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Veytaux, le 9 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour publication immédiate

Chillon traite les mamans comme des reines !
Evénement : Le dimanche 10 mai 2015 le château de Chillon organise sa fameuse journée « Fête des
Mères ». Au menu ? Un délicieux brunch et une visite guidée du château. Petit tour d’horizon des
réjouissances !

Qui n’a jamais longuement réfléchi à un cadeau à offrir à sa maman adorée ou à la mère de ses
enfants ? Cette fois-ci, pas besoin de vous torturer l’esprit ! Cette année, c’est tout trouvé : emmenez-la
au château de Chillon !
Dès 10h30 les reines de la journée et leur entourage seront accueillis avec un délicieux brunch. Les
mamans recevront un cadeau, une douce attention pour leur rappeler que la journée leur appartient,
avant de profiter du repas. Croissant, buffet chaud et froid, éventail de desserts, le réveil se fera ainsi
tout en douceur dans le cadre somptueux de l’Aula Magna.
Une visite guidée offerte pour la 7 e édition
Après avoir dégusté les bons petits plats du buffet, les familles pourront profiter d’une visite guidée à
13h30. Les plus curieux se rassembleront pour aller découvrir les entrailles du château et sa
passionnante histoire grâce aux explications d’un guide. Sa particularité ? Il portera un costume
médiéval pour plonger encore davantage les visiteurs dans l’ambiance particulière de Chillon.
Le succès de la première édition en 2009 a encouragé la nouvelle directrice Marta Dos Santos à inscrire
l’événement dans l’agenda du château. « Nous accueillons près de 150 personnes lors de chaque Fête
des Mères, explique la Châtelaine. C’est un événement très convivial et très familial qui réunit parfois
plusieurs générations de mamans » ! Cette 7e édition s’annonce tout aussi riche en émotions.

Horaires, tarifs et réservations :
Brunch de 10h30 à 14h00
CHF 60.-/adulte et enfant dès 12 ans ; CHF 35.-/enfant dès 4 ans.
Réservation en ligne www.chillon.ch/fr/Reservations/reservation_fetedesmeres
ou par téléphone au 021 966 89 10
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Annexe : brève et photo libres d’utilisation
Brève :
Evénement : A l’ occasion de la Fête des Mères, le château de Chillon organise son traditionnel brunch
le dimanche 10 mai 2015 dès 10h30 ! Buffets et visite guidée sont au programme pour célébrer les
mamans. Réservation et renseignements : www.chillon.ch
Photo (en pièce jointe) :

