
Pour  un mariage d’exception...

L’ A b b A y e  d e  T A L L o i r e s . . .  e T  L A  m A g i e  o p è r e
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Nichée dans un écrin naturel préservé, 
l’une des plus belles baies du monde, 
L’Abbaye de Talloires, hôtel restaurant 
4* vous offre un cadre enchanteur, idéal 
pour l’organisation de votre réception de 
mariage.

Se marier à l’Abbaye signifie choisir une 
qualité d’emplacement (15 min d’Annecy 
en voiture ou en bateau et 50 min de 
l’aéroport de Genève), d’accueil et de 
service unique. Un savoir-faire issu de 
notre longue expérience d’organisation de 
mariages et un savoir être plusieurs fois 
récompensé !

U N E  J O U R N É E  U N I Q U E , 
P O U R  U N  S O U V E N I R  E T E R N E L

Parce que chaque détail compte, 
notre équipe de professionnels vous 
accompagne pendant vos préparatifs et 
met tout en œuvre afin que votre journée 
reste dans vos souvenirs comme la plus 
belle de votre vie.

Et pour mieux comprendre ce qui rend 
ce lieu si unique et magique pour 
l’organisation de votre journée, n’hésitez 
pas à nous contacter. C’est avec grand 
plaisir que nous vous apporterons les 
informations complémentaires souhaitées 
au cours de la visite de notre belle maison.
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V o T r e  C É R É M O N I E

L’Abbaye traverse les siècles, son 
atmosphère chaleureuse et ses jardins 
bucoliques se prêtent parfaitement à 
l’organisation de cérémonies laïques, 
religieuses ou simples échanges de 
vœux. 

Plusieurs emplacements de rêve 
s’offrent à vous. En extérieur dans 
nos jardins, mais aussi en intérieur 
dans notre Grande Galerie, au cachet 
extraordinaire, à votre disposition 
exclusive. 

“donnez à ceT insTAnT mAgique Le cAcheT exTrAordinAire qu’iL mériTe“

Des frais de mise en place sont à prévoir 
et incluent : mise à disposition et 
installation des chaises et du mobilier 
nécessaire (table / pupitre…). Une 
enceinte et un microphone peuvent 
également être fournis si souhaité. 

Recommandations de célébrants sur 
demande.

L’organisation de la cérémonie seule, 
sans cocktail et/ou dîner, n’est pas 
envisageable.
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V o T r e  C O C K TA I L
“un momenT de pArTAge AVec une Vue spLendide Au coeur de  
«L’une des pLus beLLes bAies du monde» (geo mAgAzine)“

Nos terrasses «les pieds dans l’eau» 
sont remarquables pour l’organisation 
de votre cocktail. Depuis ces espaces 
vos convives vont admirer la beauté du 
site, le lac aux couleurs changeantes 
et les montagnes en arrière plan.

En cas de météo incertaine, plusieurs 
alternatives s’offrent à vous : mi 
intérieur / extérieur ou dans notre 
Grande Galerie, lieu somptueux à 
disposition exclusive.

Pour animer ce moment, notre Chef 
vous propose des mets à la hauteur 
de ce jour unique ; miniatures salées, 
froides et chaudes, mais aussi ateliers 
culinaires. Autant de suggestions qui 
réveilleront vos papilles et celles de 
vos invités !

Capacité maximum : 200 personnes
Miniatures salées : à partir de 2,50€ 
Droit de Service unique pour toute réception de 50 adultes min. : 
Vous avez la possibilité d’apporter une boisson de votre choix - soit le champagne, 
soit le vin blanc, soit le vin rouge, contre un droit de service de à 18€ / btl 75 cl ou 
à 36€ / magnum. Nous proposons également un champagne de notre carte au prix 
d’achat Abbaye de Talloires (considéré comme un droit de service). Ces deux offres 
ne sont pas cumulables.
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V o T r e  D Î N E R
“un insTAnT déLicieux où Vous Apprécierez Les meTs concocTés 

«à LA minuTe» pAr noTre chef“

Votre dîner se déroulera dans notre 
élégant chapiteau de 120m2 à 180m2 
(soumis à location) s’ouvrant sur 
les jardins. Notre Chef met un point 
d’honneur à vous proposer des mets 
savoureux et délicats répondant à vos 
envies, concoctés à base de produits 
frais. 

Pour les enfants, jusqu’à 12 ans 
inclus, nous proposons un repas 
simple et gourmand, à partir de 20€, 
une boisson comprise. La présence 
d’une ou plusieurs baby-sitters est 
recommandée en fonction du nombre 
et de l’âge des enfants. Naturellement 
nous pouvons nous charger de cette 
organisation.

Capacité maximum de notre chapiteau : 180 personnes – Pour davantage de 
convives, la location d’une extension supplémentaire est à prévoir.
Menus (hors boissons) : à partir de 85€ 
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m e n u  T E S T I N G

Après la réservation définitive, vous 
serez conviés à déguster les mets que 
vous aurez préalablement sélectionnés 
dans l’un de nos menus.

Au cours de ce testing, vous 
rencontrerez l’équipe de l’Abbaye, à 
savoir :
* Le Chef Sommelier qui vous fera 
déguster les vins pouvant accompagner 
au mieux les mets choisis,
* Le Chef pour discuter des plats 
retenus, et éventuellement les adapter 
à vos goûts,
* Le Chef Pâtissier avec qui vous 
déterminerez votre dessert.

