Av. de Tourbillon 9 - 1950 Sion

La Pension La Forêt
Au cœur des Alpes - Vercorin
Etablissement spécialisé pour personnes en situation de handicap
Cher client,
La Pension La Forêt est un magnifique chalet de 24 lits situé au centre de la station de Vercorin – un
village alliant charme et authenticité, entouré de nature et avec un panorama époustouflant.
(www.vercorin.ch)
Pour votre confort, notre établissement a été entièrement rénové selon les normes de l’OFAS et
Minergie, et est entièrement équipé pour accueillir toute personne avec handicap ou en chaise roulante.
Nos chambres de 2 ou 3 lits adaptés sont équipées de lavabos. Les toilettes et douches sont à l’étage.
Tout au long de l’année, la Pension La Forêt propose des séjours pour des groupes – ou familles - dès
12 personnes.
Les vacanciers nécessitant des soins ou un encadrement spécifique doivent être accompagnés.
La Pension La Forêt vous offre : salon, coin cheminée, petite bibliothèque, télévision, vidéo, salle
de divertissement, cuisine de qualité, spécialités du pays, l’été grillades à l’extérieur, parking
gratuit, four banal, belle terrasse, grand jardin ombragé, place de jeux à proximité, salle
polyvalente à deux pas.
Faites une visite virtuelle de la Pension La Forêt : Visite Virtuelle!
Toute l’équipe de la Pension La Forêt se fera un plaisir de vous recevoir dans une ambiance détendue et
conviviale.
Nos nouveaux tarifs pour le logement
Minimum 12 personnes
Adulte
Enfant (jusqu’à 12 ans)
AI Valais (Adulte & Enfant)

Demi-Pension
CHF 72.- / nuit
CHF 47.- / nuit
Pas disponible

Pension Complète
CHF 80.- / nuit
CHF 55.- / nuit
CHF 50.- / nuit

Dès 5 nuitées : 5% de réduction sur le séjour
Extras :
- Supplément pour les repas de Pâques - Noel – Nouvel An
- Repas supplémentaire
- Sur demande : repas pique-nique (sans réduction de prix)

CHF 8.- / pers.
CHF 15.- / pers.

Les extras : taxes de séjour, majoration chambre individuelle (CHF 5.-/pers. par nuit) location de
l’annexe (CHF 15.-/nuit), les repas supplémentaires, les repas de fête, les boissons du bar, les
lessives, nettoyages en sus, les demandes particulières, les dégâts et autres, seront facturés en
supplément à la fin du séjour.
Arrivée : de 17h à 19h
Départ : au plus tard 11h30
Pour des arrivées ou départ en dehors des heures susmentionnées, merci de prendre directement
contact avec notre équipe afin de convenir d’une arrivée/départ qui vous convienne au mieux.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire et nous
réjouissons de vous accueillir dans ce cadre idyllique.
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