment inoubliable en profitant de vos

proches dans cet écrin chargé d'histoire et vivez le temps d'un

instant l'expérience Villars Palace. 

À PROPOS DU
VILLARS PALACE
Le joyau historique de 
Villars-sur-Ollon

V I L L A R S P A L A C E . C H



LES LIEUX
Un cadre spécial pour 
un jour unique

La Ballroom 

Le Théâtre 

Le salon Hergé

La salle des expositions 

La Chapelle



Vivez le plus beau jour de votre vie dans un cadre idyllique et

laissez vous transporter à travers le temps en célébrant avec vos

proches dans la majestueuse Ballroom du Palace. 

Alliant modernité et histoire avec son parquet, son haut plafond

historique, ses lustres et ses grandes fenêtres, la Ballroom du

Palace est l'endroit parfait pour sceller votre union. 

BALLROOM
Un moment inoubliable



BALLROOM

Dimensions & capacitiés

Cocktail

240 pax

180 Theater

430 pax 480 pax

BALLROOM
442 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.



L’architecture et l’histoire du Théâtre sont telles, qu’il est classé

sous la protection des Monuments historiques suisses. Sa

restauration a permis de rendre sa beauté originelle à ce lieu si

particulièrement élégant.

Ainsi, le plus vieux théâtre des Alpes inauguré en 1895 vous ouvre ses

portes afin d’organiser tous types d’évènements dans ce lieu chargé

d’histoire et prêt à y ajouter les vôtres. 

LE THÉÂTRE
Un moment inoubliable



LE THÉÂTRE

Dimensions & capacités

LE THÉÂTRE

316 m2

Cocktail

160 pax

180 Theater

320 pax 350 pax

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.



Les amateurs de Tintin, mais aussi tous les autres, apprécieront

particulièrement la thématique du décor, inspirée des aventures du

célèbre héros d’Hergé. Une ambiance lumineuse et audacieuse dans un

lieu d’exception. 

LE SALON HERGÉ 

Un moment inoubliable



LE SALON HERGÉ 

Dimensions & capacités

LE SALON HERGÉ

165 m2

Cocktail

150 pax

180

100 pax

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.



Avec son style industriel, cet espace atypique lumineux et moderne

de 550m2 se prête parfaitement à la célébration de ce jour unique. 

Laissez vous aller à votre imagination afin de créer un évènement à

votre image.   

Cette salle se démarque par sa structure allongée, brute, et

lumineuse, idéale pour accueillir plus de 200 personnes.

LA SALLE DES
EXPOSITIONS 
Un moment inoubliable



LA SALLE DES EXPOSITIONS 

Dimensions & capacités

LA SALLE DES EXPOSITIONS 

525 m2

Cocktail

350 pax 450 pax

180

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.



L’Eglise anglicane de Villars, ou appelée la chapelle d'Aiglon, est située au

cœur de Villars, juste à côté du Villars Palace. 

Cette charmante chapelle, récemment rénovée est le lieu parfait pour

célébrer votre cérémonie en toute intimité. 

LA CHAPELLE

Un moment inoubliable



Scellez votre union dans un cadre intimiste et romantique entouré de vos

proche. 

Nous vous proposons d'organiser votre cérémonie à seulement quelques

mètres du Villars Palace. 

Tarif sur demande. 

LA CHAPELLE

Un moment inoubliable



NOS SALONS

Salon Genève

80
m2

Salon Vaud

95 m2

Salon Jura

44
m2

Salon Berne

30 m2

Salon
 Fribourg

80
m2

Salon
Neuchâtel

70 m2

Salon Valais

57 m2

*Les aménagements listés ci-dessus sont nos mises en place de salle standards. Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à vos besoins.



LES PRÉPARATIFS
V O T R E  R Ê V E ,  N O T R E  S A V O I R - F A I R E



UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
Des instants inoubliables avec vos proches

Un grand jour vous attend entourés de ceux que vous chérissez. 

 

Accordez-nous le plaisir de rendre votre préparation des meilleures et laissez notre équipe attentionnée et intuitive prendre soin du moindre détail. 

