Bienvenue à la cabane CAS de la Dent-Blanche, Evolène-VS 3507m.
Nous vous faisons part des conditions générales de la cabane.
1. résumé des conditions générales
réservations en ligne sur le site www.cabane-dent-blanche.ch
•
modifications, annulations sur le site www.cabane-dent-blanche.ch, au plus tard
•
48 H. avant votre arrivée.
•
réductions accordées uniquement sur présentation, à votre arrivée, des pièces de
légitimation. Pour les guides: carte pro + carte CAS.
une taxe de non-venue (annulation annoncée trop tard ou non annoncée), peut être
•
réclamée pour les services non utilisés.
•
paiement de votre séjour, sur place, en espèces (CHF/Euro) ou par carte. Cash de
préférence.
2. Conditions de réservation et d’annulation:
Les réservations s’eﬀectuent, prioritairement, en ligne sur le site www.cabane-dent•
blanche.ch. Elles peuvent être faites par téléphones, en cas de demandes « last-minute ».
A noter que les réservations, faites le jour même, sont acceptées, selon disponibilité,
mais, sans demi-pension. Vos réservations sont eﬀectives que sur confirmation.
•
Toute annulation ou changement de réservation s’eﬀectuent, prioritairement, en
ligne. Elles peuvent être faites par téléphones, en cas de demande « last-minute ».
Pour les agences commerciales, guides de montagne et groupes du CAS, il est
•
possible de réserver sous d’autres conditions. Si vous n’accompagnez pas vos clients sur
place, le paiement de la totalité lors de la réservation peut se faire par facture.
Une taxe de non venue (annulation annoncée trop tard ou non annoncée), peut être
•
réclamée pour les services non utilisés.
Le payement final s’eﬀectue, de préférence en espèce (CHF/Euro) lors de votre visite, nous
•
acceptons les cartes de crédit (sauf Postcard), mais des problèmes de connexions
peuvent survenir, ne garantissant pas la transaction.
3. Informations concernant votre séjour la cabane:
•
Merci de présenter spontanément vos cartes de membre de club alpin et de guide
pour bénéficier de la remise, dès votre arrivée.
Merci de nous communiquer, lors de la réservation, vos besoin en menu végétariens, sans
•
lactose, sans gluten et toutes allergies alimentaires connues.
Nous proposons un pique-nique à l’emporter à CHF 15.00 Commande possible lors de la
•
réservation ou à votre arrivée.
Merci de vous présenter à la cabane avant 18h00, au plus tard.
•
•
Le draps de nuit est obligatoire. Possibilité d’achat à CHF 5.00 sur place.
Nous conseillons d’emporter une serviette pour vous essuyer au lavabo.
•
•
Le thé, pour les gourdes, est inclus dans le prix de la 1/2 pension.
4. Suggestions pour les personnes qui ne désirent pas la 1/2 pension:
•
Vous pouvez utiliser votre réchaud à l’extérieur et manger avec vos couverts au réfectoire
si la place le permet. Il n’y a pas de possibilité de cuisiner à l’intérieur de la cabane.
Nous vous proposons une soupe du jour à CHF 10.00 avec pain et fromage, que vous
•
pouvez compléter avec votre pique-nique personnel.
Le petit-déjeuner seul est à CHF 12.00
•
Informations importantes des cabane CAS: http://www.sac-cas.ch/fr/cabanes/infos.html
Pour tout litige, les conditions des cabanes du Club Alpin Suisse fait foi
Nous sommes à votre disposition, pour toutes infos complémentaires, sur la page contact de
notre site web. Vous avez aussi la possibilité de nous téléphoner à la cabane, dès l’ouverture, au
+41 (0)27 283 10 85
À bientôt ! Marcel.

