SE MARIER A L’ILE SAINT-PIERRE

Chers futurs mariés,
Sincères félicitations à l’occasion de votre mariage imminent!
Célébrez votre plus beau jour chez nous, à l’hôtel-restaurant de l’île Saint-Pierre, qui constituera un
cadre incomparable, pour vous comme pour vos invités. La situation sur l’île, au sein d’une réserve
naturelle, et l’hôtel avec ses ressources vont conférer à votre fête une note très spéciale.
Du mariage civil suivi d’un apéro à la grande fête classique, nous avons l’offre qui vous convient. Nous
avons réuni aux pages suivantes toutes les informations nécessaires pour faciliter votre décision.
Nous vous invitons à visiter les lieux et à découvrir l’hôtel par vous-même. Demandez un rendez-vous,
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Nous serons heureux de vous assister aussi bien lors la planification que lors de la réalisation de votre
mariage!

Franziska Immer
Hôtesse

Deborah Bähler
Assistante

«Pour le monde, tu es quelqu’un, mais pour quelqu’un, tu es le monde.»
Erich Fried
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NOS SALLES
LA CAVE A BARRIQUES
Avec ses murailles en pierre, la cave à barriques historique crée une atmosphère à la fois historique et
intemporelle. Elle peut accueillir 40 à 100 personnes.

Dimensions
Surface
Longueur
Largeur

125 m²
15,1 m
8,3 m

Nombre de places
Type de table:

ronde
ovale
longue

6 à 8 personnes
10 à 12 personnes
jusqu’à 24 personnes

Taille des tables

ronde
ovale et longue

1,5 mètre
90 cm

10 tables maxi
9 tables maxi
2 longues tables maxi

Loyer
La consommation minimum pour la cave à barriques s’élève à 8 000 CHF (plats et boissons). Si ce montant
n’est pas atteint (apéro et consommation en salle), 500 CHF vous seront facturés pour la location.
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LA CAVE DU MONASTERE
Protégée par des murs de 1,5 mètre, la cave du monastère séduit par son charme. Son entrée est idéale
pour présenter un buffet ou pour danser.

Dimensions
A l’arrière

6mx6m
36 m²

A l’avant

6 m x 5,4 m
32,4 m²

Nombre de places
Type de table:

îlots
jusqu’à 40 personnes
longue
jusqu’à 20 personnes
D’autres configurations sont également possibles.

Loyer
Nous ne demandons pas de loyer pour la cave du monastère.
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SALLES DU LAC
Nos salles rurale et du lac conviennent parfaitement pour de petits groupes ou pour des mariages civils.
Idéal pour 15 à 40 personnes. Dans les salles du lac, vous profitez d’une vue magnifique sur le lac de
Bienne.

Loyer
Nous ne demandons pas de loyer pour ces salles.

SALLE DU LAC (ARRIERE)
Accueille 20 personnes maxi.
29 m²
4,8 m x 6,2 m

SALLE DU LAC (AVANT)
Accueille 40 personnes maxi.
46 m²
6,3 m x 7,3 m
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LA TERRASSE DANS LA COUR DU CLOITRE
Pour les apéros pris dans la cour du cloître ou autour de l’hôtel, aucune limite n’est imposée. Savourez
une atmosphère unique au sein de la nature. Et lorsque le temps le permet, rien ne vous empêche de
prendre le déjeuner ou le dîner dans la cour!

Nombre de places
Type de table:

ronde
ovale
longue
îlots

6 à 8 personnes
10 tables maxi
10 à 12 personnes
10 tables maxi
jusqu’à 24 personnes 4 longues tables maxi
configuration individuelle

Loyer
La consommation minimum pour la cave à barriques du cloître s’élève à 8 000 CHF (plats et boissons). Si
ce montant n’est pas atteint (apéro et consommations en salle), 500 CHF seront facturés pour la location.
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LA TERRASSE DE LA COUR DU HAUT
Assis entre les vignes, sous les arbres, avec vue sur la cour du cloître, boire l’apéro ou un verre de
bienvenue est un vrai plaisir.

Nombre de places
Longues tables
Ilots

jusqu’à 24 personnes
4 longues tables maxi
configuration individuelle

BISTRO AVEC VUE SUR LE LAC
Accueille jusqu’à 200 personnes.

Le cadre idéal pour les apéros, les verres de bienvenue et les barbecues
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MARIAGES EN PLEIN AIR SUR L’ILE SAINT-PIERRE
Une cérémonie de mariage en plein air, que se soit sur une prairie ou près du pavillon baroque, laisse un
souvenir indélébile.

