Le Pavillon
du Lac

La Fête avec vous…
Partagez un moment d’exception
avec vos clients,
collaborateurs et amis.

Accueil personnalisé en partenariat avec le Grand Hôtel du Lac
de Vevey, prestigieux établissement cinq étoiles. Nous vous
proposons une expérience culinaire gastronomique ainsi que
l’accès à l’arène pour assister au spectacle, le jour de votre choix.

Accueil, confort
et intimité
Accès privilégié
à 450 places
Accueil personnalisé
et espace privatisé

Expérience culinaire
haut de gamme

Confort dans
les déplacements

Thomas Neeser,
Executive Chef

Bénéficiez de conditions optimales pour admirer le spectacle
en personnalisant votre venue dans la limite de 450 places
de choix.

Espace privatif en partenariat avec le prestigieux établissement
5 étoiles situé au bord du Lac Léman. Le Grand Hôtel du Lac
de Vevey, où depuis 1868 une tradition de l’accueil, de services
personnalisés et d’une cuisine raffinée atteignent aujourd’hui
l’excellence.

Thomas Neeser, Chef étoilé Michelin, référencé aux Grandes
Tabes Suisses et au Gault et Millau pour son restaurant les
Saisons. Fort d’une longue expérience auprès de grands
Chefs, dans le respect du rythme des saisons, où les produits
du terroir sont rois, la cuisine du Chef est sublimée par un
service attentionné et discret ainsi que par une carte des vins
laissant la part belle aux meilleurs crus de la région.

Prise en charge depuis votre espace de parking réservé
par un transport en navette jusqu’au Pavillon du Lac.
Oubliez la notion du temps et laissez-vous guider par nos
hôtes et hôtesses afin de vivre plus intensément votre
expérience Fête des Vignerons.

Le Pavillon du Lac
Formule à partir de
839.- CHF */ personne et par jour.
Place de parc réservée
Transfert du parking au Pavillon du Lac
Emplacement de pose / dépose car
Remise du badge privilège
Mise à disposition du programme officiel de la Fête
Accès dans votre espace Pavillon du Lac
Billet pour la représentation du jour
Cadeau griffé Fête des Vignerons 2019 pour chacun des invités
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Apéritif de bienvenue
Table de 8 personnes au nom de votre entreprise
Menu concocté par le Chef étoilé Thomas Neeser
Encadrement par les hôtes et hôtesses
Visite des membres de la confrérie des vignerons
Service Premium dans l’arène
Siège au nom ou logo de votre entreprise
Accès aux Terrasses de la Confrérie

Nous sommes convaincus qu’au travers de
notre offre et de la qualité de nos prestations,
votre évènement sera un véritable succès.
Date

Heure des
représentations

Menu

Date

Heure des
représentations

Menu

Menu à 13h

11 Je 01.08.19 14h Cérémonie Fête Nationale

Menu à 11h

21h

Menu à 19h

12 Ve 02.08.19 21h

Menu à 19h

Sa 20.07.19

21h

Menu à 19h

13 Sa 03.08.19 21h

Menu à 19h

4

Di 21.07.19

11h

Menu à 14h

14 Di 04.08.19 11h

Menu à 14h

5

Ma 23.07.19

11h

Menu à 14h

15 Lu 05.08.19 11h

Menu à 14h

6

Je 25.07.19

21h

Menu à 19h

16 Ma 06.08.19 11h

Menu à 14h

7

Ve 26.07.19

21h

Menu à 19h

17 Je 08.08.19 21h

Menu à 19h

8 Sa 27.07.19

21h

Menu à 19h

18 Ve 09.08.19 21h

Menu à 19h

9

Di 28.07.19

11h

Menu à 14h

19 Sa 10.08.19

21h

Menu à 19h

10 Ma 30.07.19

11h

Menu à 14h

20 Di 11.08.19

11h

Menu à 14h

1

Je 18.07.19

2

Ve 19.07.19

3

7h Couronnement
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* Offre accessible à partir de 8 personnes et disponible sur les 20 représentations de la Fête des Vignerons du 18 juillet au 11 août 2019, dans la limite des places disponibles. Tarifs TTC.

La Fête des Vignerons
n’a lieu qu’une fois par génération.
Dans le respect de l’héritage dont la Confrérie des Vignerons est dépositaire,
la Fête des Vignerons s’est muée au cours du temps en un spectacle de
grande ampleur, gagnant en envergure, en qualité artistique et en renommée.
La mosaïque poétique et musicale des premières Fêtes du XIXe siècle a
ainsi peu à peu cédé place à des œuvres originales, composées par des
artistes de renom.
La Fête des Vignerons est une grande fresque humaine en hommage au
travail des vignerons-tâcherons. Le couronnement des meilleurs ouvriers de
la vigne, le cycle de la vie et des saisons, la noce hivernale ou encore l’amour
du pays et de ce coin de terre représentent des thèmes fondamentaux à
chaque fois repris et réinterprétés. C’est à travers le respect de ces valeurs
qu’il vous est proposé de partager avec vos invités une expérience unique,
tant du point de vue artistique, humain, qu’émotionnel.
fetedesvignerons.ch
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Pour plus d’information
merci de contacter :

Partenaires Principaux

Hadrien Baudisson
Tél
+ 41 21 320 20 17
Mobile
+ 41 78 737 52 17
Mail
hadrien.baudisson@fdv2019.ch

Partenaires Médias

