
Inspirations
Mariage



Se dire « OUI » dans un cadre romantique peu importe la saison. 
Découvrez l’élégance de l’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness, où vos 
rêves de mariage rencontrent le cadre enchanteur d’un bâtiment 
romantique et traditionnel.

Cérémonie intimiste ou organisation plus élaborée, l’Hôtel Bel-Air, 
Sport & Wellness met à votre disposition un écrin idyllique pour 
célébrer le plus beau jour de votre vie, et ce, peu importe la saison.

Notre parc privatif aux allures féeriques, en plein cœur de la forêt du 
Mullerthal, se révèlera être le canvas idéal à vos idées ! Nos espaces 
extérieures et intérieures sauront vous conquérir. Vos invités seront 
transportés dans un autre temps…







La combinaison unique d’espaces de réception et de capacité de 
logement au sein de l’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness saura vous 
séduire et répondre à vos attentes.

Pour le jour le plus important de votre vie, l’Hôtel Bel-Air, Sport & 
Wellness met tout son talent et son expertise à votre disposition pour 
la préparation de ce grand jour. Notre savoir-faire gastronomique 
conjugué à nos espaces de réception intérieurs et extérieurs fera de 
votre mariage un événement unique, du plus intime au plus grandiose.

Ensemble, nous créerons un jour de mariage inoubliable au sein d’une 
atmosphère exclusive.



Afin de vous faciliter l’organisation, nous avons créé des forfaits 
spéciaux mariage, que nous sommes heureux d’adapter à vos besoins 
personnels. Votre première nuit en tant que jeunes mariés au sein de 
notre suite nuptiale vous est offerte, si vous décidez d’organiser votre 
cérémonie au sein de notre établissement. 

Le savoir-faire de notre personnel combiné à l’atmosphère idyllique 
de l’hôtel vous enchantera et donnera à votre célébration une touche 
extraordinaire. Ce sera un honneur pour nous de vous accompagner 
lors du premier jour de votre vie commune et de vous faire vivre une 
expérience inoubliable.
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Love is not just looking at each other;
it’s looking at the same direction

Antoine de Saint-Exubéry


