Let’s Celebrate!

VOTRE SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE AU MANDARIN ORIENTAL, GENEVA

VOTRE INOUBLIABLE SOIRÉE DE FIN
D’ANNÉE
Célébrez la fin de l’année aux côtés de vos collègues, collaborateurs ou amis et entrez dans
l’atmosphère magique des soirées Mandarin Oriental. Au cœur de Genève, découvrez un
monde féérique et voyagez grâce à des saveurs innovantes et une décoration magique.

POURQUOI CHOISIR MANDARIN ORIENTAL ?
• Une équipe d’experts passionnés à votre service, depuis votre demande jusqu’à la fin de votre
événement
• Des forfaits de prestige clé en main
• Un menu de fête gastronomique
• Des espaces adaptés à votre soirée, au cœur de Genève, sur les bords du Rhône
• Notre parking à disposition pour vos invités
• Des prestataires de confiance et de qualité
• Une offre à tarif préférentiel pour héberger vos invités
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NOEL ENCHANTE –

CHF 175*

L'essence de la tradition de Noël avec des sapins magnifiquement
décorés, des décors enneigés et notre équipe de charmants petits
lutins.
Nous vous proposons le forfait Noël Enchanté à CHF 175 par
personne incluant:

Apéritif
• Champagne - 1 flûte par personne
• Vins blancs et rouges de Genève
• Boissons sans alcool
• 4 canapés par personne ou une animation culinaire

Menu dîner
• Menu de prestige 3 plats

Boissons dîner – incluses jusqu’au service du café
• Vins blancs et rouges de Genève à discrétion
• Eaux minérales
• Café, thé et mignardises

Décoration Noël Enchanté
• Décoration florale, lumineuse, bougies sur les tables du dîner,
accessoires Noël, nappage Blanc et vert, sapins illuminés
• Personnel de service costumé en lutins

Animations
• DJ avec système sons et lumières, piste de danse
• Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel
• Dégustation du menu pour 2 personnes

*Prix par personne
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NOEL ENCHANTE –

Menu*

Un menu prestige en trois plats pour enchanter les papilles de vos
invités
Pièces Canapés
Aumônière de champignons des bois à la truffe
Mini tarte de tourteau au yuzu, œufs de poisson
Blinis de saumon fumé au bois de hêtre
Mini cônes de légumes en folie féerique

Entrées
Carpaccio de bar de l’Atlantique nord mariné aux épices de Noël, faux
caviar d’orange sanguine et pousse givrée
Ou
Marbré de foie gras de canard et pain d’épices de Noël aux fruits secs,
fine gelée de vin chaud, chutney de poire

Plats
Cromesquis de joue de bœuf au Gamay genevois, farandole de légumes
hivernaux et jus au sapin de nos alpages
Ou
Pavé de mahi mahi rôti, chutney de fruits exotiques et écume de neige à
la coco

Desserts
“Laponie” : Mousse aux marrons, agrumes et meringue à la vanille
Ou
« Santa Claus » : Chocolat noir grand cru, cerises confites et fève de
tonka façon forêt noire enchantée

*Choix de menu identique pour l’ensemble des participants
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NOEL ENCHANTE- FORFAITS DÉCORATION*
Pour faire de votre soirée un instant magique, nous vous suggérons de
l’agrémenter avec les forfaits décoration suivants:

Forfait Classique – CHF 3’500
Centres de table flocons de neige 18 cm / diamètre
Arbres lumineux
Anciennes luges en bois et vieux skis
Arrangements floraux en hauteur
Effets lumineux supplémentaires

Forfait Premium – CHF 6’000
Centres de table flocons de neige 18 cm / diamètre
Sapins avec branchages en bois 180x200 cm
Arbres lumineux
Visuels intérieur chalet
Caisses en bois et petits animaux de la forêt en résine
Anciennes luges et skis en bois
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur

