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Un havre de paix 
moderne et chaleureux
Située à deux pas de l’abbaye de Saint-Maurice, l’Hôtellerie franciscaine a su évoluer avec 
son temps. 

Depuis 2012, l’établissement propose 
tous les services d’un hôtel classique: 
des chambres simples et doubles avec 
douche/WC, des salles de conférences 
possédant des équipements sobres et 
contemporains pour vos réunions aussi 
bien que pour vos réceptions familiales 
ou professionnelles. L’hôtel dispose de 
tous les aménagements pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite.
Vous apprécierez l’atmosphère calme et 
sereine du lieu dont le jardin offre un es-
pace de verdure agréable, sans oublier 
le couvent des Capucins et son église 
permettant de replonger dans l’Histoire. 
Un service de restauration se charge de 
vous préparer un buffet tout aussi com-
plet que varié pour le petit déjeuner. Le 
menu du jour, midi et soir, se partage en 
mode «table d’hôtes» avec les autres 
convives.

L’Hôtellerie franciscaine privilégie les 
récoltes de son potager pour les repas, 
et elle a rempli le cahier des charges de 
l’AENEC*, en diminuant son émission 
de CO2 de 10% depuis 4 ans, grâce à 
l’installation, entre autres, de panneaux 
photovoltaïques et d’une pompe à cha-
leur. Le choix de conserver la simplicité 

et la sobriété du cadre permet d’offrir des prestations de qualité à des coûts rai-
sonnables, tout en conservant la vocation première du lieu, à savoir proposer des 
formations spirituelles et interreligieuses dans l’esprit de saint François.

Vous devez accueillir de la famille, des amis, organiser un séminaire, ou êtes sim-
plement de passage: alors nous vous recevrons avec plaisir!

➤ www.hotellerie-franciscaine.ch | 024 486 11 11

*Agence de l’énergie pour l’économie
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Ces articles sont également disponibles en ligne - ottos.ch

fonction
lit

MÉGA OFFRE

Canapé panoramique
Nicole tissu, 164/330/212 x 86-102 x 98 cm

 1298.-
au lieu de 1498.-

• couchage 250 x 117 cm • coffre à literie intégré • 6 têtières réglables incluses

Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

Vaste choix 
de coloris

Salon
Genua en tissu gris,
250/177 x 89 x 100 cm 698.-

au lieu de798.-

se place à gauche ou à droite

Pouf
100 x 46 x 80 cm

189.-
au lieu de 219.-

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Canapé d’angle
Gemini tissu, 310/231 x 79-97 x 107 cm

couchage 228 x 124 cm
Grosse
Farbauswahl

Vasta scelta
di colori

Vaste choix
de coloris

Vaste choix 
de coloris
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179.-

LIVRAISON
& MONTAGE

 1298.-
au lieu de 1498.-

Lit
Fiona chêne massif, huilé,
tête de lit similicuir brun foncé
couchage 90 x 200 cm 249.-
couchage 140 x 200 cm 299.-

299.-
Prix hit

BOIS MASSIF

119.-

LIVRAISON
& MONTAGE

Armoire à portes
coulissantes
Blanco décor blanc,
170 x 195 x 63 cm 179.-

Prix hit

Table
Easy décor blanc brillant,
180 x 90 cm 199.-

Chaise
Easy similicuir blanc ou gris,
pieds en hêtre massif, laqué

99.-

Chaise
Lucas similicuir 
vintage brun,
pieds en métal 
noir

59.-
au lieu de 69.-




