
Commune et Bourgeoisie Bg-St-Pierre, le 3 août 2021

Mise  en  soumission  –  location  Cabane  du
Plan du Jeu – Bourg-St-Pierre

La Bourgeoisie de Bourg-St-Pierre met en soumission la location de la Cabane du Plan du Jeu, située
dans la région de Bourg-St-Bernard à une altitude 2'100 mètres et desservie durant l’été par une route
carrossable.

Le gite se compose de la manière suivante :
 Salle réfectoire de 30 places, avec cuisine
 Dortoir de 24 places + 1 chambre séparée
 2 toilettes douche
 1 chambre indépendante pour le gardien
 Terrasse de 30 places
 Chauffage au bois y compris potager et poêle
 Production  d’électricité  par  panneau  solaire  pour  l’éclairage  et  alimentation  de  quelques

appareils ménagers 
 Bâtiment bien entretenu

Mode d’exploitation
 Comme gite, période d’été et d’hiver (sur le passage de la haute route)
 Comme petit restaurant d’altitude

Votre profil
 Si vous êtes capable de travailler de manière indépendante
 Si vous avez l’esprit d’accueil et de convivialité et d’entreprise
 Si vous privilégiez une activité dans le calme et la montagne
 Si vous êtes en possession d’un certificat de restauration

Alors vous pouvez nous faire par de votre intérêt en nous faisant parvenir
 Une lettre de motivation
 Votre vision sur le mode d’exploiter le gite
 Vos références en la matière
 Votre attestation pour autorisation d’exploiter
 Une déclaration de solvabilité

Cette soumission doit être déposée sous pli recommandé pour le 20 août 2021 à l’adresse suivante :
Bourgeoisie de Bourg-St-Pierre – Rue de Raveire 5 – 1946 Bourg-St-Pierre avec la mention : Cabane
du Plan du Jeu
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Pour tout renseignement complémentaire et visite, vous pouvez vous adresser à :
 M Moret Roger – Vice-Président au 079.224.1868
 M Tornare Gilbert – Président au 079.639.7865

L’Administration bourgeoisiale 
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