
EVENT ORDER : PDI11511

MARIAGE - SAMEDI 27 AOÛT 2016
MONSIEUR, MADAME SÉBASTIEN ET CAMILLE GUISAN - WEIBEL

Mariage civil + apéritif + repas 140

Dîner Adultes 90
Enfants (4-12 ans)

NOMBRE INVITES

MC + Apéritif 140

Le nombre final d'invités sera confirmé 72 heures avant l'événement

Staff/Artistes

SALLES

Cour = A confirmer
Terrasse des Iris = Apéritif si beau temps
Terrasse de Collonges = Apéritif si beau temps
Iris = Apéritif si mauvais temps
Bar = Apéritif si mauvais temps
Dorianna = Dîner + Danse
Eloïse = Salle pour la mariée/pour les artistes/pour les enfants?
Diana = Salle pour le marié/pour les artistes/pour les enfants?
Parking I/II/III/Parking Jardin = Arrivée invités

Athena = Cérémonie civile

TRAITEUR

A confirmer parmi nos traiteurs privilégiés ()

Cinq Sens (5S)
Conte-Goûts (CG)
Manuel Traiteur (MAN)
Palace Traiteur (LP)
Rochat, Saguer, Hug (RSH)
Hôtel Beau Rivage (BR)
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MARIAGE - SAMEDI 27 AOÛT 2016
MONSIEUR, MADAME SÉBASTIEN ET CAMILLE GUISAN - WEIBEL

HORAIRE

Vendredi 26.08.2016 (à confirmer selon disponibilités)

Livraison clients (à confirmer)09h00-17h00 max.

Arrivée DJ (à confirmer), installation technique09h00-17h00 max.

Samedi 27.08.2016

Arrivée traiteur (à confirmer), mise en place?

Arrivée fleuriste (à confirmer), décoration salle x?

Arrivée DJ/orchestre (à confirmer), installation technique?

Arrivée invitésDès ?

Cérémonie civile/religieuse, salle x - Officier??-?

Apéritif, Terrasse des Iris ou salle Iris + Bar?-?

Montée salle Dorianna?

Début du repas, salle Dorianna?

Repas staff/artistes, salle x?

Départ des invités en busDès ?

Fin de l'événement04h00 max

Rangements traiteur, démontage technique, reprise décoration floraleA la suite

Lundi 29.08.2016 (à confirmer selon disponibilités)

Reprise clientsMatin

Reprise décoration floraleMatin

Démontage techniqueMatin

DORIANNA

Tables:
1 table ovale de 1.50 x 3.00 (12-14 personnes) / 4.00 (16-18 personnes) / 5.00 (20-22 personnes / 6.00
(24-26 personnes) / 7.00 (28-30 personnes)

x table ronde: 1.30 (4-6) / 1.40 (6-8) / 1.60 (8-10) / 1.80 (10-12) / 2.00 (12-14, 4 pièces max)
x table rectangulaire de 1.00 x 3.60 (14 personnes max, 4 pièces max)

x tables rondes de 2.00 pour 12-14 personnes. x tables rondes de 1.80 pour 10-12 personnes. x tables
rondes de 1.60 pour 8-10 personnes. 1 table ronde de 1.30 pour 4 staff/artistes (disposition?).
6 tables hautes de 0.60 ou x tables rondes de 1.30 avec 4-5 chaises chaque pour appoint côté
cheminée. 1 table ronde de 1.30 avec 2 chaises pour livre d'or. 1 table ronde de 1.30 pour urne &
cadeaux. 5 tables de 0.75 x 0.75 pour DJ

Buffets:
1 buffet de 0.75 x 3.30 pour apéritif si mauvais temps + bar de soirée. 1 buffet de 0.75 x 3.30 pour
buffet de desserts

Autre:
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MARIAGE - SAMEDI 27 AOÛT 2016
MONSIEUR, MADAME SÉBASTIEN ET CAMILLE GUISAN - WEIBEL

IRIS

Apéritif si mauvais temps
1-2 buffet(s) de 0.75 x 3.30 pour apéritif si mauvais temps (disposition à confirmer). Mobilier en verre +
fer forgé (à confirmer). x tables hautes de 0.60.
Mobilier supplémentaire? Orchestre (chaises? disposition à confirmer)
Repas
x tables rondes de 1.xx pour x personnes. x tables rondes de 1.xx pour x personnes. x tables rondes
de 1.xx pour x personnes.

