
    MESURES DE PROTECTION – COVID 19
          ÉTÉ 2020 

 

BALTSCHIEDERKLAUSE SAC (2783m)  

Chères et chers hôtes,  

 

Afin de faire face à cette situation pas si facile et que nous puissions tous nous entendre le mieux 

possible pendant cette période, nous vous prions de respecter les directives suivantes : 

 

- Être en bonne santé (pas de symptômes de COVID-19) 

- Respect des recommandations 

- Être attentif et respectueux des autres invités 

- Être venu chez nous de façon volontaire 

 

 Merci beaucoup pour votre compréhension 

 

1. Apportez vos propres masques de protection et gants jetables ainsi que du désinfectant 

(en cas d’urgence uniquement, la cabane peut vous en vendre) 

2. Du désinfectant est présent dans chaque pièce et à l'entrée de la cabane 

3. Les déchets sont à reprendre dans la vallée, impérativement 

4. La distance dans les dortoirs pourra être maintenue par des cloisons 

5. Nous vous rendons attentif à respecter la distance de 2m par différentes signalisations 

6. Nous nettoyons les surfaces utilisées, les rampes et les toilettes plusieurs fois par jour 

7. Nous nous protégeons également par les mesures nécessaires 

8. Nous définissons un nombre maximum d'hôtes à la cabane 

9. Les menus pourront être simplifiés et adaptés - le service de restauration pourra être 

également adapté en fonction du nombre d'hôtes 

10. La gardienne de la cabane est tenue d’instruire correctement ses aides et de contrôler leur 

travail 

 

Réservations : (max. 30-35 nuitées/jour) 

 

- Drap de sac de couchage et taie d'oreiller sont obligatoires (à apporter par vos soins) 

- Pas d'hôte sans réservation (conséquence !) 

- Délai d'annulation => 24 heures (conséquence !) 

- Les informations relatives aux mesures de sécurité sont clairement visibles et communiqués - 

dans la cabane, au début du chemin d’accès à la cabane et sur la page d'accueil, ainsi que par 

les différents canaux 

 

NOUS APPLIQUONS LE CONCEPT DE MESURES DE PROTECTION ETABLI POUR 

LES CABANES DE MONTAGNE (du CAS et des Cabanes Suisses) 

 

      NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR        
Sous réserve de modifications 9.6. 2020/js 


