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Gardienne de la cabane
+41 027 207 11 22
rambert@cas-diablerets.ch
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1.Tarifs et réservations
Ouverture de la cabane : de fin juin au 30 septembre
Nuitée :
A Membre CAS – Adultes
B Membre CAS - jusqu'à 22 ans
C Non-membre CAS – Adultes
D Non-membre CAS - jusqu'à 17 ans
E Guide et accompagnateur de moyenne
montagne membre du CAS
F Enfant jusqu’à 6 ans

CHF 23.CHF 12.CHF 34.CHF 16.gratuit
gratuit

Présentation de votre carte de réduction à votre arrivée (la réduction ne peut se faire que sur présentation de votre carte).
Demi-pension : (Nuitée en sus)

Adultes
Jeunes jusqu'à 10 ans

CHF 43.CHF 33.-

Selon les disponibilités, la cuisine peut soit être utilisée par vos soins ou soit l’équipe vous chauffe le repas du soir pour un
montant de CHF 10.-, le déjeuner CHF 5.-

Eau chaude 1 litre ½
Thé pour les gourdes
Pique-nique

CHF 6.- (sera servie en pot sans rien d’autre)
CHF 5.- / litre
CHF 15.-

EURO acceptés
Moyens de paiement acceptés : cash, carte de crédit, carte maestro, pas de POSTCARD et nous ne faisons pas de facture
Payement cash préféré ou par Twint
Réservation en ligne souhaitée. Vous pouvez modifier et annuler votre réservation en vous connectant par vous-même.
https://www.alpsonline.org/reservation/calendar?hut_id=280

2. Conditions générales

Les réservations et annulations sont soumises aux conditions générales éditées pas le CAS central.
Ci-dessous, un extrait des conditions d’annulation :
«Les annulations ou modifications des réservations pour 1 à 12 personnes doivent obligatoirement être annoncées au plus tard
jusqu’à 18 heures la veille de la réservation et être confirmées »

3. Charte de vie en cabane
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Merci de laisser vos chaussures, crampons, piolets, bâtons et cordes à l’entrée
Des pantoufles réservées pour l’intérieur sont à votre disposition
Merci de respecter les heures de repas fixées
Souper à 18h30
Petit déjeuner possible à 6h00 ou à 7h00 (autre horaire sur demande)
Pour des questions d’hygiène et de confort, l’utilisation d’un « sac à viande » est obligatoire.
Si vous n’en avez pas, merci d’en faire la demande à l’équipe, nous en vendons au prix de CHF 5.-/pièce, taie
d’oreiller 2.Après le repas je débarrasse ma place
Soyez conscient que tout le ravitaillment est acheminé à la cabane par helicoptère
Vu les contraintes de ravitaillement, les menus et boissons ont été pensés de manières efficientes
Vos déchets personnels sont à reprendre avec vous
Dans la cabane, je trie les déchets (PET, papier, alu, autre)
L’eau et les combustibles sont des matières précieuses en cabane, donc j’économise les ressources
Je respecte le sommeil de mon voisin et j’organise mon sac avant de dormir afin de n’avoir qu’à le prendre le matin
venu
Les chiens sont acceptés, ils dormiront dans l’entrée.
Extinction des feux 22h00, check-out 9h00

4. Accès

L’accès se fait à pieds uniquement !
Ovronnaz, télésiège Jorasse, Plan Coupel, Plan Salentse
Chamozentse
Ovronnaz, Saille, Plan Coupel, Plan Salentse
Ovronnaz, Loutze, Chamozentse
Derborence, Pierra Grosse, Pro Fleuri, Col de la Forcla
Pont de Nant, La Larze, Truche du Liapay, Frête de Saille
(dangereux par neige/verglas)

2h30
1h50
4h
4h30
5h30

T2
T2
T2
T2
T2

5h

T4

5.Liens utiles

Club alpin central
Club alpin section Diablerets
Office du tourisme Ovronnaz
Horaire télésiège Ovronnaz :
Accès Ovronnaz :
Tour des Muverans :
Météo :
Instagram :

https://www.sac-cas.ch/fr/
http://www.cas-diablerets.ch/rambert.htm
https://www.ovronnaz.ch/
https://www.ovronnaz.ch/telesiege/horaires-tarifs/
https://www.ovronnaz.ch/pratique/acces/ - 1526051145712-9baf40b6-e0d0
https://tourdesmuverans.ch/
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=rain
https://www.facebook.com/search/top/?q=cabane rambert&epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires à l’adresse suivante : rambert@cas-diablerets.ch
Durant la période d’ouverture, vous pouvez également nous joindre par téléphone au +41 027 207 11 22

