Condition de réservation
Toute réservation sera validée une fois que nous aurons reçu les détails de votre carte de crédit ! Ceci est
une garantie. Merci de nous transmettre les détails suivants :
Titulaire de la carte : … / N° de la carte : … / Date d’expiration : … / Code de sécurité : …
Your reservation will be accepted as soon as we receive your credit card details ! This is for guarantee.
Thank you to give us the following details :
Card holder : … / Card number : … / Expiry date : … / Security code : …
A la cabane, possibilité de payer en Euro, ou par carte bancaire. Nous n’acceptons en aucun cas les chèques
et nous ne faisons pas de facture.
At the hut you can pay with euro or with credit card. We don’t accept check and we don’t do invoice.

Tout ne peut pas être planifié en haute montagne et nous comprenons bien la nécessité de modifications et
de renonciations. Cependant il appartient au visiteur d’informer à temps la cabane sur tous les renvois,
annulations ou modification des courses.
1.

2.

3.

Une réservation est réputée ferme, autant sous forme écrite qu’orale. Elle est réalisée seulement
par la confirmation de la cabane. Avec chaque réservation confirmée, les conditions générales de la
cabane entrent en vigueur.
Les désistements, annulations, variations dans le nombre des participants et de la réservation
doivent être obligatoirement annoncés par le visiteur au plus tard à 17h00 la veille de la réservation
effectuée.
Les modifications ou renoncement aux places réservées, non annoncées ou annoncés trop tard,
ainsi que la non présentation sans avertissement, sont soumis à dédommagement. La cabane est
autorisée à facturer le montant entier pour la nuitée et la subsistance.

In high-mountain field, not everything can be planned for, and we understand the need to postphone or
cancel. Neverless, it is up to the guest to inform the hut on any delays, cancellations and route changes in
good time.
1.
2.
3.

Both written and verbal reservations are binding. They shall not come into force until confirmed by
the hut. The General Terms and conditions of the hut shall apply for every confirmed reservation.
Cancellation, changes to group sizes and reservations must be reported by the guest at the latest
by 5.00pm the day before the night booked.
Any changes / cancellations of the places booked which are not reported late, as well as nowshorws without cancellation, are payble. The hut is entitled to invoice the full amount for the board
and lodging.

1/2 Pension membre d'un club alpin : 61.00 frs (pour repas du soir, petit déjeuner, nuitée)
1/2 Pension non-membre : 71.00 frs (repas du soir, petit déjeuner, nuitée)
1/2 Pension member of alpine club : 61.00 frs (dinner, breakfast and night)
1/2 Pension no member : 71.00 frs (dinner, breakfast and night)

Pour chaque jour vos petits gestes tant appréciés
Chaussures, crampons, piolets, bâtons, cordes sont posés dans le couloir d’entrée.
Pas de grosses chaussures aux pieds à l’intérieur, des pantoufles sont à votre disposition.
Je dors dans mon « sac à viande » ceci pour un confort d’hygiène.
Les heures du déjeuner et du souper sont fixes, l’équipe cuisine ne vous attendra pas.
La place de votre chien est dehors, attaché, même s’il est gentil.

Le petit plus qui fait plaisir à tous
Après le repas je débarrasse ma table et nettoie ma place avec un chiffon humide.
Je ramène mes poubelles dans la vallée. Dans la cabane je trie les déchets (PET, papier, alu, autre).
J’économise les ressources. L’hiver il n’y a pas d’eau. Les aliments, le combustible et l’eau sont des matières
précieuses en cabane.
Je respecte le sommeil de mon voisin et j’organise mon sac avant de dormir

Merci de garder cet endroit comme vous l’aurez trouvé. Les gardiens et leur équipe mettent tout en œuvre pour
garantir un accueil propre et chaleureux.
A bientôt à Trient.

For every day a kind attitude
Shoes, crampons, ice peak, poles, ropes stay in the entrance.
No alpine shoes inside. Home shoes are at your disposition.
I sleep in my liner sheet in vue of a better comfort and hygiene.
The time of the meals is fixe, the cooking team won’t wait for you.
Your dog stays outside. Even if he’s nice!

Do a little bit more than nothing

After eating I bring the dishes back and I clean my place.
I bring back my rubbish down the valley. In the hut I put the trash in the correct garbage (PET, paper,
aluminium, others).
I save les resources. In winter time there is no water. Food, combustible and water are very precious in the
hut.
I respect the sleep of my neighbour and I pack my bag before I go to sleep

Thanks’ to keep this place how you find it. The guards and his team are doing all their best to welcome you and to give
you an enjoyable moment in the hut.
See you soon in Trient.

Olivier & Mélanie

