Le lieu idéal pour votre Mariage

Hôtel Macchi

94, chemin de l’Etringa, 74 390 Châtel
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tel : +33(0)4.50.73.24.12

Présentation de l’hôtel :
Situé au cœur des Portes du Soleil, dans la magnifique vallée
d’Abondance, Châtel, village authentique vous invite à découvrir
l’Hôtel-restaurant Macchi. Chez nous, venez ressentir une douceur
de vivre à travers un accueil chaleureux et un cadre authentique.
Vous apprécierez :
 ses chambres confortables, spacieuses et décorées avec
goût
 la cuisine gastronomique réalisée par le Chef Eric Macchi,
 la salle de mariage
 la terrasse couverte pour le vin d’honneur
 l’espace tonic (sauna, hammam, jacuzzi, piscine,
salle de musculation)
 le spa « Authentique Voyage » avec ses masseurs indiens

Situation géographique :

Située au cœur des Portes du Soleil, à la frontière suisse,
entre le Lac Léman et le Mont-Blanc, CHATEL se trouve :
 à 20 mn des autoroutes suisses,
 à 1h45 de l'Aéroport International
de Genève-Cointrin,
 et à 45 mn de la gare de Thonon les Bains
desservie par le TGV (transfert par bus ou taxi)
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La terrasse couverte pour le vin d’honneur :
Pour le vin d’honneur, nous vous proposons notre terrasse, qui
pour cet évènement unique, peut être couverte (en fonction des
conditions météorologiques).

Trois pôles de travail chaud (trois mises en bouche à choisir)
Buffet salé avec boissons (sodas, vin blanc, vin rouge, jus de fruits
et 1 bouteille de champagne pour 4 personnes)

Le restaurant :
Nous vous proposons notre grande salle de restaurant
«Le cerf» pour accueillir l’intégralité des invités
du mariage.
Le chef Eric Macchi et toute son équipe se fera un plaisir
de vous concocter un menu répondant à vos attentes
pour cet évènement unique.

Open Bar après votre repas, 3 choix de formule :




Soft (bière et vin)
Medium (bière, vin, et alcools forts)
Hard (bière, vin, alcools forts et champagne)
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Exemples de menus types :

1er Menu
Trilogie de mise en bouche
Vin : Passerillé de Novembre
Duo de foie gras chaud et froid
Vin : Cuvée Frédéric Emmanuel
Cappuccino de St jacques
*****
Granité du Valais
(Abricot et abricotine)
*****
Pavé de Cerf sauce vigneronne
Accompagné de pommes noisette et de Courgettes, Carottes et Navets
*****
Assiette de fromage du pays
*****
Pièce montée et champagne
*****
Mignardises, café et infusion Génépi

Menu enfant
Au choix :
Hamburger/frites ou Steak haché/frites ou Spaghetti bolognaise
Accompagné d’une boisson
Glace
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Vin : Gevrey Chambertin

Pain aux noix

Les différents menus types (suite)
2ème Menu
Servi à l’assiette
Amuse bouche
****
Duo de foie gras poêlé et mi-cuit maison
Accompagné de ses 3 confitures
ou
Pressé de crabe à la crème d’asperges à l’orange
****
Croustillant de Saint-Jacques sur son lit d’Epinards sauce crustacés
ou
Soufflé de féra sauce aux algues
****
Filet de bœuf sauce aux cèpes
ou
Magret de Canard laqué sauce Myrtilles
****
Assiette de fromages
****
Pièce montée
ou
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

Menu enfant
Au choix :
Hamburger/frites ou Steak haché/frites ou Spaghetti bolognaise avec une boisson
Glace
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Le Brunch du lendemain :

Petit-déjeuner / Brunch
(Dimanche de 10h à 13h)
Buffet :
Charcuterie / Viande froide
ou
Poisson
*****
Crudités / Fromages
*****
Desserts

Boissons chaudes, viennoiseries, pain, beurre confiture, etc…

Pendant le repas, une bouteille de vin et une bouteille d’eau pour 4 personnes

La salle de l’ours
La salle de l’ours peut être réservée pour les enfants.
Si vous souhaitez que les enfants mangent et/ou
s’amusent dans une salle à part, l’ours est parfait.
L’ours est une salle de séminaire que nous pouvons
agencer comme vous le désirez.
56 m² de bonheur pour jouer, sauter, s’amuser.
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Les chambres :
Nous pouvons accueillir jusqu’à 64
personnes, répartis sur une totalité de
28 chambres de 1 à 3 personnes et de 2
chambres familiales de 4 personnes.
L’ensemble de ces chambres font en
moyenne 25 m².
Elles peuvent être préparées soient en
grand lit ou en 2 lits jumeaux avec le
confort maximum : écran plasma, dvd,
CANAL +, dressing, balcon, …
Ces chambres peuvent disposer
également d’un lit supplémentaire.
Le prix des chambres est différent selon
la période et offerte pour les mariés.

L’espace détente
Dans le cas ou des invités logent à l’hôtel, nous leur
mettons à disposition (voir les photos sur le site) :
piscine de 10 m x 5 m
(Plan d’eau incliné allant de 1 m à 1,80 m)
1 jacuzzi
1 sauna (avec supplément)
1 hammam (avec supplément)
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Le Spa « Authentique Voyage
Le spa de l'hôtel Macchi rentre dans la philosophie du bien-être global (un mental libre
de tout stress, des sens revitalisés, un éveil spirituel), dans un univers de détente
typiquement indien, de couleurs, de senteurs, de saveurs et de musique pour une
relaxation optimale.

Une carte de soins raffinée et holistique a été
spécialement élaborée par les thérapeutes de l'hôtel
Macchi pour le spa "Authentique Voyage". L'association
des concepts européens, des philosophies orientales et
ayurvédiques, liées aux compétences des thérapeutes
donne naissance à une nouvelle génération de soins
pour le corps.

Votre énergie vitale
retrouvera ici son bel équilibre.
Une équipe expérimentée
Deux thérapeutes formés directement en Inde maîtrisant parfaitement les techniques de relaxation et de bien-être issues
des hauteurs himalayennes et des plaines du Sud de l’Inde.

Ces masseurs sont indiens, ils ont été formés aux techniques ayurvédiques pendant
5 ans dans une école basée dans le Kerala (Sud de l'Inde).

L'ensemble des installations est à votre disposition pour votre bien-être uniquement :
 accueil
 vestiaire et coin douche
 salle de massage et de soins
 salon de repos et tisanerie ayurvédique
 boutique

Avant ou après le plus beau jour de votre vie :

Nous vous proposons de venir vous faire masser à l’espace bien-être.

8

