Charte cabane Rambert
Notre engagement contre le Covid19
La gardienne et l’équipe de la cabane ont mis en place un concept permettant d’accueillir les hôtes, et de
travailler selon les prescriptions sanitaires en vigueur.
La capacité d’accueil a été diminué pour permettre de respecter les distances entre les groupes.
L’équipe de la cabane minimise les interactions avec les clients pour ne pas être un élément de transmission.
L’équipe reste en cuisine lorsque beaucoup de clients sont dans la salle à manger.
L’équipe vous paraîtra plus distante cependant l’humour n’aura pas de barrière. Nous mettrons toute notre
volonté et notre savoir-faire afin de vous accueillir dans des excellentes conditions.

Votre engagement
Je réserve mon séjour, pas de nuitée possible sans réservation. Je réserve et je viens car je suis fiable. J’ai
conscience que le nombre de personnes est réduit et que l’on compte sur ma présence.
La place en terrasse ou à l’intérieur est réservée aux personnes qui consomment à la cabane.
J’annule ma réservation aussitôt, en cas de symptômes ou de contact avec une personne malade. Sur place,
j’informe immédiatement le staff en cas de doute.
Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers le staff et les autres randonneurs en appliquant les
prescriptions mises en place. Je garde une distance de 2 mètres tant que possible, j’accepte également que
selon la situation, cette distance diminue brièvement. Les repas sont faits en commun et les tables sont séparées
selon les normes.
Une personne par groupe sera en charge des relations avec l’équipe de la cabane. L’annonce, le paiement,
les commandes, chercher les plats et débarrasser la table.
J’apporte mon désinfectant, un masque si j’en ressens le besoin, et je redescends mes déchets.
Les départs se font par groupe afin d’éviter des attroupements dans les locaux communs.
Je présente mon propre sac à viande avant de monter en dortoir. Il y a possibilité d’en acheter à CHF 5.- et la
taie d’oreiller pour CHF 2.-

