
Nos clients parlent de nous !

Un  endroit vraiment génial,

le personel est a
ccueillant, le service

excellent et la nourriture top !

Je vous recommande

Les Rhodos ...

Tout d'abord, laisse-moi te remercier à
nouveau pour la gentillesse  et
le professionnalisme de toute l'équipe
des Rhodos.
Nous avons tous passé un moment
exceptionnel...

Adrien Fournier

25/02/2017

04/03/2017

David Pigé

«

»

  Mariage 
« »  Mariage 

Un mariage de rêve dans un cadre magnifique.Le personnel est adorable et aux petits soinset la nourriture est délicieuse.Le lieu est chaleureux et décoré avecbeaucoup de goût!
Le top du top...

Isabelle Coral

04/03/2017

«
»

  Mariage 

La fête de mes quarante ans a marquébien des esprits et je ne peux que dire"bravo"...
L'organisation, la communication,le choix des réalisations, le goût, la bonne humeuret la beauté des lieux... Tout y est !Merci encore de m'avoir permis de réaliserun projet de fête au-dela du réel !

Christel Zanzi

01/04/2017

«

»

  Anniversaire 

Quel bel évenement que ce mariage

aux Rhodos.

Tout était très bien, le pe
rsonnel à l’écoute,

le cadre très beau. Les plats, de l’entrée

au dessert, étaient très bon.

Un grand merci et bravo à l’ensemble

du personel des Rhodos.

18/02/2017

«

»

  Mariage 

Raphaël Perret

Stéphane,

Nous souhaitons vous remercier ainsi que

votre équipe pour
 l’organisation de notre mariage

du dix neuf Mars.

Nous avons grace à vous passé un moment

inoubliable...
Milles fois merci

19/03/2016

«

»

  Mariage 

Mylène et Charles Decarpigny

Gardons un souvenir merveilleux de notre
mariage aux Rhodos
Merci pour votre accueil et votre disponibilité.
Votre équipe a été vivement apprécié par chacun
de nos invités
Bravo à tous, Cordialement

22/03/2014
« »  Mariage 

Amélie et Bénédikt Launay et Klaus

14/01/2017

«

»

  Mariage 

Mon époux et moi avions choisi de nous marier en hiver... Quelle idée??
Où trouver un lieu qui sait lier chic et authenticité pouvant accueillir une centaine de personnes?

Et bien nous avons trouvé "Les Rhodos".Un cadre extérieur magique, et intérieur moderne et sublime!
Celui ci a su nous séduire et avec notre plus grande joie, séduire aussi nos invités...

Au delà de l'environnement, le patron remplace un wedding planer avec les multiples

options qu'il nous a proposé!Le repas était à la hauteur de nos attentes, les viandes cuites à la perfection, les desserts étaient parfaits!

Le service... que se soit en salle ou au bar, nous avons été ravis et nos invités également de la joie

des serveurs et serveuses, de leur bonne humeur, leur sourire, et leur simplicité.Nous nous sommes mariés le quartorze janvier, date à laquelle la neige a décidé d'arriver en force,

l'installation des terrasses, le chauffage de celles-ci, leur d'enneigement a été une complication

pour les services techniques des rhodos et ils ont assurés, sincèrement, un grand merci à toutes

ces personnes qui ont donné énormément de leur temps pour faire de notre mariage une réussite telle

que nous l'espérions! Et surtout sans jamais nous montrer leur stresse et inquiétude!Le dj Greg est juste ParFait, il a su mettre tout le monde d'accord pour la soirée dansante,

il a su planifier les animations de la meilleure des manières, simplement merci à lui!!Et Jean-Baptiste et Erelle, deux personnes extraordinaires,
qui n'ont pas hésité à ne dormir qu'une heure pour assurer notre brunch le lendemain,

un énorme merci pour tout ce que vous avez fait pour nous!!!
(et toujours avec le sourire, sans jamais se plaindre)Si c'était à refaire, nous referions exactement tout de la même manière, l'équipe des Rhodos a

su faire de notre mariage, un jour magique.

Merci pour tout

Alexia et Emmanuel Planchon

Fabuleuse équipe
 !

Un énorme merci pour ce magnifique mariage que

vous avez organisé. Tout était parfait et nos

invités absolument ravis. L’ équipe des Rhodos

est un exemple d’efficacité et sympathie, et vous

avez tout grandement contribué à
 rendre cette

journée inoubli
able......

14/05/2016

«

»

  Mariage 

Isabel et Olivier


