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UN LIEU

D'EXCEPTION

Bienvenue au Domaine des Invuardes, un havre de paix et de
détente. Nous serions ravis de vous accueillir vous et vos

proches à l'occasion de votre mariage.



L'ESPACE VERT
Bienvenue à l'espace vert !
Ce lieu se prête aux cérémonies ou aux apéritifs en plein air
avec la vue sur le parcours de Golf et la campagne voisine.

Capacité
100
Possibilités
Cérémonie, apéritif extérieur



LA TENTE
Bienvenue à la tente !
Dans cet espace, s'organisent les plus grandes fêtes ! Un
nouveau bar y a été aménagé avec machine à café italienne
et tireuse à bière (à choix: blonde ou blanche).

Capacité
200
Possibilités
Cérémonie, apéritif, apéritif et repas, repas, after



LA SALLE À L'ÉTAGE
Bienvenue à l'étage !
Cette grande salle peut être privatisée pour vos événements
en plus petits comités. La vue donne sur le départ du
premier trou du parcours.

Capacité
50
Possibilités
Apéritif, repas



LE CAVEAU
Bienvenue au caveau !
Sous le Restaurant se trouve une magnifique salle pleine de
charme ! Aménagée en lounge, vous pourrez profiter du bar
et de la piste de danse à votre guise.

Capacité
80
Possibilités
Apéritif, cocktail dinatoire, after



LES CHALETS
Bienvenue aux chalets !
Nouvellement équipés de chauffages, ces espaces peuvent
être loués lors de votre fête comme salle de jeux pour les
enfants ou comme petits espaces à thèmes.

Capacité
10 par chalet (5 chalets au total)
Possibilités
Salle de jeux pour les enfants, chalets à thèmes
(différents bars).



LE PUTTING GREEN
Bienvenue au putting green !
L'espace d'entraînement du court jeux se trouve proche de
la tente et des chalets. Nous y proposons des initiations de
golf et concours de putting. L'occasion d'ajouter une activité
ludique et pédagogique à votre journée !

LE PLUS !



LE FOODTRUCK
Bienvenue au foodtruck !
Ce bar ambulant peut être placé à l'endroit que vous aurez
choisi et embellira votre apéritif.
Celui-ci est équipé d'une tireuse à bière. 

Possibilités
Apéritif, repas, after

LE PLUS !







TESTIMONIALS

Nous avons apprécié les conseils et
les propositions du Chef Kumar. Il a
su s’adapter au mieux à nos goûts et
est toujours resté serviable et
courtois. L'équipe de l’évènementiel
s’est montrée disponible et très
réactive. Le jour J, la salle était prête,
l’équipe de service au rendez-vous
et efficace. La cuisine a envoyé les
assiettes sans aucun souci.
La nourriture était excellente, nous
n’avons eu que des retours positifs
de nos convives. L’entrée de la pièce
montée a été une très belle surprise.
Là encore l’équipe du golf a dépassé
nos espérances. La suite de la soirée
a été une belle réussite, l’équipe de
service présente et disponible jusque
tard dans la nuit. A nouveau bravo et
un immense merci d’avoir contribué
à rendre cette journée parfaite à nos
yeux.

Elissa & Nelson
Septembre 2020



TESTIMONIALS

Nous aimerions vous remerciez pour
toute l’organisation autour de notre
mariage. Tout a été parfait et nous
avons énormément apprécié passer
la soirée au golf!

Merci pour votre disponibilité et
votre flexibilité par rapport à tous les
changements qu’il y a eu jusqu’au
dernier moment ;-)

Merci à Luciano pour le service
et au cuisinier pour l'excellent repas!

Elodie & Valentin
Août 2021



TESTIMONIALS

C’est tout naturellement que nous
avons choisi le Golf de Payerne ; un
lieu que nous apprécions
particulièrement, tant pour sa beauté
que par la qualité de l’établissement.
 
Avec l'aide de l'équipe, nous avons
pu organiser une fête sur-mesure,
100% à notre image.
En toute confiance, nous avons pu
savourer chaque instant dans ce
cadre magique aux couleurs
automnales. 
Une cérémonie en extérieur, l’apéritif
dans les petits chalets et le souper
dans la salle à l’étage, tout était
parfait ! Un menu de chasse délicieux
et un service irréprochable.
Nous nous sentons chanceux d’avoir
pu profiter pleinement de cet endroit
magnifique. 
Et c’est avec beaucoup d’émotion et
de reconnaissance que nous
remercions toute l’équipe de nous
avoir permis de vivre une si belle
soirée, et d’avoir contribué à la
création de ces merveilleux
souvenirs !

Fanny & David
Octobre 2021



Lieu
Wedding planner et décoration
Photographie
Photographie & vidéo
Maquillage
Coiffure
Robe
Costumes
Fleurs
Papéterie & signalétique
Mobilier et matériel de décoration
Chaises
Gâteau
Lights du souper 

Restaurant
du Golf de Payerne
Les Invuardes 1, 1530 Payerne

Le Restaurant du Golf de Payerne www.restaurantdugolf.ch @restaurantdugolf_payerne

Magda Huck  www.mhevents.ch @mheventsweddings

Kate Villa  www.katevilla.com @kate_villa_weddings

nonante émotions www.nonanteemotions.ch @nonanteemotion.ch

Fanny Maillefer www.you-arebeautiful.com @yab_by_fannymaillefer

R-design coiffure @rdesign_coiffure

With love boutique www.withloveboutique.ch @with.love.boutique.ch

Monogramme Tailor www.monogramme.ch/mariage @monogramme.tailor

L’euphorbia www.leuphorbia.ch @leuphorbia

Mademoiselle C www.mademoiselle-c.ch @mademoiselle_c_ch

Accord parfait www.accordparfait.ch @accordparfait.events

Naïma Favre www.saphirevents.ch @saphirevents 

Valentine Lambert @valentinelambert_

Julien Leyvraz www.teknilight.ch Facebook only: Teknilight sonorisation light-show @teknilight.ch 
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