Mariages & événements festifs
Venez célébrer votre grand jour au Waldhaus!
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L’HÔTEL
À 10 km de St-Moritz et de ses mondanités, une grande maison, riche d’histoire
mais sans allures de star, accueillante, familiale et personnelle, vous attend.
Le bâtiment est en soi déjà presque un monument, avec sa longue existence,
ses cinq étoiles, ses 140 chambres et ses 230 lits. Mais un monument vivant et
généreux!
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Nos salles

SALLE DES MARIAGES
Notre salle des mariages se prête très bien à une célébration comptant environ
90 convives. Avec ses 160 m2, elle permet de choisir la disposition des chaises au
gré de l’événement, autour de tables rondes ou autre. Il est également possible
d’intégrer une piste de danse, un bar mobile ainsi que des appareils de projection et de sonorisation.

SUNNY CORNER
Une pièce qui porte bien son nom, avec son atmosphère chaleureuse et baignée
de lumière. D’une surface de quelque 90 m2, elle convient parfaitement à des
conférences, des lectures et des célébrations comptant jusqu’à 45 convives.

LE BAR
Notre Bar illustre en tous points la règle que nous appliquons dans tout
l’établissement. Les architectes Miller et Maranta ont su réaliser la synergie
parfaite entre l’artisanat de la Belle Époque et les tendances contemporaines.
Le piano Steinway plus que centenaire, la musique du trio maison et l’offre
exclusive d’un bar d’aujourd’hui en font un lieu particulièrement apprécié.

ARVENSTUBE
Selon la disposition choisie, l’Arvenstube peut accueillir 40 personnes (longues
tables) ou 36 (tables rondes). L’atmosphère conviviale et l’odeur unique du bois
d’arolle fera de votre fête un événement inoubliable!

ARRANGEMENTS FLORAUX ET DÉCORATION DE MARIAGE
Voici des années déjà que le Waldhaus collabore avec Anna Rosano, fleuriste
expérimentée, qui saura composer la décoration florale selon vos attentes. Ses
conseils précieux et compétents vous permettront de faire le bon choix pour le
bouquet de la mariée, la fleur que portera le marié au revers, la décoration de
l’église et, bien sûr celle de la salle.

NOS SERVICES
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Pour l’organisation du mariage civil, veuillez prendre contact directement avec
le service d’état civil de Haute-Engadine/Bergell (Zivilstandesamt Oberengadin/
Bergell). Nous vous transmettons volontiers ses coordonnées. Une cérémonie en
petit comité est également possible dans notre chapelle au Waldhaus.
SALON DE COIFFURE
Venez vous faire coiffer en toute confiance dans notre propre salon de coiffure
«Laret», juste à côté de l’hôtel.
DIVERTISSEMENT MUSICAL
Dj, artistes solos ou groupes, nous avons quelques bons contacts et vous épaulons volontiers dans vos recherches de musique convenant à votre fête.
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Le Waldhaus et ses alentours offrent des coulisses parfaites pour des photos
de rêve. Grâce à notre carnet d’adresses, nous sommes en mesure de trouver le
professionnel qui vous conviendra.
PROMENADE EN CALÈCHE
Si vous le souhaitez, nous organisons volontiers une promenade en calèche
pour vous.
CONTACT
Vous prévoyez un événement festif? Rencontrons-nous pour un entretien sans
engagement. Notre équipe spécialisée dans l’événementiel est à votre disposition à l’adresse suivante: event@waldhaus-sils.ch.