3 tables de 0.75 x 0.75 pour DJ (disposition?)

Buffets:
1 buffet en L de 0.75 x 4.05 x 2.25 pour buffet d'entrées. 1 buffet de 0.75 x 2.25 pour buffet de
fromages. 1 buffet de 0.75 x 3.30 pour buffet de desserts

Autre:
4 presses décorées? Rideaux? Scène? Ecran? Table de projection?

BAR

Apéritif si mauvais temps
Mobilier en verre + fer forgé au Bar uniquement. Bar utilisé comme débit de boissons pendant l'apéritif
uniquement/ et fin de soirée. Enlever tabourets de Bar. x tables hautes de 0.60

Autre
Repas artistes au Bar. x table(s) de 0.75 x 0.75 pour urne, livre d'or

ELOISE

Salle pour la mariée / pour les artistes / pour les enfants. Mobilier à confirmer. 1 miroir sur pied. 1
portant vestiaire

DIANA

Salle pour la mariée / pour les artistes / pour les enfants. Mobilier existant à confirmer. 1 miroir sur pied.
1 portant vestiaire

ATHENA

Cérémonie civile / Cérémonie religieuse si mauvais temps / Concert
150 chaises cuir en 2 blocs de 75 chaises face aux fenêtres, 1 allée centrale (nombre de rangées à
confirmer). 4 chaises cuir pour mariés et témoins en biais à droite, face à l'assemblée (à confirmer).
Table pour officier d'Etat civil/Pasteur avec 1 chaise cuir au centre face à l'assemblée (à confirmer). 2
chaises pour musiciens en biais à gauche face à l'assemblée (à confirmer). Pupitre?
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MARIAGE - SAMEDI 27 AOÛT 2016
MONSIEUR, MADAME SÉBASTIEN ET CAMILLE GUISAN - WEIBEL

TERRASSE DES IRIS

Cérémonie religieuse si beau temps
150 chaises plastique en 2 demi-cercles de 75 chaises face à la sculpture, 1 allée centrale (Allées
4/6/9/11/12/13/14/15/16/18/20, x rangs). 4 chaises cuir pour mariés et témoins en biais à droite de la
sculpture, face à l'assemblée (à confirmer). Table avec 1 chaise cuir/pupitre? pour Pasteur au centre
face à l'assemblée (à confirmer). 2 chaises pour musiciens en biais à gauche face à l'assemblée (à
confirmer)

Apéritif si beau temps
Mobilier de jardin avec coussins et parasols (12 tables rondes de 0.78 avec 48 chaises en fer forgé). 2
buffets de 0.75 x 3.30 (disposition à confirmer). x tables hautes de 0.60 dans le gazon. Musique? Table
livre d'Or? Chevalet pour plan de tables?

COUR

A confirmer
Décoration florale à l'arrivée
Verre d'accueil (1 buffet de 0.75 x 3.30 le long de la façade). 6 tables hautes de 0.60 sur le gravier (à
déplacer sur Terrasse des Iris/de Collonges ensuite). Parasols (à déplacer sur Terrasse des Iris/de
Collonges ensuite)
Illumination nocturne de chaque côté de l'allée centrale (sur le gravier)

MATERIEL

Matériel inclus:
Assiette de présentation?
Verrines (bougies incluses)?
Porte noms/numéros de table?
2 chevalets - 2 panneaux (100cm x 60cm / 80cm x 60cm)?
1 pupitre?
2 miroirs sur pied?
2 portants vestiaires?
Chaises bébés (12 à disposition)?
Coussins enfants (6 à disposition)?
1 tabouret de mariée?

Matériel complémentaire:
Couverts en argent (CHF 10.- par personne, max. 130)?
Bougeoirs en argent (CHF 5.- pièce, max. 100), bougies via clients, fleuriste ou traiteur?
Housses en lin naturel (CHF 20.- pièce, max. 130)?
Housses en alcantara blanc (CHF 15.- pièce, max. 300)?
Housses en lycra noir (CHF 10.- pièce, max. 450)?
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F&B

Verre d'accueil (à confirmer)
Apéritif (à confirmer)
Menu (à confirmer)
Vins (à confirmer)
Bar de soirée (à confirmer)
Livraison? Reprise vide? Solde?