 

Vivez les premiers moments forts de cette journée en réservant l'un de nos salons ou l'une de nos suites et prenez le temps d'apprécier chaque instant sous le signe

de l'intimité et du partage.



FORFAITS
V O T R E  R Ê V E ,  N O T R E  S A V O I R - F A I R E



LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES
Le meilleur pour votre grand jour

Appropriez-vous les lieux magiques du légendaire Villars Palace pour sceller l’union de vos rêves. Ce lieu au caractère unique constitue un écrin idéal pour

une expérience pleine de souvenirs et d’émotions.

 

Laissez-vous inspirer par l’un de nos forfaits soigneusement conçus afin de vous offrir le meilleur de la gastronomie. Une alliance de saveurs et d’élégance

parfaitement maîtrisée entre cocktail, dîner et vins dans l’excellence d’un service Palace. Personnalisez votre expérience et partagez vos envies avec nos

équipes qui veilleront à ce que chaque moment reste gravé à tout jamais.



Combinaison des meilleurs produits de notre terroir, "Something about

us" a été conçu afin que vous puissiez célébrer votre union sous le

signe de la découverte. Laissez-vous transporter par une envolée de

saveurs aux influences de notre région. Cette offre comprend un bar à

vin vaudois et une sélection d’amuse bouches "tradition", suivis d’un

dîner en trois services accompagné de vins vaudois ou valaisans.

"Something about us"

Le bar "Vignolan" servi à discrétion pendant une heure accompagné

de 

Le dîner de gala du terroir en trois services 

Forfait vin vaudois ou valaisan sélectionné par notre sommelier, en

accord avec le menu choisi sur la base de 5dl de vin par personne

Eau minérale filtrée de Villars, café, thé & mignardises

La pièce montée personnalisée 

        4 amuse-bouches par invité 

Capacité d’accueil           

Tarif                                       

Le plus                                  

Entre 20 et 250 invités 

195.- par invité                                    

Une découverte du meilleur de notre

terroir 

                         

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

Un peu de nous



Célébrez le premier jour de votre nouvelle vie autour d’un bar à

champagne et d’amuse-bouches avant de savourer un dîner en

quatre services et un buffet de douceurs accompagnés d’une

sélection de vins vaudois ou valaisans. Terminez avec votre pièce

montée personnalisée.

"First Day of your Life"

Le Bar à Champagne "1913" servi à discrétion pendant une heure

accompagné de 4 amuse-bouches par invité 

Le dîner de Gala en quatre services 

Forfait vin vaudois ou valaisan proposé par notre sommelier, en

accord avec le menu choisi sur la base de 5dl de vin par

personne

Eau minérale filtrée de Villars, café, thé & mignardises

La pièce montée personnalisée accompagnée d’une coupe de

champagne par convive

Capacité d’accueil           

Tarif                                       

Le plus                                  

Entre 20 et 250 invités 

275.- par invité                                    

Un menu de gala en 4 services                    

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

Le premier jour de notre vie



Savourez cet instant inoubliable sous la note de la promesse. Un bar à

champagne et des amuse-bouches pour débuter votre réception avant

de poursuivre avec un dîner en cinq services incluant un buffet où

mets et fromages s’accordent parfaitement à une sélection de vins

classiques suisses ou étrangers. Finalisez cette escapade sur une touche

de romance accompagnée d’une pièce montée personnalisée et d’une

coupe de champagne.

"Promise"

Le Bar à Champagne "1913" servi à discrétion pendant une heure

accompagné de 6 amuse-bouches par invité 

Le dîner de Gala en cinq services incluant un buffet de fromages et

de douceurs

Forfait vin classique proposé par notre sommelier, en accord avec

le menu choisi sur la base de 5dl de vin par personne

Eau minérale filtrée de Villars, café, thé & mignardises

La pièce montée personnalisée accompagnée d’une coupe de

champagne par convive

Capacité d’accueil           

Tarif                                       

Le plus                                  

Entre 20 et 250 invités 

305.- par invité                                    

Un menu de gala en 5 services, une coupe 

de champagne  

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

Pour toujours



Notre offre "I will follow you" sous forme de buffets, est le condensé du

festin gastronomique regorgeant de mets exceptionnels. Débutez vos

célébrations avec un bar à champagne et des amuse-bouches. Poursuivez

votre soirée inoubliable par une halte dans l’univers de chacun de nos

buffets, des hors d’œuvres aux pâtisseries. Enfin, clôturez votre journée

de rêve avec une 

« after-party » pendant laquelle vous pourrez profiter d'une heure

d'open-bar.

