


Panorama
La salle « Panorama » vous offre une vue magnifique  
sur le lac et les montagnes qui l’entourent.
L’intérieur est élégant avec un sol en parquet.

Restaurant
Un cadre élégant et une atmosphère chaleureuse vous attendent. Avec sa forme carrée, 
le restaurant est l’endroit idéal pour des banquets.

See1
La salle moderne « See 1 » au premier étage avec une hauteur de 5 m, est l’une des 
plus belles salles de notre maison et offre un accès direct au balcon privé avec une vue 
imprenable sur le magique Lac Noir.

Réalisez le mariage de vos rêves à notre bel hôtel 4 étoiles qui vous fera vivre une 
expérience inoubliable. Dites « Oui » dès maintenant à une hospitalité généreuse, 
une ambiance romantique et un Casual Fine Dining solennel.

Notre hôtel se trouve au cœur d’une cathédrale naturelle formée par les Préalpes 
fribourgeoises entourant le Lac Noir. Mariez-vous où le septième ciel est à portée de 
main et le Kaiseregg votre témoin – à l’Hostellerie am Schwarzsee.

Vous vous promettez un amour éternel – nous vous promettons un mariage sans soucis, 
parfaitement organisé.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour vous faire vivre des moments inoubliables !

Votre hôte Peter Roodbeen

Salles Surface Longueur ×× Largeur Hauteur Banquet Apéro
Panorama 200 m² 25 m ×   7 m 3,5 m 100 pers. 200 pers. 
Restaurant 200 m² 13 m × 11 m 3,5 m 100 pers. 200 pers. 
See 1 140 m² 11 m × 13 m 5 m 100 pers. 150 pers. 
See 1 + 2 280 m² 22 m × 13 m 5 m 200 pers. 300 pers. 
Ponton en 
direction du lac 75 m² 25 m ×   3 m – – 100 pers.

Différents espaces et infrastructures



 

 

Notre cadeau pour vous
Nous offrons aux jeunes mariés 
la nuit de noce dans une suite 

avec une vue imprenable 
sur le lac et les montagnes 

et un Late Check-Out.

Forfait Hostellerie 
CHF 135.00 p. p.

Tartes flambées avec Prosecco

* * * *
Menu 4 plats

* * * *
Eau minérale et café à discrétion

* * * *
Salle festive avec des tables rondes

* * * *
Chandeliers de table

* * * *
Cartes de menu

****
Place de parc 

dans notre garage souterrain

Forfait Hostellerie Deluxe 
CHF 175.00 p. p.

Apéro Hostellerie avec Prosecco
****

Menu 4 plats
****

Eau minérale et café à discrétion
****

Pièce montée
****

½ bouteille de vin par personne
****

Salle festive avec des tables rondes
****

Chandeliers de table
****

Cartes de menu
****

Place de parc 
dans notre garage souterrain



Savourer le romantisme du jour le plus important de votre vie. Une chapelle et une église 
se dressent au Lac Noir. L’univers alpin aussi suscite des sentiments de romantisme !

Église du Lac Noir
Le mariage à l’église est le moment où les époux s’engagent devant Dieu. Le mariage 
chrétien repose sur quatre fondements que les futurs mariés s’engagent à respecter à vie. 
Mariez-vous dans notre belle église inaugurée le 19 mai 1966.

Cérémonies de mariage laïques
Originelles, personnelles, uniques, elles permettent à ceux qui ne souhaitent pas s’unir 
dans un cadre religieux de se dire « oui » lors d’une célébration qui correspond à leurs 
convictions.
Cette nouvelle façon de célébrer son mariage est de plus en plus fréquente chez ceux 
qui n’ont pas envie d’associer la religion à leur union, tout en souhaitant montrer leur 
engagement vis-à-vis de l’autre à ceux qui les entourent. Seuls mots d’ordre : liberté, 
créativité et personnalisation ! Le plus important pour les mariés étant de vivre un 
moment qui leur ressemble.
Le lieu donnera le ton de la journée entière, déterminera le décor, voire le dress code. 
Qu’il s’agisse d’un pré au milieu d’une clairière ou d’un belvédère avec vue sur le lac, 
il doit être inspirant.



Programme
Pour votre soirée, nous vous proposons des animations variées et festives. 

Vous aurez la possibilité de choisir entre des musiciens, des artistes ou 
d’autres.

Photographe
Nous avons une liste et les références des meilleurs photographes de 
mariage de notre région. Les souvenirs pourront ensuite être livrés sur 
papier mat ou brillant, dans des albums de photos, imprimés sur toile, etc …

Décoration / fleurs
Les fleuristes de nos alentours sont à votre disposition pour vous conseiller. 

Elles veillent à ce que les décorations, le bouquet de la mariée et les fleurs à 
épingler soient de première qualité et conformes à vos désirs.



Nuitée
Nous offrons aux jeunes mariés leur nuit de noce dans une Suite avec une vue imprenable 
sur le lac et les montagnes et un Late Check-Out.
Les invités profitent d’un prix spécial pour la nuitée :

Chambre individuelle : CHF 135.00 *
Chambre double : CHF 200.00 *
* Les prix s’entendent sans les taxes de séjour de CHF 3.10 par personne, par nuit

Réduction pour les enfants (dans la chambre des parents) :
Enfant 0 – 5 ans :  gratuit
Enfant 6 – 12 ans :  CHF 50.00 par nuit
Enfant ab 13 ans :  CHF 60.00 par nuit

Bar
La fête dans la salle « Panorama » se termine au plus tard à 02 h 30. Il est possible de 
continuer la fête avec les invités au bar jusqu’à 04 h 00.

Enfants
Nos menus pour enfants sont proposés selon les âges et les appétits pour satisfaire tous 
les budgets. Pour que les petits ne doivent pas rester à la table pendant des heures nous 
avons aménagé une salle de jeux pour qu’ils puissent s’y défouler.

Prolongation
Dès 01 h 00 nous facturons des émoluments de CHF 150.00 par heure.

Place de parc
Nous disposons d’un parking souterrain de 80 places. Si elles sont toutes occupées, il y a des places de parc publiques en face de 
l’hôtel. Nous vous remettons volontiers un ticket à la réception pour que vous puissiez stationner la voiture gratuitement pendant 
votre séjour.

Set-up
Les places de banquets suivants sont possibles :
Tables rondes : Ø 1,20 m pour jusqu’à 6 personnes / Ø 1,80 m pour 8 à 10 personnes
Tables rectangulaires : 0,8 m × 1,20 m pour jusqu’à 4 personnes (peuvent également être rallongées)

Vin
Notre forfait « Hostellerie Deluxe » comprend 0,5 l de vin de maison par personne. Vous avez la possibilité de demander une dégustation 
personnelle. Avec un supplément de prix, vous pouvez également choisir un autre vin de notre carte avec votre menu.

Buffet
Pour compléter votre menu nous vous offrons un délicieux buffet de desserts.

Pièce montée
Notre pâtissière se fera un plaisir de vous soumettre ses idées et propositions pour votre gâteau de mariage.



Nous mettons tout en œuvre pour que 
le plus beau jour de votre vie se déroule 

dans la sérénité. 
Contactez-nous par téléphone au 

026 412 74 74 ou par mail à 
info@hostellerieamschwarzsee.ch, 

nous vous proposons une offre 
sur mesure qui ne laisse rien à désirer.

Seestrasse 10 • CH-1716 Schwarzsee
Suisse

T +41 (0)26 412 74 74
info@hostellerieamschwarzsee.ch
www.hostellerieamschwarzsee.ch