PAVILLON BAROQUE
Situé sur le point culminant de l’île Saint-Pierre, à cinq minutes à pied de l’hôtel, vous y avez une vue
magnifique sur le lac de Bienne. Un coup d’œil à apprécier lors d’un apéro, après un mariage en plein air
ou encore avec un verre de bienvenue pris dans la nature.

Dimensions et nombre de places
80 m² - environ 40 chaises en bois fixes, 4 bancs en
bois fixes et 4 à emplacement variable. Nous
complétons volontiers selon vos désirs en rajoutant
des tables et des chaises ou des tables hautes.

Loyer du pavillon
Le loyer s’élève à 350 CHF à la journée.

PRAIRIE AU BORD DU LAC
Vous pouvez aussi vous donner votre consentement
mutuel en plein air sur la prairie située au bord du lac.

Nombre de places
Vous pouvez ici organiser un mariage avec jusqu’à 150
personnes.

Frais pour mariage en plein air
1 à 50 personnes
500 CHF
Au-delà de 51 personnes 700 CHF
Le loyer englobe la tonte de la prairie, un
raccordement électrique ainsi que l’infrastructure
requise (tables et chaises).

Extras
Tenez compte du fait que ces deux emplacements ne comportent pas d’eau courante ni d’installations
sanitaires.
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MARIAGES CIVILS A L’ILE SAINT-PIERRE
L’île Saint-Pierre compte parmi les rares endroits où un mariage peut être conclu en dehors de l’office de
l’état civil à certaines dates. Vous devez réserver six mois au maximum avant la date souhaitée auprès de
l’office de l’état civil de Bienne (tél. 031 635 43 70).

DANS LA SALLE GOTHIQUE
Nombre de places
Des mariages civils peuvent être conclus par l’office de l’état civil de Bienne Seeland dans la salle de
70 m².

Loyer
Le loyer forfaitaire s’élève ici à 150 CHF.

DANS LA CHAMBRE DE ROUSSEAU
Nombre de places
Des mariages civils pour 10 personnes maxi peuvent être conclus ici.

Loyer
Le loyer forfaitaire s’élève ici à 150 CHF.

Extras
La décoration de ces deux salles consiste en un bouquet et une bougie. Adressez-vous à votre
interlocuteur si vous souhaitez d’autres éléments de décoration.
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NOS CHAMBRES
CHAMBRES ET TARIFS
En 2010, l’hôtel de l’île Saint-Pierre a été désigné hôtel historique de l’année. Notre hôtel «UNIQUE» à trois
étoiles compte 13 chambres à caractère romantique avec 27 lits au total. Selon la taille de la chambre, des
lits d’appoint peuvent être ajoutés pour obtenir le nombre maximal de 37 lits.
Nous offrons les catégories de chambres suivantes: suite baldaquin historique, suite moderne, chambre
double de style Biedermeier (salle de bains jouxtant la chambre), chambre double historique (avec salle
de bains dans la chambre), six chambres doubles «cloître» et trois chambres doubles «vignoble». Nous
disposons de dix lits d’appoint facturés chacun 90 CHF, petit-déjeuner compris.
Veuillez nous indiquer suffisamment tôt qui règle la note pour les nuitées. Demandez à votre interlocuteur une liste détaillée des possibilités de rajouter des lits d’appoint.

OFFRES SPECIALES POUR TOUTES LES CHAMBRES D’HOTEL
Mois de mars, avril, mai et octobre
◼ Montant total pour toutes les chambres (sans lits d’appoint) 3 400 CHF
◼ Montant total pour toutes les chambres (avec lits d’appoint) 3 900 CHF

Mois de juin, juillet, août et septembre
◼ Montant total pour toutes les chambres (sans lits d’appoint) 3 800 CHF
◼ Montant total pour toutes les chambres (avec lits d’appoint) 4 300 CHF

INFORMATIONS DE CARACTERE GENERAL
◼
◼
◼
◼
◼

Enregistrement à partir de 15.00 h / départ avant 11.00 h
Les chiens sont les bienvenus: 25 CHF par chien et par nuit
Tous les prix s’entendent par nuit, y compris petit-déjeuner, TVA et taxes
Il n’y a pas d’ascenseur à l’hôtel.
Nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer de rabais pour groupe.