PLAN DE TABLE

Tables nommées/numérotées? Invités placés? Listes affichées sur chevalets/borancles? (à confirmer)

NAPPAGE

Via traiteur (couleur à confirmer)
Pliage serviette (à confirmer)

CARTE MENU

Via traiteur/clients (nombre par table à confirmer)

DECORATION

Fleuriste (nom + tél.): décoration à confirmer

MUSIQUE / ANIMATION

Animation pendant la cérémonie: Nom + tél?
Animation à l’accueil des invités et pendant l’apéritif: Nom + tél?
DJ / Orchestre: Nom + tél?
Autres animations (à confirmer au traiteur)
Photographe: Nom + tél?
Caméraman: Nom + tél?
Maître de cérémonie (MC): Nom + tél?

TECHNIQUE

Discours?
Projection?
Ecran + beamer via PDI? (CHF 100.-)
Ecran déroulable ou sur pied? (inclus)
Beamer via PDI? (CHF 100.-)
Système son portable via PDI? (CHF 100.- pour cérémonie ou discours, CHF 250.- pour événement)
Leds? Couleur? A partir de?
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REPAS STAFF/ARTISTES

Salle? (nombre de personnes, menu, boissons et horaire à confirmer)

ASSISTANCE VESTIAIRE +  WC

Une assistance sera organisée si nécessaire et dès 100 personnes environ. Sur demande expresse,
ce service sera facturé Sfr. 30.- + TVA de l’heure par personne.

ASSISTANCE PARKING

Une assistance sera organisée si nécessaire et dès 100 personnes environ. Sur demande exprès, ce
service sera facturé Sfr. 30.- + TVA de l’heure par personne.

TRANSPORT / PARKING

Voitures privées (nombre approximatif à confirmer)
Autocars/Minibus (nombre à confirmer)
Repas prévus pour les chauffeurs?
Contact compagnie de bus (nom + tél.)
Parking I + Parking II + Parking III et/ou Parking Jardin

FUMEE

Tout le Bâtiment est non fumeur!
Cendriers sur tables en extérieur?

DIVERS

Feu dans la cheminée (à confirmer)
Cadeaux pour invités (à confirmer, distribution?)
Cadeaux pour les clients (à confirmer, table?)
Table livre d'or? Chaises?
Table cadeaux? Urne?
Enfants? 1-2 baby-sitter(s) selon le nombre et l'âge des enfants, CHF 20.- de l'heure par personne
(paiement cash en fin d'événement ou sur facture? taxi pour retour si besoin et repas à inclure)

Vin blanc emballé, Réserve du Château de Vullierens, Chasselas, Sfr. 12.- par bouteille
Vin rouge emballé, Réserve du Château de Vullierens, Pinot Noir, Sfr. 14.- par bouteille
Vin rouge emballé, Réserve du Château de Vullierens, Gamaret Garanoir, Sfr. 16.- par bouteille

Table d'accueil? Chaises? Hôtesses? Via PDI, Sfr. 40.- de l'heure et par personne
Visite guidée du jardin? Groupe de 1-20 personnes, FR + ENG, Sfr. 150.-

Sécurité?
Samartains? Ambulance?
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MARIAGE - SAMEDI 27 AOÛT 2016
MONSIEUR, MADAME SÉBASTIEN ET CAMILLE GUISAN - WEIBEL

LIVRAISON CLIENTS

IMPORTANT

Nous vous rappelons qu'il est interdit de lancer des pétales de roses, des confettis et du riz à l’intérieur
comme à l'extérieur de nos salles. Les bougies sont autorisées sur les tables uniquement. Il n’est pas
permis de clouer dans les poutres, de mettre des autocollants sur les murs ni sur les pierres. Les
chaises peuvent être décorées en utilisant du scotch adéquat. Les animaux sont interdits à l’intérieur
du Bâtiment. Les éventuels dommages au Bâtiment et aux extérieurs seront facturés après
l'événement. Les feux d’artifices sont interdits sans autorisation de Portes des Iris et de la commune de
Vullierens. Les lâchers de lanternes ne sont pas autorisés.
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