
 
 

Conditions d’accueil au refuge liées aux normes sanitaires 
 
Du fait des normes sanitaires en vigueur pour répondre à l’épidémie, les conditions 
d’accueil des refuges sont adaptées. Chaque refuge propose des mesures validées en 
mairie et enregistrées en préfecture. Les mesures mises en place et les éléments ci-
dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des informations du gouvernement. 
Afin de préparer votre venue dans les meilleures conditions possibles, voici un petit mémo 
des principales informations à prendre en considération avant votre venue. N’hésitez pas 
à nous appeler si vous avez des questions ! 

Mémo accueil à Plan Glacier 2020 : 

• La réservation est obligatoire pour les nuitées. 
• La capacité d’accueil en nuitée est réduite à 7 personnes. Toutefois, dans le cas 

où le refuge serait exclusivement occupé par un groupe constitué de personnes 
d’une même cellule familiale, il nous est possible de recevoir jusqu’à 14 
personnes. 

• Il n’est plus possible de mettre à disposition de couvertures. Vous devrez donc 
monter votre duvet. Sachez également, que nous ne sommes pas encore sûrs de 
pouvoir mettre à disposition des oreillers. 

• Idéalement, emportez également vos propres chaussons. 
• Emmenez des affaires chaudes car il peut faire frais le soir et nous dinerons 

préférablement en terrasse, pour les risques sanitaires mais aussi les sensationnels 
couchers de soleil ! 

• Apportez avec vous un masque ainsi que votre solution hydro-alcoolique. 
• Une charte d’engagement individuelle a été édictée par le gouvernement pour tous 

les clients de refuges. Il est nécessaire de nous la retourner signée avant votre venue 
(téléchargeable sur le site internet de Plan Glacier). Nous vous demanderons 
également de remplir sur place un cahier de traçabilité avec vos coordonnées. 

 
Nous sommes conscients des contraintes que ces règles peuvent représenter pour vous. 
Nous espérons qu’elles ne freineront pas votre enthousiasme à nous rendre visite : l’accueil 
chaleureux et la beauté du site saura sans nul doute bien vite vous faire oublier ces petits 
désagréments ! 
 
A très bientôt à Plan Glacier :) 
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