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Quelques informations pour vous permettre de 
réaliser votre séjour dans les meilleures 
conditions possibles 

La préparation et l’arrivée 

• Pour les grands groupes pensez à planifier la répartition des chambres et à en informer les 
participants en temps utile. Pour vous aider nous pouvons vous communiquer à l’avance les 
chambres qui vous ont été attribuées et vous pouvez y répartir vos participants en vous aidant 

de nos plans et listes d’occupation que vous trouverez sous www.la-cordee.ch (menu 
« Documents »). Vous pourrez ensuite afficher le plan d’occupation des chambres à l’entrée 
de La Cordée, ainsi les participants de votre groupe pourront y trouver le numéro de leur 
chambre. 

• La literie est fournie : pour des raisons d’hygiène et pour la protection des couettes et oreillers, 
il est obligatoire de faire les lits et les sacs de couchage sont interdits.  

• Prévoir les linges de bain (si souhaité également les effets pour la piscine) ainsi que des 
souliers d’intérieurs (basket, pantoufles) car les souliers de ville / ski / montagne sont interdits 
à l’intérieur. 

• La Cordée offre quelques places de parc : si elles sont déjà occupées, il y a 2 parkings publics 
gratuits juste en dessus et en dessous de La Cordée en bordure de route. 

Les repas 

• Le responsable du groupe est prié d’annoncer les restrictions alimentaires et les allergies 
au plus tard 2 semaines avant le début du séjour afin de pouvoir en tenir compte dans la 
planification des menus. 

• Le petit déjeuner est servi sur le principe d’un buffet ouvert de 08 :00 à 09:30, le repas de midi 
est servi à 12 :00 et celui du soir à 19 :00. Les hôtes sont instamment priés de prendre leur 
disposition pour respecter ces horaires : les repas sont servis ponctuellement et il n’y a pas de 
service supplémentaire ni de remboursement pour les repas non pris.  

• La consommation de denrées et de boissons apportées avec soi n’est pas autorisée à 
La Cordée, sauf si un droit de bouchon a été convenu. Le responsable du groupe est prié de 
faire respecter cette règle aux participants. Il est demandé de consommer les nourritures ou 
les boissons exclusivement dans la salle à manger ou au bar ; les chewing-gums sont interdits 
à La Cordée. 

Pendant le séjour 

• Attention de ne pas claquer les portes des chambres, mais de les fermer avec douceur 
(les chambres sont équipées de porte coupe-feu dont l’énorme poids peut engendrer de 
graves dégâts suite à des manipulations trop « musclées »). 

• Veiller à éteindre les lumières et autres installations en quittant les lieux, de même fermer les 
fenêtres. 

• Les hôtes sont priés de respecter le calme dans les étages dès 22 :00 en égard à ceux 
qui désirent se reposer : ce principe s’adresse tout particulièrement aux rentrées tardives 
après une soirée passée au village. 

• Veuillez respecter le matériel mis à disposition : toutes les infrastructures et installations sont 
mis gratuitement à disposition, propres et en bon état : rendez les lieux et les équipements 
tels que vous les avez trouvés, les suivants vous en seront reconnaissants ! Les dégâts 
constatés seront facturés. 
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• Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement, aux fenêtres ou sur les balcons 
d’étage : le système de détection incendie est très sensible et déclenchera immanquablement 
une alarme feu (dans ce cas les interventions des services du feu sont facturées). 

Le départ 

• Chaque hôte est prié de défaire son lit et de déposer la literie au rez dans les chariots à linge 
réservés à cet effet. Les chambres doivent être libérées à 10 :00. 

• Le responsable est prié d’annoncer les dégâts survenus pendant le camp. 
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