"I will follow you"

Le Bar à Champagne "1913" servi à discrétion pendant une heure,

accompagné de 6 amuse-bouches par invité 

Le dîner « Buffet » qui rassemble toutes les pépites de la gastronomie,

des hors d’œuvres aux pâtisseries

Forfait vin d’excellence proposé par notre sommelier, en accord

avec le menu choisi sur la base de 5dl de vin par personne

Eau minérale filtrée de Villars, café, thé & mignardises

La pièce montée personnalisée accompagnée d’une coupe de

champagne par convive

Une « after-party » comprenant une heure d’open bar 

Capacité d’accueil           

Tarif                                       

Le plus                                  

Entre 50 et 250 invités 

365.- par invité                                    

Balade gastronomique inoubliable, 

une « after-party »                      

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

À tes côtés 



La privatisation du salon entre 19h00 et 02h00 du matin 

 

L’impression des menus personnalisés, cartons nominatifs et plan de table

 

La dégustation du menu, offerte pour les mariés (offerte pour les mariages dès 50 personnes)

 

Pour les mariés, une Suite Nuptiale, jusqu'à 15h00 le lendemain, petit-déjeuner compris

 

TOUS NOS FORFAITS INCLUENT



MARIAGE SUR MESURE
À  V O T R E  I M A G E



Nos forfaits mariage sur mesure prévoient tout ce dont vous avez besoin pour organiser la réception de

vos rêves. 

 

Personnalisez chaque détail avec l'expertise de notre équipe évènementielle et la créativité de notre

talentueux Chef Mirto Marchesi. 

 

Un choix de menu unique vous sera demandé pour l'ensemble des convives.

PARCE QUE VOUS ÊTES UNIQUES ...



Dès 2 h du matin

UN PEU PLUS 

Service et prolongation

Jusqu’à 50 invités

Dès 51 invités

Dès 150 invités

Dès 200 invités

Dès 201 invités

45.- de l’heure, par serveur

60.- de l’heure, par maître d’hôtel

450.- par heure

550.- par heure

600.- par heure

800.- par heure

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

Vestiaire surveillé  45.- par heure



UN PEU PLUS 
Les options 

Menu enfant          

Fromages frais & affinés

Droit de bouchon

Dès 45.- par enfant de moins de 12 ans (3

plats adaptés)

Dès 18.- par personne 

35.- par bouteille de vin (75cl) 

65.- par bouteille de Champagne (75cl)

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.

Buffet de douceurs Dès 20.- par personne 



Le Villars Alpine Resort dispose d’un parking privé payant, d’environ 120

places. Toutefois celles-ci ne peuvent être réservées à l’avance. 

Pour vos invités, nous vous proposons un forfait spécial à CHF 10.- par

voiture, au lieu de CHF 25.- pour toute la soirée. 

Ce service sera encaissé auprès de chaque invité à la réception de l’hôtel.

UN PEU PLUS 

Parking

Tous nos prix sont en CHF et incluent le service et la TVA

de 7.7%.



UN PEU PLUS 
Brunch du lendemain

Faites de la célébration de votre mariage qu’un début en

prolongeant et sublimant ces moments avec vos invités autour

d’une expérience gustative.

Laissez-vous tenter par notre délicieux brunch du lendemain où

saveurs sucrées et salées s’entremêlent. Une sélection de mets

confectionnés avec finesse, à base de produits frais, locaux et de

saison choisis avec soin.

Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous

proposer une offre en accord avec vos envies



Notre équipe se tient à votre entière disposition afin de vous proposer une offre adaptée à
vos besoins. 

Pour plus d'informations et pour organiser votre événement, veuillez contacter :
 

+41 24 496 22 07
events@var.ch

Nous vous invitons à consulter nos conditions générales

V A R . C H

https://www.var.ch/
https://www.var.ch/

