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Les plus de la terre de Bellevarde

Informations
1424 route d’Entrevernes 
 74410 Duingt 
Tél : 04 50 11 77 48 
contact@laterredebellevarde.fr 
www.laterredebellevarde.fr

Accès
En venant d'Annecy,  

à l'entrée de Duingt prendre  
à droite au 1er rond point,  
continuer toujours dans  

la même direction.   
Notre établissement se trouvera  

sur votre droite, il est reconnaissable 
avec son drapeau de Savoie.

• Grand parking gratuit
• Vue sur le lac d'Annecy
• Terrain de pétanque et espaces jeux 

• Transats et bains de soleil 
• Lumière guinguette 
• Piste de danse 

Pour une fête pleine d'amour à l'esprit champêtre 



Trinquons à l'union  
des mariés
PIÈCES COCKTAIL 21€/personne
Base de 6 pièces/personne.  (à partir de 3.50€/pièce

BOISSONS

Forfait apéritif à partir de 15€/personne 
3 choix d'alcool pour 2 verres par personne.  

Forfait cocktail  à partir de 22€/personne 
2 cocktails au choix pour 2 verres par personne.

Forfait Champagne à partir de 15€/personne
Boissons non alcoolisées  à partir de 8€ la bouteille 

Le Bonheur autour  
de la table
MENU AUX ENVIES DES MARIÉS   à partir de 50€/pers.
Plusieurs déclinaisons possibles selon vos souhaits.

LES FROMAGES DE  7€/personne 
NOS PRODUCTEURS LOCAUX

MENU DES FRUITS DE L'AMOUR (jusqu'à 12 ans)  13€/enfant

L'ivresse du bonheur
1/2 BOUTEILLE DE VIN à partir de 15€/personne
selon notre sélection.

La Terre de Bellevarde est un lieu où le temps s'arrête. Avec une vue à couper le souffle sur le lac d'Annecy, 
nous célèbrerons le plus beau jour de votre vie. Dans ce cadre champêtre, vos envies seront nos priorités.  
Ce lieu chaleureux saura vous accueillir pour un moment unique. Notre équipe réalisera le mariage de vos rêves.

Privatisation du lieu  
à partir de 1500€

Brunch du lendemain
Pour que la bulle d'amour ne s'arrête pas sur la piste de 
danse, nous vous proposons notre brunch maison.

Adulte 35€/personne
Enfant 15€/enfant

Prestations  
complémentaires
• Droit de bouchon à la demande 
• Possibilité de logements 
• Location de sonorisation 
• Location de chapiteaux 
• Location de nappages et vaisselles 
• Location de mobilier 
• Espace pour cérémonie laïque
• Conseils pour votre organisation
• Listing de nos prestataires
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