CHALET-REFUGE DES 3 FOURS
Route des crêtes - Col de la Schlucht - 68140 STOSSWIHR - Tel : 03 89 77 32 59
Site : www.chaletrefuge3fours.ffcam.fr - Email : chaletrefuge3fours@ffcam.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Le chalet-refuge des 3 Fours est ouvert à tou(te)s,
que vous soyez membre du Club Alpin Français ou non.
Les gardiens habitent sur place et vous y accueillent toute l’année sur réservation.
ACCES
 Non accessible en voiture en hiver, mais le parking (route des crêtes) n’est pas loin : 800m, souvent bien
damés et quasiment plats. Prévoyez donc : sac à dos, lampe frontale, luge...
 Le refuge est le 3ième et dernier bâtiment, celui qui a la plus belle vue !
 En voiture, parking devant le refuge ou sur le côté en épi, mais pas devant l’auberge voisine
HORAIRES
 Arrivée - installation à partir de 16h, chambres libérées pour 9h30 le jour du départ
 Repas servi à 19h ; Petit-déjeuner en buffet de 7h15 à 8h15 ; Déjeuner sur réservation entre 12h et 14h
 Nous demandons le calme pour 22h30, mais vous pouvez rester dans la salle commune aussi longtemps
que vous le voulez
 Paiement : le matin de votre départ. Chèques-vacances ANCV acceptés mais pas la Carte Bancaire !
 Panier-repas : à demander au plus tard la veille avant 17h en hiver ; avant 19h en été
DORMIR
 Chambre ou dortoir ? Le gardien s’occupe de la répartition et fera au mieux pour vous satisfaire en
fonction des autres personnes présentes, des durées de séjour et de la constitution des différents groupes.
 Couette & oreiller fournis
 Les draps ne sont pas fournis : apporter les vôtres (drap-housse, taie et drap plat pour lit 1 personne
90x190 ou sac de couchage) ou louez sur place un drap-sac (nombre limité, à réserver ; 3€/pers/séjour)
 Linge de toilette non fourni
MANGER
 Nous mangeons tous ensemble à 19h
 Un seul et même menu qui varie tous les jours
 Prévenir en cas de régime alimentaire particulier, allergie…
DIVERS
 Animaux non admis à l’intérieur du bâtiment
 Livres, revues, jeux de société et de cartes disponibles
 Chacun remporte ses déchets, il n’y a pas de ramassage…
 Une salle dite « hors-sac » est à votre service pour constituer et/ou prendre vos pique-niques (avec frigo,
évier, rangements…)

