
 
 
 

Conditions d’utilisation du couvert du Bois-Noir – dès 2018 
 
 

Réservations auprès de l’Office du Tourisme de St-Maurice 
 

Av. des Terreaux 1, case postale 110 
CH-1890 Saint-Maurice 

 
Tél. +41(0)24 485 40 40  
Fax  +4 (0)24 485 40 80  

 
e-mail: info@saint-maurice.ch 

site: www.saint-maurice.ch 
 

Prix de la location journalière du couvert : 
 
 

« La personne effectuant la réservation doit être âgée d’au moins 25 ans » 
 
 
 

Habitants de la Commune de Saint-Maurice: 
 

 
Ø fr. 200.-/jour pour une utilisation complète (300.- pour 2 jours consécutifs) 

Ø fr. 100.-/jour pour une utilisation partielle 
Ø fr. 50.- pour les militaires, en semaine  (souper de compagnie etc…) 

Ø fr. 50.- pour les groupes (école, enfants, scouts), en semaine, cherchant un 
endroit où pique-niquer lors d’une sortie (si remise des clés par le 
concierge pour utilisation des sanitaires et des équipements) 

Ø gratuit pour les groupes (école, enfants, scouts), en semaine, cherchant un 
endroit pour s’abriter et pique-niquer en cas de pluie, pour autant que le 
couvert ne soit pas occupé. (sans utilisation des sanitaires et des 
équipements) 

Ø pour tous les autres cas, veuillez vous adresser au Conseiller Bourgeoisial 

 



Hors Commune de Saint-Maurice: 
 

 
Ø fr. 300.-/jour pour une utilisation complète (450.- pour 2 jours consécutifs) 
Ø fr. 150.-/jour pour une utilisation partielle 

Ø fr. 50.- pour les groupes (école, enfants, scouts), en semaine, cherchant un 
endroit où pique-niquer lors d’une sortie (si remise des clés par le 
concierge pour utilisation des sanitaires et des équipements) 

Ø gratuit pour les groupes (école, enfants, scouts), en semaine, cherchant un 
endroit pour s’abriter et pique-niquer en cas de pluie, pour autant que le 
couvert ne soit pas occupé. (sans utilisation des sanitaires et des 
équipements) 

Ø pour tous les autres cas, veuillez vous adresser au Conseiller Bourgeoisial 

 
 
La réservation est validée dès que la preuve du payement est apportée à l’office du 
tourisme en faisant parvenir le talon du récépissé par e-mail à info@saint-
maurice.ch, par fax au 024 485 40 80 ou par courrier postal à Saint-Maurice 
Tourisme, CP 110, 1890 St-Maurice. L’annulation d’une réservation ne donne 
droit à aucun remboursement. 
 
Coordonnées : 
 
Conseiller Bourgeoisial :  Linda de Torrenté 
      078 628 64 70 
      1890 St-Maurice 
          
Responsable technique :  Denise Abbet 
      079 485 31 57 
      1890 St-Maurice 
          
 
Les éventuels dégâts ou remarques sont à transmettre directement au responsable 
technique ou au Conseiller Bourgeoisial en charge du dicastère ou en cas d’absence de 
celui-ci. 

 
Le couvert est équipé de la manière suivante : 
 
Intérieur :  
Un local fermé avec plonge et eau courante (chaude et froide), tables, bancs (pour 150 
personnes), 1 gril charbon de bois (30-50 personnes), 4 plaques électriques, 2 sanitaires, 
éclairage, rideaux de fermeture en toile. 
 
Extérieur :  
1 emplacement pour grillade, 1 terrain de pétanque, une grande place de jeu. 
 
Parking extérieur pour les véhicules avec route d’accès au couvert pour les personnes à 
mobilité réduite et pour livraison de matériel uniquement. 