10

LA SALLE GOTHIQUE – UNE SALLE DE SEMINAIRE, MAIS AUSSI UN DORTOIR
Vos invités apportent leur sac de couchage et leur natte? Pas de problème – c’est avec plaisir que nous
transformons la salle gothique, où se tiennent normalement des séminaires, en dortoir où peuvent loger
jusqu’à 15 personnes. Utilisation des installations sanitaires publiques ou d’une salle de bains de l’hôtel.
Prix par personne, petit-déjeuner compris, 47 CHF.

DORMIR SUR LA PAILLE
Vous souhaitez qu’un nombre maximal d’invités passent la nuit sur l’île? Depuis 2016, notre voisin, qui est
fermier, propose de dormir sur la paille à 15 personnes au maximum. Réservez pour vos invités cette
expérience de rêve à partir de 50 CHF par personne au 032 315 24 33 ou au 079 594 15 12.
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AVOIR DU TEMPS POUR LES CHOSES QUI COMPTENT VRAIMENT…
Le jour de votre mariage marque une nouvelle étape dans votre vie – avec des émotions à la clé. Ne
laissez rien au hasard, faites-nous part de vos souhaits et nous organiserons pour vous ce grand jour.
Pendant ce temps, vous vous concentrerez sur ce qui compte vraiment: vous profiterez à fond de cette
journée partagée avec ceux qui vous sont chers.
Nous nous chargeons de tous les détails, car ce sont eux qui créent un tout harmonieux, que ce soit dans
la nature ou dans notre planification.
«Les fleurs sont les mots et hiéroglyphes par lesquels la nature nous dit à demi-mots qu’elle nous aime.»
Johann Wolfgang von Goethe
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Nos partenaires
DECORATION FLORALE ET AUTRE
Pour la décoration florale, nous vous recommandons la fleuriste Nadine Bühler et son magasin
«Floriginell» à Cerlier (tél. 032 338 10 71). Mais vous pouvez aussi compter sur notre assistance lorsqu’un
autre prestataire se charge de la décoration. Dans ce cas, nous vous indiquons comment la transférer sur
l’île.

SALON DE BEAUTE Yvi
Dans son salon de beauté situé à Cerlier, Yvi assure que la mariée soit radieuse lorsque le grand jour est
arrivé. Contactez-la au 079 511 60 94 ou à l’adresse info@yviskosmetik.ch ou consultez son site
www.yviskosmetik.ch.

MAITRESSE DE CEREMONIE
Maîtresse de cérémonie chevronnée, Christina Fleur de Lys d’Erlach
accompagne les mariages sur l’île Saint-Pierre. Elle connaît et exploite les
possibilités locales; cordiale et naturelle, elle touche tous les cœurs. Contactezla au 079 202 98 93 ou à l’adresse supotential@mac.com ou consultez son site
www.sagja.jetzt.
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Bon à savoir - de A à Z
ACOMPTE ET ANNULATION
Après confirmation définitive, nous vous envoyons une facture correspondant à un acompte de 50 CHF
par personne. En cas d’annulation, de renonciation ou d’empêchement, si l’emplacement/la salle
réservé(e) ne peut plus être loué(e), cet acompte compense le manque à gagner que nous subissons.
En effet, certaines dates sont très demandées pour des mariages et il ne nous est pas toujours possible
de trouver un autre locataire pour l’emplacement/la salle concerné(e). Nous vous remercions de votre
compréhension,
Variation de plus de 10% du nombre de convives ou annulation pure et simple
60 à 30 jours auparavant: 50 % des prestations confirmées
29 à 15 jours auparavant: 75 % des prestations confirmées
14 à 1 jour auparavant: 100 % des prestations confirmées
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ARRIVEE
L’île Saint-Pierre est une presqu’île piétonne du lac de Bienne. Pour y accéder, il faut emprunter le
chemin sur l’isthme qui la relie à Cerlier (Heidenweg). La promenade de 4,5 km dans la nature dure
environ une heure à pied, c’est un petit tour agréable en vélo.

En bateau pour des personnes et des petits groupes:
◼ Le bateau-taxi de l’île, la „Navette“, sur réservation, circule selon un horaire fixe, Des voyages

supplémentaires sont possibles. Horaire et tarifs: www.st-petersinsel.ch (11 personnes par
trajet),
◼ Un voyage supplémentaire à Cerlier coûte 120 CHF; à partir de 23.00 h, supplément de 100 CHF.

