Marre du Covid ? Besoin d’évasion ? Nous avons la solution !
En cette période de crise sanitaire où tout le monde est touché au niveau de la
santé, des finances ou des émotions, La Cordée veut offrir un espace alternatif de
distraction et d’évasion en parfaite conformité avec les restrictions sanitaires.
Même avec toutes ces contraintes, il est encore possible de s’amuser et de profiter
de la vie : certes différemment, mais possible !
Venez nous rejoindre à
Ovronnaz pour profiter des
sports de neige offerts par la
station et plongez-vous dans
un univers de jeux, de
merveilles et de mystères à La
Cordée.
Nous vous proposons en cette
période difficile un bouquet
d’activités et de distractions
uniques qui sont toutes en
parfaite conformité avec les
plans de protection COVID!
Venez résoudre nos énigmes dans nos 3
chambres mystère : suivez les traces du
professeur Descarte dans sa traque au mystère
de l’homme au masque de fer, aidez le
commissaire à résoudre le kidnapping d’Annette
et à retrouver la rançon, ou encore recherchez
le nom de cette plante miracle que votre illustre
aïeul le botaniste et médecin Antoine de
Jussieu avait découverte. Autant d’aventures
passionnantes qui mettront vos méninges à
rude épreuve !
Un jeu de piste en station vous permettra de retrouver notre mot mystère. Nous
mettons également à disposition de nos hôtes plus de 40 jeux de société qui sont
systématiquement décontaminés après chaque usage ! Et, cerise sur le gâteau, nos
jeux d’adresses avec gages humoristiques vous garantissent de passer un moment
convivial dans la bonne humeur.
Sans oublier bien sûr nos classiques : notre salle de jeux
avec 2 billards et 2 babyfoots, notre bar carnotzet avec
service de consommation dans le respect des règles
sanitaires ainsi que 2 salons privés capables d’accueillir 10
personnes chacun.
Notre hébergement propose des chambres familiales à 4
personnes (ou plus si c’est une même famille vivant sous un
toit commun). Chaque groupe de 4 personnes dispose en
outre de sa table réservée et attribuée personnellement pour
la durée de son séjour. La disposition des lits et des tables
respecte la distance minimale de 1.50 entre les personnes.
Ainsi pas de mélange entre les groupes et sécurité assurée !
Venez nous retrouver pour passer un séjour hivernal inoubliable
et sûrement différent !