Forfait Prestige – CHF 9’500
Centre de table flocon de neige 18 cm / diamètre
Nombreux sapins enneigés
Nombreux arbres lumineux
Visuels palissades en bois
Caisses en bois et petits animaux de la forêt en résine
Anciennes luges et skis en bois
Ours blanc en résine 180 cm
Grands chandeliers
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur
*Sous réserve de disponibilité
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NOEL ENCHANTE- SUGGESTIONS D’ANIMATIONS*
• Magicien Close Up – CHF 1’500
Ajoutez une pointe de magie à votre soirée !
• Chanteuse live – CHF 2’000
Pour une ambiance chaleureuse pendant votre dîner
• Stand vin chaud pendant 1 heure – CHF 1’500
Offrez un moment convivial à vos invités avec l’incontournable vin chaud de Noël
• Sculpture sur glace – CHF 3’900

Une animation originale et fascinante
• Bar de glace – CHF 6’500
Une ambiance «glacée» pour votre soirée !
• Chorale de Noël – CHF 1’950
Passez un moment chaleureux avec les chants traditionnels de Noël
• Quatre anciens jeux en bois – CHF 1’250
Une activité ludique et conviviale pour vos invités
• Caricaturiste – CHF 1’500
Repartez avec votre portrait en souvenir !

• Borne Photobooth avec accessoires – CHF 1’500
Plus qu’une photo souvenir, un moment d’échange et de rire entre vos invités
• Photographe soirée – CHF 2’500
Pour immortaliser chaque instant de votre soirée
*Sous réserve de disponibilité
*Tarifs à partir de
Mandarin Oriental, Geneva - Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland - +41 (22) 909 00 00

MOULIN ROUGE –

CHF 175*

Faites l'expérience d'un traditionnel cabaret parisien, avec ses plumes,
ses paillettes et son célèbre French Cancan
Nous vous proposons le forfait Moulin Rouge à CHF 175 par
personne incluant:

Apéritif
• Champagne - 1 flûte par personne
• Vins blancs et rouges de Genève
• Boissons sans alcool
• 4 canapés par personne ou une animation culinaire

Menu dîner
• Menu de prestige 3 plats

Boissons dîner – incluses jusqu’au service du café
• Vins blancs et rouges de Genève à discrétion
• Eaux minérales
• Café, thé et mignardises

Décoration Moulin Rouge
• Décoration florale, lumineuse, bougies sur les tables du dîner, plumes,
paillettes et tapis rouge
• Personnel de service costumé en tenue de soirée

Animations
• DJ avec système sons et lumières, piste de danse
• Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel
• Dégustation du menu pour 2 personnes

*Prix par personne
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MOULIN ROUGE –

Menu*

Un menu prestige en trois plats comme au cabaret !
Pièces Canapés
Aumônière de champignons des bois à la truffe
Mini tarte de tourteau au yuzu, œufs de poisson
Blinis de saumon fumé au bois de hêtre
Mini cônes de légumes en folie féerique

Entrées
Œuf de poule biologique pané et frit, légumes pot-au-feu au beurre de
truffe
Ou
Thon grillé façon tataki, frou-frou de radis japonais tout en couleur et
maki de wakamé

Plats
Noix de saint-jacques dorées, carottes, céleris et crosnes, émulsion de
châtaigne torréfiée
Ou
Magret de canard doré au sésame grillé, purée de courge muscade,
effeuillé de bok choy

Desserts
« Frou-frou » : Mousse au chocolat blanc, fruits de la passion et
moelleux aux noisettes du Piémont
Ou
« Mistinguette » : Sorbet champagne rosé et framboise, sablé spéculos et
chantilly vanille

*Choix de menu identique pour l’ensemble des participants
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MOULIN ROUGE - FORFAITS DÉCORATION*
Pour faire de votre soirée un instant magique, nous vous suggérons de
l’agrémenter avec les forfaits décoration suivants:

Forfait Classique – CHF 3’500
Chandeliers en fer forgé sur tables avec pampilles et bougies
Grands cadres rétroéclairés avec silhouettes burlesques
Boas, chapeaux, bijoux et frou-frous
Arrangements floraux en hauteur
Effets lumineux supplémentaires

Forfait Premium – CHF 6’000
Chandeliers en fer forgé sur tables avec pampilles et bougies
Affiches spectacles Moulin Rouge 100x80 cm
Affiches spectacles Paris et Moulin Rouge 260x500 cm
Grands cadres rétroéclairés avec silhouettes burlesques
Rideau étoilé 5x3 m
Boas, chapeaux, bijoux et frou-frous
Lamettas rouge et or
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur

Forfait Prestige – CHF 9’500
Pour une décoration complète du salon selon votre thème:
Chandeliers en fer forgé sur tables avec pampilles et bougies
Affiches spectacles Moulin Rouge 100x80 cm
Affiches spectacles Paris et Moulin Rouge 260x500 cm
Grands cadres rétroéclairés avec silhouettes burlesques
Signalétique Moulin Rouge avec lumières 220cm
Colonnes avec vases Médicis et plumes rouges
Rideau étoilé 5x3 m
Boas, chapeaux, bijoux et frou-frous
Lamettas rouge et or
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur
*Sous réserve de disponibilité
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MOULIN ROUGE - SUGGESTIONS D’ANIMATIONS*
• Magicien Close Up – CHF 1’500
Ajoutez une pointe de magie à votre soirée !
• Chanteuse live – CHF 2’000
Pour une ambiance jazzy pendant votre dîner
• Danseuses cabaret et french cancan – CHF 2’000
L’animation indispensable pour votre soirée Moulin Rouge !
• Caricaturiste – CHF 1’500
Repartez avec votre portrait en souvenir !
• Service en «Robe Champagne» – CHF 3’750
Ajoutez du glamour à votre cocktail !
• Barman flair avec accessoires (hors boissons) – CHF 1’500
Plus qu’un bar de soirée, un show !
• Show de claquettes – CHF 3’000
Un grand classique du cabaret
• Cigar girls – CHF 1’750
Pour un accueil glamour !
• Borne Photobooth avec accessoires – CHF 1’500
Plus qu’une photo souvenir, un moment d’échange et de rire entre vos invités
• Photographe soirée – CHF 2’500
Pour immortaliser chaque instant de votre soirée
*Sous réserve de disponibilité
*Tarifs à partir de
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FLOWER POWER –

CHF 175*

Retour dans les années 60, dans un esprit "Peace and Love" pour une soirée
festive et colorée.
Nous vous proposons le forfait Flower Power à CHF 175 par personne
incluant:

Apéritif
• Champagne - 1 flûte par personne
• Vins blancs et rouges de Genève
• Boissons sans alcool
• 4 canapés par personne ou une animation culinaire

Menu dîner
• Menu de prestige 3 plats

Boissons dîner – incluses jusqu’au service du café
• Vins blancs et rouges de Genève à discrétion
• Eaux minérales
• Café, thé et mignardises

Décoration Flower Power
• Décoration florale, lumineuse, bougies sur les tables du dîner, et fleurs géantes
• Personnel de service costumé

Animations
• DJ avec système sons et lumières, piste de danse
• Salons à disposition jusqu’à 1h du matin avec équipement audiovisuel
• Dégustation du menu pour 2 personnes

*Prix par personne
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FLOWER POWER –

Menu*

Un menu prestige en trois plats tout en fleurs !
Pièces Canapés
Mini tarte de légumes hivernaux en fleurs
L’hibiscus en une bouchée
Le blinis de crevette cocktail
Mini bouchée de poireau et truffe

Entrées
Cappuccino de courge muscade et gnocchi de châtaigne, toast de
légumes en floraison
Ou
Opéra de foie gras de canard à la fleur de sureau, fine gelée de cassis et
son chutney

Plats
Papillote de saumon comme une fleur d’agrume
Ou
Parmentier de joue de bœuf aux baies roses, mousseline de patate douce
aux herbes de nos alpages

Desserts
« Peace » : Framboise, rose et litchis façon Saint-Honoré
Ou
« Love » : Rafraîchi d’agrumes au poivre de Timut, nuage de noix de
coco

*Choix de menu identique pour l’ensemble des participants

FLOWER POWER - FORFAITS DÉCORATION*
Pour faire de votre soirée un instant magique, nous vous suggérons de
l’agrémenter avec les forfaits décoration suivants:

Forfait Classique – CHF 3’500
Signe Peace & Love coloré en centre de table 70cm
Lampions ronds colorés 30 cm
Arrangements floraux en hauteur
Effets lumineux supplémentaires

Forfait Premium – CHF 6’000
Signe Peace & Love coloré en centre de table 70cm
Grands signes Peace & Love suspendus 70cm de diamètre
Grandes fleurs flower power 230 cm
Grands visuels flower power
Lampions ronds colorés 30 cm
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur

Forfait Prestige – CHF 9’500
Pour une décoration complète du salon selon votre thème:
Signe Peace & Love coloré en centre de table 70cm
Grandes fleurs flower power 230 cm
Grands visuels flower power
Lampions ronds colorés 30 cm
Bus WW coloré en deux dimension 230x300 cm
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur
Effets lumineux supplémentaires
Arrangements floraux en hauteur
*Sous réserve de disponibilité
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FLOWER POWER - SUGGESTIONS D’ANIMATIONS*
• Magicien Close Up – CHF 1’500
Ajoutez une pointe de magie à votre soirée !
• Chanteuse live – CHF 2’000
Pour une ambiance chaleureuse pendant votre dîner
• Karaoké avec animateur – CHF 2’000
Un moment convivial entre vos invités !
•Piste de danse colorée – CHF 3’650
Une idée originale pour ajouter du piquant à votre soirée !

• Barman flair avec accessoires (hors boissons) – CHF 1’500
Plus qu’un bar de soirée, un show !
• Groupe Live – CHF 3’000
Un groupe live pour raviver les souvenirs de vos invités
• Confection de bijoux floraux– CHF 1’950
Un atelier tout en fleurs !
• Borne Photobooth avec accessoires – CHF 1’500
Plus qu’une photo souvenir, un moment d’échange et de rire entre vos invités
• Photographe soirée – CHF 2’500
Pour immortaliser chaque instant de votre soirée

*Sous réserve de disponibilité
*Tarifs à partir de
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NOS SUGGESTIONS D’ OPEN BAR – CHF 30*/heure
Pour finir votre soirée, offrez à vos invités le forfait Open Bar incluant :
• Large gamme d’alcools forts (Whisky, Vodka, Gin, Rhum, …)
• Vins blancs et rouges de Genève
• Bières
• Boissons sans alcool
• Jus de fruits
• Eaux minérales
Nous pouvons également vous offrir la possibilité d’un cash bar avec boissons réglées
à la consommation par vos participants sur place.

Options additionnelles disponibles pour votre soirée dansante :
• Cocktail selon votre thème inclus dans l’ Open Bar - CHF 15*
• Animations culinaires selon le thème, salées et/ou sucrées – CHF 14*
• Assortiment de 5 snacks salés et/ou sucrés – CHF 25*

*Prix par personne
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HÉBERGEMENT
Pour profiter de votre soirée jusqu’au bout de la nuit et vivre une
expérience hôtelière Mandarin Oriental unique, nous vous avons réservé
des conditions tarifaires exceptionnelles* valables du 20.11.2017 au
14.01.2018 :

Vendredi, samedi, dimanche :
• Tarif spécial à CHF 250 pour un minimum de 10 chambres
• Petit-déjeuner buffet inclus
• Connexion internet haut débit incluse
• Machine à café Nespresso en chambre
• Taxe de séjour à CHF 4.75 par personne et par nuit
• Taxes incluses (TVA et taxe de service)

Du lundi au jeudi inclus :
• Tarif spécial à CHF 350 pour un minimum de 10 chambres
• Petit-déjeuner buffet inclus
• Connexion internet haut débit incluse
• Machine à café Nespresso en chambre
• Taxe de séjour à CHF 4.75 par personne et par nuit
• Taxes incluses (TVA et taxe de service)
Pour vos réservations de chambres, n’hésitez pas à nous solliciter !
*Sous réserve de disponibilités
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CHARME ORIENTAL A GENEVE
THE ORIENTAL TOUCH IN GENEVA
Contactez notre équipe évènement au :
Contact our events team at :
+41 (22) 909 00 00
mogva-sales@mohg.com

*Forfait tout inclus disponible à partir de 60 participants (en deçà, un complément de CHF 1500 de location de salon sera appliqué)
*Boissons du dîner incluses jusqu’au service du café dans la limite ½ bouteille de vin par personne
*Veuillez noter que les heures nécessaires pour le montage et le démontage de votre évènement ne sont pas incluses dans l’offre et doivent être
ajoutées en supplément
*Si vous souhaitez prolonger votre soirée au-delà de 1h du matin, des frais de service supplémentaires de CHF 300 à 500/heure seront appliqués