En bateau pour des groupes de plus grande taille:
◼ Société de Navigation Lac de Bienne, www.bielersee.ch – tél. 032 329 88 11
◼ Käpt’n Oli, Olivier Perrot, www.aufdembielersee.ch – tél. 032 315 19 00
◼ Patric Bucher, www.kulturschiff.ch et tél. 032 333 22 11

En fiacre:
◼ Erich et Priska Gehri – tél. 032 313 16 29
◼ Werner Schenk – tél. 032 338 22 32

En voiture, avec parking
La meilleure manière de venir à l’île Saint-Pierre est de passer par Cerlier. Envoyez-nous votre numéro
de plaque signalétique au préalable, cela vous permettra de régler les frais de parking de 12 CHF par
jour/nuitée en tout confort avec la note d’hôtel. Système de navigation: Seestrandweg 2, 3235 Cerlier.

Demande de dérogation pour circulation en voiture
Tenez compte du fait qu’à l’île Saint-Pierre, la circulation de véhicules motorisés est soumise à des restrictions sévères. Il est absolument interdit de circuler entre 10 et 18 h. En dehors de cette plage horaire,
nous pouvons obtenir une dérogation pour un aller et un retour par événement. Le respect de ces limitations est contrôlé avec rigueur par l’administration et sanctionné le cas échéant. La vitesse maximale
s’élève à 30 km/h.
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BAR AVEC OU SANS SERVICE
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs alcools (0,7 l) et une boisson non alcoolisée (3 l) pour le «BAR
SELF-SERVICE» au prix forfaitaire de 195 CHF par combinaison. Les convives se servent eux-mêmes, des
glaçons et des tranches de citron sont mis à leur disposition. Les bouteilles entamées ne sont pas
reprises. Désignez pour la soirée un interlocuteur qui décidera de renouveler ou non la commande des
combinaisons que vous avez sélectionnées.
Nous pouvons également vous proposer au prix forfaitaire de 290 CHF un barman qui assurera le service
au plus tard jusqu’à 4.00 h du matin.

CARTE
Dites-nous si vous souhaitez réaliser vous-même une carte personnalisée à l’occasion de votre mariage.
Si vous le désirez, nous nous chargeons de l’impression de votre carte et vous la facturons 1 CHF la pièce.

DEGUSTATION PREALABLE DU MENU SELECTIONNE
Bien entendu, vous pouvez déguster au préalable le menu que vous avez sélectionné à une date qui vous
convient. Tenez toutefois compte du fait qu’il n’est pas possible de préparer tous les plats pour deux ou
quatre personnes seulement. Nous vous facturons cette prestation au prix du menu et vous offrons
gracieusement une dégustation des vins adéquats.
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DEROULEMENT SUR PLACE
Pour faciliter la communication le jour du mariage, nous vous prions de nous indiquer UNE personne
(p.ex. un des témoins) qui coordonnera le déroulement sur place conjointement avec le ou la responsable
du service.

DROIT DE BOUCHON
Lorsque vous apportez vos propres boissons, nous facturons pour le service du vin un droit de bouchon
de 32 CHF par bouteille de 75 cl.

ENFANTS
Les souhaits des enfants (de moins de douze ans) variant souvent fortement d’un jour à l’autre, nous vous
recommandons de les faire choisir sur place parmi les plats proposés pour les enfants.
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GATEAU DE MARIAGE
Peut-on s’imaginer un mariage sans gâteau? Vous aimez mettre les mains à la pâte et vous voulez faire
votre gâteau vous-même ou l’un(e) de vos convives a proposé ses bons services? Si ce n’est pas le cas,
nous vous recommandons «Sophie Sweet Company» (www.sophiesweetcompany.com / tél.
077 430 48 66), de la boulangerie-pâtisserie Blank (www.blankbeck.ch / tél. 032 313 15 69) ou «SchlossBeck GmbH» (www.schloss-beck.ch / tél. 032 331 86 11).
Nous vous facturons 5 CHF par personne pour le gâteau que vous apportez ou que vous faites livrer. Ce
prix englobe la découpe et le service. Cet extra n’est pas facturé si vous commandez un buffet de desserts.

HOTELS DANS LES ENVIRONS
◼
◼
◼
◼

Hôtel Fontana à Douanne, tél. 032 315 03 03 www.hotelfontana.ch
Hôtel Garni Altstadt à Cerlier, tél. 032 338 15 15 www.hotel-garni-altstadt.ch
Hôtel IBIS 3 Lacs à Neuchâtel (Gals), Le Verger 1, 2075 Thielle , tél. 032 755 75 75
J.J. Rousseau à La Neuveville, tél. 032 752 36 52, www.jjrousseau.ch

INTERLOCUTEUR A L’HOTEL DE L’ILE SAINT-PIERRE
Je m’appelle Deborah Bähler, je suis diplômée en événementiel et je suis heureuse d’organiser avec vous
et vos témoins un mariage de rêve à l’hôtel-restaurant de l’île Saint-Pierre. Si vous désirez prendre un
rendez-vous pour visiter les lieux ou pour toute information, écrivez-moi à l’adresse events@stpetersinsel.ch.

