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CONDITIONS GÉNÉRALES 2023 

Bienvenue à la cabane de Moiry CAS, Grimentz, Valais, 2825m. 
Yvan Duc & Team, 3961 Grimentz 
Nous vous faisons part des conditions générales de la cabane de Moiry. 
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1. résumé des conditions générales 

• réservations en ligne sur le site www.cabane-moiry.ch. 
• modifications et annulations seulement possible sur le site www.cabane-

moiry.ch au plus tard deux jours, 48 h. avant votre arrivée à 18h00 
• en cas de remboursement, prévoir des frais, environ 10% du montant total 
• demandes de réductions accordées uniquement sur présentation des pièces de 

légitimation. Pour les guides et accompagnateurs: carte pro ET carte du CAS. 
• présentation SPONTANÉE de vos cartes de réduction à votre arrivée. 
• la taxe de non-venue (annulation annoncée trop tard ou non annoncée), peut se 

monter à une équivalence de la valeur des services non utilisés. 
• paiement de votre séjour sur place en espèces ou en carte. 
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2. Voici la liste des tarifs, en Francs suisses, (CHF) pour la saison 2023, TVA 7.7% 
incluse 

Toutes les réductions seront faites uniquement sur présentation des pièces de 
légitimation dès votre arrivée, attention au fait qu’il n’y a pas d’exception. 

membre  CAS,  
groupe J+S, ou 

réciprocité
devise nuitée prix 

unique
taxe de 
séjour

repas du soir et 
petit déjeuner Total

dès 23 ans A CHF 33,00 4,00 48,00 85,00

6 à 17 ans, OJ, AJ, 
J+S   B CHF 24,00 2,00 37,00 63,00

jeunes, 18-23 ans B CHF 24,00 4,00 48,00 76,00

non membres

dès 18 ans      C CHF 47,00 4,00 48,00 99,00

de 6 à 17 ans D CHF 33,00 2,00 37,00 72,00

jusqu’à 6 ans E CHF 10,00 0,00 17,00 27,00

accompagnant

G u i d e s U I A G M , 
accompagnateurUIM
LA

G CHF 0,00 4,00 48,00 52,00

prix spécial 
CAS Montreux

M e m b r e s d e l a 
s e c t i o n d u C A S 
Montreux

M CHF 26,00 4,00 48,00 78,00
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3. Conditions de réservation et d’annulation: 

• Les réservations s’effectuent en ligne sur le site www.cabane-moiry.ch. Un 
paiement d’environ 50%, basé sur le tarif plein adulte, vous est demandé. Le décompte 
final s’effectue lors de votre visite. Pour les membres CAS et catégorie jeunesse, le 
décompte de la différence se fera sur place, sur présentation des cartes de légitimation. 

• Toute annulation ou tout changement de réservation sont à effectuer 
directement dans le système de réservation à l’aide de votre login sur 
www.cabane-moiry.ch au plus tard 48h précédent votre arrivée. Aucun 
remboursement ne sera accordé passé ce délai, y compris pour les piques-
niques. 

• dans le cas d’une annulation complète, le montant payé vous sera versé sur le compte 
de la carte utilisée pour votre réservation. Attention: la somme totale reversée sera 
inférieure à la somme débitée lors de la réservation pour des raisons de différents frais 
bancaires et de change. Le montant sera réduit d’environ 10% maximum. Merci 
d’y penser avant d’effectuer votre réservation. 

• dans le cas d’une modification partielle, l’acompte versé sera déduit de la facture finale 
lors de votre paiement à la cabane. 

• Pour les agences commerciales, les guides de montagne et les groupes du Club 
Alpin, il est possible de réserver sous d’autres conditions à l’aide d’un compte pro sur 
notre site web. Merci de remplir le formulaire à ce sujet. Si vous n’accompagnez pas vos 
clients sur place, (agences, guides) merci de choisir l’option: paiement de la totalité lors 
de la réservation. 

• La taxe de non venue (annulation annoncée trop tard ou non annoncée) sera 
équivalente à la valeur des services non utilisés. 

• merci de présenter vos carte de réductions spontanément dès votre annonce à la 
cabane (check-in). Aucun rabais ne sera accordé passé ce délai. 

• l’ouverture d’un compte pour vos consommations sur place n’est pas possible, sauf 
pour les éventuels séjour de 3 nuits minimum, ou les guides de montagne. 

• Le payement final s’effectue lors de votre visite, nous acceptons les demandes de 
factures, annoncées à l’avance, des frais d’un montant de CHF 15.00 serons prélevés 
dans ce cas. 

• Toutes les demandes de réduction se font uniquement sur présentations des 
pièces de légitimation à présenter spontanément à votre arrivée. Pour les 
guides et accompagnateurs: carte pro et carte du CAS obligatoire. 
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4. Informations concernant votre séjour la cabane: 

• merci de présenter spontanément vos cartes de membre de club alpin et de 
guide pour bénéficier de la remise, dès votre arrivée. 

• Il y a la possibilité de demander, lors de la réservation, un menu particulier. Merci de nous 
communiquer vos besoin en menu: végétarien. sans lactose, sans gluten et toutes 
allergies alimentaires connues. 

• Nous proposons un pique-nique à emporter à CHF 18.00 Commande possible lors de la 
réservation ou le jour même jusqu’à 16h00. Annulation jusqu’a 48h00 a l’avance aussi. 

• Merci de vous présenter à la cabane avant 18h00 

• Un drap pour la nuit, liner, sac à viande ou drap de voyage est obligatoire 

• Nous acceptons le payement à l’aide des cartes bancaires usuelles. 

• Les chiens ne sont pas admis. 

OBLIGATION ABSOLUE DE REDESCENDRE VOUS DECHETS 

5. PASS ANNIVIERS LIBERTÉ 

Durant l’été, toute personne qui loge en Anniviers et qui paie sa taxe de séjour reçoit un pass 
qui lui donne accès gratuitement à différentes infrastructures de transport et de loisir, de 
même qu’à des visites. 
Merci de réserver directement vos cartes lors de votre réservation 
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7. Plus d'informations sur les cabanes aux adresses suivantes: 

	 Informations importantes des cabane du Club Alpin Suisse: 
	 http://www.sac-cas.ch/fr/cabanes/infos.html 

	 site web de la cabane de Moiry: 
	 www.cabane-moiry.ch 

	 site web du Club Alpin de Montreux: 
	 http://www.cas-montreux.ch/ 

Pour tout litige, les conditions des cabanes du Club Alpin Suisse fait foi 

8. Adresse bancaire de la cabane pour vos versements, attention, ne pas utiliser 
ce compte pour les réservations, uniquement pour les paiements sur facture 
ou les dons. 

Swiss Post, Nordring 8, 3030 Bern, Switzerland

IBAN: CH59 0900 0000 1276 8522 8

BIC (code SWIFT) de PostFinance. POFICHBEXXX

Compte au nom de: Yvan Duc CH-1928 Ravoire

Tout acompte de réservation versé sur ce compte ne sera en aucun cas remboursé. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, sur la page 
contact de notre site web. Vous avez aussi la possibilité de nous téléphoner à la cabane dès 
le 17 juin au 0041 27 475 45 34, à bientôt! Yvan Duc & Team.
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