Cabane ARPITETTAZ

UTILISATION DE LA CABANE HORS PÉRIODE DE GARDIENNAGE
Les locaux suivants sont à disposition : vestiaire, cuisine, salle à manger et 2
dortoirs “Moming” et “Besso” (à l’étage).
VESTIAIRE
• Electricité: interrupteur général à gauche de la porte d’entrée de la salle à
manger. Vous aurez ainsi de la lumière dans la salle à manger et la cuisine.
• Laisser vos chaussures de ski / montagne dans les casiers ad hoc.
• Des crocs sont à disposition pour se rendre dans les autres locaux.
• Des bottes vous permettent d’aller aux WC d’hiver env. 100 m derrière la cabane.
• Déposer piolets et crampons sur le râtelier prévu à cet effet.
• Laisser les skis dehors s.v.p.
• Du bois est à disposition pour cuisiner et tempérer la cabane.
• Prière de n’utiliser le bois de résineux que pour l’allumage.
CUISINE
• Le fourneau à bois vous permet de fondre de la neige et de cuisiner.
• La cuisinière à gaz est hors service pour raisons de sécurité.
• Prière de bien laver la vaisselle et les casseroles avant de les ranger.
• Ne laissez aucun déchet, ni restes de nourriture. Emportez-les avec vous.
SALLE À MANGER, DORTOIRS
• Des paniers sont à disposition pour vos effets personnels dans la salle à manger.
LIVRE DE CABANE ET TAXES NUITÉE + BOIS
Lorsque la cabane n’est pas gardiennée, chaque visiteur est prié de:
1) s’inscrire dans le livre de cabane (à droite en entrant dans la salle à manger),
2) verser la taxe de nuitée (voir tarifs affichés dans la cabane) et la taxe de bois (5
CHF) au moyen de la petite enveloppe qui sera déposée dans la crousille (à droite
en entrant dans la salle à manger) ou par versement bancaire ou postal; dans les 2
cas, bien indiquer son nom, prénom, adresse, date de passage et le montant.
A VOTRE DEPART
• Vider le tiroir à cendres du fourneau derrière la cabane.
• Fermer tous les volets.
• Eteindre toutes les lumières.
Prière de bien fermer la porte des WC d’hiver et les 2 portes d’entrée.
Nous vous souhaitons un excellent séjour et vous prions de laisser la cabane
dans un état de propreté impeccable.
B.Jeangros
Intendant (079 175 81 52)