MENU
Le menu souligne le caractère unique de votre mariage et votre personnalité. Indiquez-nous vos souhaits
et votre budget. Nous vous conseillons sur place et composons votre menu selon vos souhaits
individuels. Consultez notre présentation sur les banquets, elle vous sera une source d’inspiration.
Informez-nous aussi de vos souhaits en ce qui concerne les musiciens et autres prestataires.
Nos calculs sont basés sur le nombre de convives renseigné au plus tard cinq jours avant la date de votre
événement festif.

MUSIQUE ET SONORISATION
Nous louons nos haut-parleurs Bose avec microphone au prix de 100 CHF à la journée.
Chez nous, les fêtes durent aussi longtemps que vous le désirez. Si la fête a lieu à l’air libre, par exemple
sur la terrasse du cloître, la musique (au volume raisonnable) est autorisée jusque minuit. Ensuite, la fête
peut se poursuivre (toujours à un niveau sonore raisonnable) dans l’une de nos salles jusqu’à 3.00 h du
matin. Jusqu’à 4.00 h du matin, la musique est autorisée à condition que le volume et les basses soient
fortement réduits. A 4.00 h, la musique doit cesser.
A partir de 2.00 h du matin, nous facturons 130 CHF et à partir de 4.00 h 250 CHF par heure entamée.
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PRIX / FACTURATION
Tous les prix s’entendent TVA de 8% comprise. A partir d’un montant total de 300 CHF, nous pouvons vous
envoyer une facture avec formulaire de virement, le montant net devant être réglé dans les deux
semaines. Nous préférons les paiements en liquide. Nous nous réservons de demander une carte de
crédit à titre de garantie.

RESERVATION EXCLUSIVE
Vous désirez rester entre vous lorsque vous célébrez à l’hôtel-restaurant de l’île Saint-Pierre (y compris
au bistro self-service avec vue sur le lac)? Pas de problème: une privatisation du site est possible à partir
de 16 heures aux conditions suivantes:
-

Les consommations (apéro, plats et boissons) doivent atteindre le montant minimal de
9 000 CHF. Si ce montant n’est pas atteint, la différence est facturée pour la location.
Les 13 chambres de l’hôtel doivent être réservées.

RESERVE NATURELLE
L’île Saint-Pierre est une réserve naturelle, l’hôtel un monument historique. Nous sommes heureux de
contribuer à protéger aussi bien le caractère de notre environnement naturel que la beauté des lieux.
Toutefois, cela signifie que nous ne pouvons pas exaucer les vœux suivants:

◼
◼
◼
◼
◼

Feux d’artifice, machines à fumées, pyrotechnique et feux de Bengale
Lâcher de lanternes ou de ballons
Lâcher de bougies ou lanternes flottantes sur le lac
Lancer de riz et de fleurs sur les terrasses ou dans le cloître
Utilisation d’objets volants y compris drones pour prendre des photos ou filmer

SERVICE
Si vous souhaitez que les serveurs repassent avec le plat principal, nous vous facturons ce service 8 à
15 CHF par personne (en fonction du plat sélectionné). Vous devez absolument nous le signaler au
préalable.

TABLES, CHAISES ET HOUSSES
Pour les mariages, nous recommandons nos tables rondes pour six à huit personnes (diamètre 1,50 m).
D’autres types de tables sont aussi possibles, nous vous conseillons volontiers. Linge de table blanc ou
beige au choix.

TECHNIQUE
Notre hôtel est équipé d’une infrastructure et d’une technique moderne en vue de l’organisation de
séminaires. Veuillez nous communiquer suffisamment tôt vos souhaits spéciaux. En ce qui concerne les
témoins, nous leur recommandons de tester à leur arrivée d’éventuelles présentations PowerPoint et la
musique du jour du mariage. Si vous le souhaitez, nous mettons à votre disposition un vidéoprojecteur et
un écran au prix forfaitaire de 100 CHF par jour.

VEGETARIENS / PERSONNES ALLERGIQUES
Veuillez nous indiquer suffisamment tôt la participation de végétariens, végétaliens et de personnes
souffrant d’allergies afin que nous puissions vous proposer des menus de mariage adaptés à leurs
besoins spécifiques.
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