
Témgnages des miés
Natacha & Guillaume, 31/05/2014 dans Atlantic
Le vous remercie pour votre excellent accueil et de la bonne organisation lors de la réception du 31 mai.

Diana & Maxime, 31/05/2014 dans la brasserie
Toutes nos félicitations et nos remerciements, pour la qualité globale de votre prestation.
Merci de bien vouloir transmettre ces quelques mots à vos équipes de l'hébergement et de la restauration,
cuisine & salle.

TTatiana & Daniel, 7/06/2014 dans Atlantic
Nous comptions vous écrire un petit message, à la suite de notre soirée de mariage, pour vous témoigner 
notre entière satisfaction ainsi que pour vous remercier vous et votre équipe, mais ces derniers jours
ont été très intenses avec la présence des membres de la famille de Tatiana venus de l’étranger, raison 
pour laquelle nous ne prenons le temps de vous écrire qu’en ce jour.
Nous tenions à vous dire que nous avons été pleinement satisfaits de votre prestation, et tenons à remercier 
chaleureusement vous et votre équipe pour tout le travail effectué dans le cadre de la préparation
de cet évènement ainsi que dans le déroulement de la soiréde cet évènement ainsi que dans le déroulement de la soirée.
Nous pensons très sincèrement que le professionnalisme et le savoir-faire de votre équipe ont pleinement
contribué à la réussite de notre mariage, et nombreux sont les invités qui nous ont fait part de ce même
sentiment.
Nous nous tâcherons de vous recommander auprès de notre entourage personnel et professionnel
car vous le méritez.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente continuation.

PPapa du marié, 7/06/2014
Le mariage de notre fils s’est déroulé dans la salle Atlantic.
Belle présentation des plats et surtout agréables au palais.
Félicitations aux maîtres de cuisine et pâtisserie ainsi qu’au personnel de service très attentionné.
Grâce au sérieux de l’établissement, nous avons passé une excellente soirée.

Julie & Jonathan,  Mariage du 21 juin 2014, dans notre Espace Atlantic 
“Que reprocher à cet établissement au vu du superbe mariage que nous y avons célébré ?
En réalité, rieEn réalité, rien, que du positif…
Tout d’abord magnifique salle (espace Atlantic), lieu idéal pour accueillir nos convives
sans se soucier de la routepour aller dormir (sur place), qui soit dit en passant possède
une literie des plus confortables.
Nous avons toujours été très bien accueillis, avec un large sourire, que ce soit pour la
préparation, l’organisation et le jour J.
Cet hôtel est vraiment composé d’un personnel d’une gentillesse extraordinaire.
PPar ailleurs, des mets délicieux et très copieux, que du positif pour nous.
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble du personnel qui nous a accompagné
du début jusqu’à la fin de notre soirée.
Merci pour cet excellent moment passé en votre compagnie.”

…& Fabrice, 20/12/2014, dans Roosevelt 
Bravo pour le professionnalisme du personnel et tout particulièrement la personne
en charge d'organiser les mariages
et autres événementet autres événements. Le tarif forfaitaire par personne nous a permis d'organiser
un beau mariage à un prix abordableet tout (ou presque) a été géré
par le Best Western (sauf la sono).



Stéphanie & Cédric, 20/06/2015 dans Atlantic 
Merci au Best Western Hôtel Chassieu pour la parfaite organisation de notre mariage.
C'est une équipe de professionnels très impliquée, réactive et à l'écoute. Je recommande cet établissement pour
la qualitéde la nourriture et du cadre. De plus l'hôtel travaille avec des prestataires de 1er choix.
C'est très agréable d'avoir tout sur place.

Timéa & Santatra, 16/07/2016 dans Roosevelt 
Merci beaucoup à l'équipe Best Merci beaucoup à l'équipe Best Western d'avoir rendu notre journée inoubliable.
Elle a su offrir des services personnalisés et adaptés qui ont parfaitement répondu à nos attentes pour un
excellent rapport qualité prix. 

La personne en charge des événements nous a accompagnés de A à Z afin que le déroulement de
notre jour Jcorresponde au mieux à notre image. Nous avons apprécié sa réactivité et la rigueur dont elle
a fait preuve. 

L'hôtel a su également répondre à notre besoin d'organiser une cérémonie laïque dans une de ses salles
avec une ambiance romantique et féeriquavec une ambiance romantique et féerique. 
Nous étions très satisfaits de la bonne coordination des équipes, qui nous a permis de ne rien faire d'autre
à part profiter de notre journée. 

L'équipe Best Western est à l'écoute, elle est force de proposition et surtout elle s'occupe de la plupart
des prestations (mise en beauté, salle, vin d'honneur, traiteur, pâtisserie) qui permettent aux mariés de
profiter pleinement. 
Nous n'hésitons pas à recommander cet hôtel aux futurs mariés.
**********
Nous tenons à vous remercier pour votre accompagnement, votre professionnalisme et votre réactivité,
qui ont su répondre à nos attentes.
La cérémonie, le vin d'honneur et le dîner se sont très bien passés. 
La salle Magellan était très bien adaptée à notre cérémonie, la qualité du service et les quantités
(cocktails, jus, amuses bouches) proposées pour le vin d'honneur étaient plus que satisfaisantes.
Notre dîner était délicieux, nous tenons à féliciter le chef pour le très bon gâteau qu'il nous a
proposé. proposé. 
En outre, notre journée fut inoubliable et nous tenons à vous remercier pour y avoir contribué. 
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe une très bonne continuation.

Fanette & Hervé, 23/09/2017 dans la Brasserie
Avoir réalisé le vin d’honneur et la soirée de notre mariage au Best Western a été un vrai
bonheur!
Cela a été du « sur mesure », en lien avec chacune de nos envies (repas, ambiance,
musicienmusiciens,surprises, salle de jeux pour les enfants, petit déjeuner, ...) ; nous avons été
chouchoutés del’accueil jusqu’au lendemain de notre mariage. 
Nous allons d’ailleurs fêter notre premier anniversaire de mariage en retournant vivre cette
magie, lors d’un repas et d’une nuit dans ce si beau lieu!
Merci pour d’avoir fait de ce moment une féerie! 

Sabine & Laurent, 17/03/2018 dans Roosevelt
Je voulais vous remercier vous et votre équipe pour la belle réception que vous nous
avez préparé samedavez préparé samedi. Tous les invités étaient ravis.


