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La Cordée est située à 1250m à Ovronnaz au cœur du Valais. 

Magnifique balcon sur la plaine du Rhône, Ovronnaz offre un 

domaine skiable, des bains thermaux et de nombreuses 

possibilités de randonnée. La station est facilement accessible en 

voiture, en car ou avec les transports publics. La Cordée est aussi 

au centre du village : les établissements, les bains et les magasins 

sont à moins de 10 minutes à pied. 

 

  La gestion familiale de La 

Cordée vous réserve un accueil 

chaleureux et jovial. Une 

ambiance bon-enfant et le 

charme des lieux font que nos 

hôtes se sentent comme chez 

eux. 

La Cordée offre un concept de chambres semi-privées, à mi-

chemin entre la chambre d’hôtel et le dortoir. Les chambres 

comportent pour la plupart quatre lits confortables avec literie 

nordique. Toutes les chambres disposent d’un accès direct à la 

salle de bain, deux chambres voisines se partageant une salle 

d’eau. 

 

 De nombreuses salles de séjour richement agencées sont à 

disposition de nos hôtes : ainsi chacun y trouvera son compte.  Un 

bar carnotzet avec une cave bien achalandée, un saloon western 

avec de nombreux jeux, une grande salle avec cinéma et disco, 

un salon de lecture, une salle à manger et une étude vous 

attendent. En période estivale, vous pourrez vous détendre sur 

une grande terrasse avec fauteuils et chaises longues. 

Pour nos hôtes nous cuisinons tous les jours des plats frais. Nous 

offrons une cuisine traditionnelle « à la mode grand-mère » : des 

mets simples mais succulents qui plaisent aux petits et aux 

grands. Nous proposons aussi des menus festifs pour des 

occasions particulières. Une cave bien achalandée vous permettra 

de déguster les crus de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez également des 

informations détaillées sur les 

sites internet suivants : 

        www.la-cordee.ch 

 www.ovronnaz.ch 

Nous nous réjouissons d’ores 

et déjà de vous accueillir ! 

 

http://www.la-cordee.ch/
mailto:info@la-cordee.ch
http://www.la-cordee.ch/
http://www.ovronnaz.ch/
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Accès : 

Transports publics : en train jusqu’à Martigny ou Sion, puis en car postal jusqu’à Ovronnaz à l’arrêt 

appelé « Morthey centre » (l’arrêt du bus est à 200m de La Cordée) 

Transports privés : autoroute A9 sortie Riddes – Leytron, puis prendre la direction d’Ovronnaz 

(compter 25 minutes) ; places de parc gratuites devant la maison 

➔ Consultez la carte d’accès sur notre site Internet www.la-cordee.ch 

Les infrastructures : 

Rez : entrée avec local à chaussure, bar/carnotzet, salle de jeux, salle disco/cinéma, cuisine et locaux 

techniques, WiFi gratuit dans toute la maison 

1er : salle à manger, salon de lecture avec balcon, étude, terrasse, 4 chambres à 4 lits 

2ème : 10 chambres à 4 lits, 1 chambre à 8 lits 

3ème : 3 chambres à 4 lits, 2 chambres à 5 lits, 2 chambres à 6 lits, 1 chambre à 7 lits 

Au total 23 chambres avec 105 lits, dont 3 chambres disposant d’une salle de bain privée 

➔ Téléchargez les plans de l’établissement au format PDF depuis notre site www.la-cordee.ch 

Les tarifs : 

Catégorie Groupe Ecole 2) 

 Prix par nuitée 
Adulte Enfant 1) 

Par nuitée Forfait unique 
1ère nuit ensuite 1ère nuit ensuite 

 Nuitée/petit déjeuner 58.00 44.00 45.00 35.00 39.00 18.00 

 Demi-pension 76.00 62.00 58.00 48.00 41.00 18.00 

 Pension complète 89.00 75.00 67.00 57.00 47.00 18.00 

 Formule weekend 120.00 93.00 Tarifs spéciaux séjours courts 

L’utilisation exclusive du chalet est possible dès 80 personnes. 
1) Valable de 4 à 14 ans. En dessous de 4 ans les enfants sont accueillis gratuitement. 
2) Formule de la gestion autonome 34.- par nuitée, plus forfait unique de 14.- 

   Demandez en outre nos tarifs spéciaux pour les courts séjours de 1 ou 2 nuits ! 

Réservation : 

Le client peut annoncer sans frais ni aucun engagement ferme son intérêt pour un séjour à La 

Cordée : il sera ainsi informé en continu sur les dispositions momentanées afin de lui faciliter le 

processus de planification et de réservation. Toute réservation ferme est ensuite soumise aux 

conditions générales de La Cordée ; notamment en cas de désistement ultérieur, une indemnité de 

60% des prestations annulées est due. 

Les repas : 

Petit déjeuner : buffet de 8hrs à 9hrs30 

Repas de midi : assiette du jour 

Repas du soir : menu du jour à 3 plats (entrée, plat principal, dessert) 

Menus spéciaux et régimes alimentaires particuliers sur commande. 
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