TÉMOIGNAGE
Le choix du lieu où se déroulera notre mariage répond à un
cahier des charges très précis :
il doit avoir du cachet, bénéficier
de la vue sur le lac Léman, nous
permettre d’organiser cérémonie
laïque, apéritif et souper. Il doit
enfin offrir des solutions de repli si
la météo du mois d’avril n’est pas
clémente le jour J.
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Nous visitons le Casino de Morges
sur recommandation et sommes
immédiatement séduits par le
cadre et l’accueil réservé. Mais
notre naturel ultra perfectionniste
nous pousse à regarder cinq autres
lieux pour être certains de notre
choix. Après ces différentes découvertes, nous sommes convaincus,
notre mariage se déroulera au
Casino de Morges !
Si nous avions apprécié la gentillesse et la disponibilité de Robert
et Susanna Pontet, les gérants, lors de notre prise de contact,
nous découvrons leur professionnalisme et leur expérience lors du
deuxième rendez-vous.
Nous échangeons longuement sur nos souhaits et envies. Ils
prennent le temps de nous découvrir nous, nos envies et nos
contraintes. Quand nous leurs expliquons que nous souhaitons que
cérémonie et repas se déroulent dans la magnifique salle Belle
Époque avec seulement une heure de battement pour la réaménager
et la décorer différemment, ils se disent prêts à relever le défi malgré
la complexité et la contrainte temps.
Nous nous sentons alors totalement en confiance et compris par
ce couple à l’écoute, qui sait conseiller et proposer des solutions
adaptées, personnalisées, qui respectent notre budget.
La qualité du repas qu’il nous offre à l’issue de cet entretien nous
confirme que nous avons fait le bon choix !

Le jour J, toutes les équipes du Casino de Morges sont à la hauteur,
le sourire et la bonne humeur en plus ! Elles concrétisent nos envies,
respectent le timing, s’adaptent aux éventuels retards sans nous
stresser et surtout… elles nous laissent profiter pleinement de notre
bonheur et de nos invités. Nous nous sentons chez nous !
Le Casino de Morges fait aujourd’hui partie de notre histoire, nous a
permis de réaliser le mariage dont nous rêvions et nous profitons de
la moindre occasion pour y retourner…“
Bruno, Michaela & P.M.

Ce que Bruno & Michaela ont
apprécié au Casino de Morges ?
La situation du lieu avec vue sur le lac et les montagnes / La beauté
de la salle Belle Époque, élégante et chaleureuse / La qualité de la
cuisine / Le professionnalisme décontracté et souriant de l’ensemble
des équipes.

Au cours de la suite des préparatifs, leur disponibilité, leur implication et leur envie de nous aider à vivre une journée exceptionnelle,
également appréciée par nos invités, ne feront jamais défaut.
Nous gardons un souvenir ému et gourmand de la soirée dégustation avec deux à trois propositions par plat : finesse, saveurs,
présentation et régal des papilles sont au rendez-vous et respectent
nos envies.
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