Déjeuner Testing : offert aux futurs mariés pour toute réception de plus de 50 
adultes. Un supplément est à prévoir pour les personnes accompagnatrices (à partir 
de 95€, boissons incluses).

“un momenT décisif pour renconTrer nos chefs eT choisir VoTre dîner de mAriAge“
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V o T r e  S O I R É E  D A N S A N T E

Après le dîner, place à la Fête en 
salle Ermengarde, attenante au 
chapiteau. Votre soirée dansante 
peut se poursuivre jusqu’à 02h00 du 
matin avec autorisation municipale, 
demandée par nos soins. 

Un large choix d’alcools forts vous est 
proposé et sera facturé à la bouteille. 
N’hésitez pas à demander conseil 
à votre contact privilégié si vous 
souhaitez d’autres boissons.

Pour faciliter vos recherches, 
l’Abbaye vous suggérera des DJ et/ou 
orchestres. Bien sûr, ce ne seront que 
des recommandations et vous pourrez 
séléctionner les prestataires de votre 
choix.

A partir de 02h00, vous avez également 
la possibilité de poursuivre votre 
soirée dans notre bar vouté (jusqu’à 
50 personnes), à l’ambiance feutrée 
et intimiste. Les boissons peuvent être 
déterminées en amont.

Droits de SACEM : 2€ par adulte
Heure de service de nuit : 205€ / heure entamée de 00h00 à 02h00 puis 250€ par 
heure commencée à partir de 02h00, quelle que soit la salle occupée (Ermengarde, 
bar, lobby et/ou autres).

“un momenT joViAL enTouré de Tous Vos proches“
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L e s  C H A M B R E S

Chacune de nos 36 chambres propose 
une décoration unique et soignée, 
alliant authenticité et modernité. 

Nous vous faisons profiter de tarifs 
préférentiels, valables quelque soit la 
durée du séjour.

Pour toutes soirées dansantes, la 
réservation de l’ensemble des 36 
chambres & suites de l’Abbaye est 
obligatoire.

Capacité maximum pour les 36 chambres : env. 90 personnes
Pour toute réception de plus de 50 adultes :
. Suite Nuptiale  offerte aux futurs mariés
. Séjour d’une nuit offert pour vos Noces de Coton (1 an) 

“Après une soirée fesTiVe, une nuiT en TouTe séréniTé“
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V o T r e  B R U N C H
“pour un dernier insTAnT en TouTe conViViALiTé AVec Vos proches“

Pour terminer sur une note conviviale, 
propice aux aux revoirs optez pour 
notre succulent brunch, servi de 11h00 
à 13h00 le lendemain de votre soirée. 

Buffet présenté dans la salle 
Ermengarde et servi dans le chapiteau.

Formule brunch : 50€ (servi pour un minimum de 40 adultes)
Supplément à prévoir pour la personnalisation des horaires et/ou contenu
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L o r s  d e  V o T r e  s é j o u r . . .

La décoration est une «affaire» très 
personnelle. Nous saurons toutefois 
vous recommander des prestataires de 
choix si vous le souhaitez. 

Nos nappes et housses de chaises 
sont de couleur ivoire afin de vous 
laisser le plus de liberté possible pour 
agrémenter la décoration dans les 
coloris de votre choix - merci de nous 
faire part de vos choix de décoration 
pour éviter toute déconvenue.

Il vous sera demandé d’éviter les 
chandeliers, les bougies scintillantes, 
et les confettis. Il est nécessaire de 
prévoir les contenants des bougies 
venant orner vos décorations de table 
pour éviter tout dommages.

Pour vous décharger, nous pouvons 
nous occuper des impressions des 
plans de tables, menus, chevalets et 
noms de table (prestation facturée 5€ 
par personne pour l’ensemble de ces 
supports ou au prorata selon votre 
demande). 

L A  d é c o r A T i o n

b i e n - Ê T r e

Parce qu’il est essentiel de se relaxer 
avant son mariage, notre spa situé au 
3e étage est en accès libre (jacuzzi & 
sauna). 

Notre praticienne est également à 
disposition pour votre mise en beauté 
le jour J (sur réservation uniquement). 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
réserver soins et massages - une 
remise de 20% est en effet accordée 
aux futurs mariés et à leurs convives 
logés à l’Abbaye.
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c r é d i T s 

P H OTO S 

F O U  D ’ I M A G E S

Présentation
2013 : Portraitiste de  France, Objectif d’or et sextuple médaillé des MPPF : 1 bronze en mariage, 
2 bronzes en portrait, 1 argent en commerciale, 1 argent en illustration, 1 argent en nu!!!!! Belle 
récolte aux MPPF 2013.

« Mon secret- se faire plaisir, c’est tout »

Site: www.foudimages.com

G i l l  M A H E U 

Présentation
Contactez-moi pour que nous puissions découvrir ensemble comment capturer le plus beau jour 
de votre vie, votre mariage, en souvenirs photographiques intemporels. Les moments joyeux des 
préparatifs de la mariée entourés de vos amis proches et votre famille, en passant par les moments 
magiques de votre cérémonie, suivis des temps forts et plein de sourires des célébrations dans les 
jardins de L’Abbaye de Talloires - tous ces détails seront capturés pour que vous puissiez les revivre 
à jamais.  N’hésitez pas à m’appeler pour me parler de vos plans pour votre mariage de rêve à très 
bientôt.

Site: www.gillmaheu.com

Atelier du Fleuriste
11, rue de la République

74000 ANNECY
+33 (0)4 50 45 00 10


