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 Vérossaz 
 

 
Couvert de Chétillon 

Route de Chétillon  
1891 Vérossaz 
 

 
 
 

Capacité 

Banquet : env. 100 places 
 

Parking 

Grand parking disponible à quelques mètres du couvert 
 

Accessibilité pour personne à mobilité réduite 

Accès au couvert par un chemin en terre et gravier 
 

Aménagement  

Couvert de 6m sur 14m avec possibilité de le fermer au moyen de stores électriques 
1 piste de pétanque  

1 fontaine en bois avec eau potable 

 

Tables et chaises 

7 tables de 3,5m de long avec bancs ainsi qu’une réserve de 5 tables supplémentaires avec bancs 

 

Cuisine 

2 éviers 

4 plaques de cuisson 

1 four avec une plaque 

2 petites casseroles 

1 bouilloire électrique 

1 frigo de 217 litres 



  
 Commune de 
 Vérossaz 
 

Renseignements donnés à titre indicatif. Sous réserve de modification. Septembre 2022 

1 congélateur de 86 litres 

1 plaque électrique avec une casserole de 35 litres et une de 15 litres 
 

Vaisselle 

Aucune 
 

Divers 

1 grand barbecue (combustible non fourni) 

2 grilles horizontales 

2 tournes broche  

5 piques pour rôtissoires (moteur électrique) 

2 récipients pour sauce et graisse 
 

Locaux sanitaires 

1 WC homme / 1 WC femme – WC accessibles pour personne à mobilité réduite 
 

Matériel de nettoyage 

1 balai de riz 
1 brosse à récurer 
1 seau  
1 kit de nettoyage comprenant : chiffons, éponge et produits de nettoyage 
Non fournis : linges de cuisine et éponges pour la vaisselle 
 

Sonorisation 

Aucune 
 

Poubelles 

Les déchets doivent être emballés dans les sacs taxés valaisans (non fournis) et déposés dans le container 
prévu à cet effet à l’Ecopoint de la Doey 
 

Remarques 

Interdiction de faire du feu en dehors du barbecue mis à disposition 
Le couvert ne peut pas être loué en hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Commune de Vérossaz : 024 485 22 27 
 

Pour la réservation : 

Veuillez compléter le formulaire de réservation disponible sur notre site www.verossaz.ch et nous le 
retourner signé par e-mail à info@verossaz.ch ou par courrier : Case postale 22, 1891 Vérossaz 

http://www.verossaz.ch/
mailto:info@verossaz.ch

