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Boîte de réception
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À moi

SEJOUR AU TELEMARK A PRALOGNAN LA VANOISE

Monsieur ORGEL, bonjour,
 
Tout d’abord, je vous remercie de m’avoir adressé le listing des participants.
J’ai procédé à la répartition des chambres et tout est en ordre de mon côté.
 
Les chambres twins, lorsqu’il y a deux dames, correspondent à un hébergement en 
duplex, appartement de 40 m2 comportant deux chambres : l’une au rez-de-chaussée 
avec grand lit et l’autre à l’étage avec 2, voire 3 lits 90 x200
Chaque chambre a la télévision.
il y aura une salle de bain pour les deux personnes et les toilettes sont séparées de la 
salle de bain.
Cela me paraît idéal !
 
 
Compte-tenu de votre entrevue ce jeudi avec les participants au séjour, je vous remercie 
de bien vouloir être mon porte-parole :
 

-          Le séjour au Telemark est prévu du 19/06 pour le dîner au 26/06 après le petit-déjeuner, en 
pension complète.

Horaires petit-déjeuner : de 07h30 à 09h30
Déjeuner : de 12h à 13h30
Dîner : de 19h à 20h30
Compte-tenu du protocole sanitaire en vigueur, je proposerai des tables de 6 personnes 
maximum.
 
Le port du masque et le respect des gestes barrière est applicable dans tout 
l’établissement (gel hydro alcoolique à disposition).
 
Chaque soir, il conviendra de m’indiquer le nombre de repas-froids pour le lendemain, en 
fonction de votre programme de randonnées et de l’état de forme des participants.
Il est donc tout à fait possible que certaines personnes déjeunent sur place et que d’autres
soient en pique-nique.
 



Enfin, je vous remercie de prévoir vos bouteilles isotherme ou gourdes pour la boisson, 
ainsi que des boîtes plastiques (+ couverts) permettant de constituer votre pique-nique 
lors du buffet montagne le matin, cela afin de limiter autant que possible les barquettes, 
couverts et bouteilles d’eau en plastique … !
 

-          Le Telemark comporte un garage dans lequel nous pouvons stationner 20 véhicules environ. Il
convient de se garer de manière à pouvoir garer 2 véhicules entre chaque pilier.

Le cas échéant, il y a la possibilité de stationner juste en contrebas de l’hôtel-club … nous 
sommes dans le quartier résidentiel !
 

-          La piscine extérieure sera en fonctionnement. Elle est chauffée.
Je remercie par avance les personnes de prévoir les serviettes de piscine, qui ne sont pas
fournies.
 

-          Votre prestation intègre le vin aux dîners ;
 
-          Un apéritif de bienvenue vous sera proposé le samedi soir à votre arrivée … je compte sur 
vous afin d’éviter de vous rassembler à 33 J ! J’en profiterai pour vous souhaiter la bienvenue, vous
apporter quelques informations pratiques sur Le Telemark et Pralognan.
 
-          Votre prestation comprend un repas régional : nous vous proposerons très probablement une
tartiflette et des diots et crozets. (soit 2 repas régionaux !)

J’ai bien noté que vous le groupe apprécierait une fondue ou une raclette … je vous 
indiquerai cette possibilité ultérieurement.
 

-          Enfin, vous m’avez demandé de mettre à votre disposition une salle afin de caler votre 
organisation chaque soir pour le lendemain : je ferai en sorte de répondre favorablement à votre 
requête, bien entendu. Il conviendra, là encore, de porter votre masque et de respecter la mise en 
place que nous aurons faite … .

 
Restant à votre disposition afin de préparer votre séjour et dans l’attente du plaisir de faire 
votre connaissance,
Cordialement.
 
Karine GACON
Directrice d’Etablissement
06 16 29 03 34
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