
 

Cabane Bertol 
Club Alpin Suisse - Section Neuchâteloise 

 

Concept COVID-19 Mesures de protection 2021 

Chers hôtes, 

Nous ouvrons et gardiennons la cabane cet été de fin juin à fin août, dans des circonstances 

spéciales compte tenu de la pandémie. Le nombre de place est limité à 30 personnes. 

 

Ci-dessous, les recommandations que nous vous demandons de respecter :  

 

• Ne visite notre cabane que si tu es en bonne santé ! 

• Réserve ta couchette, sans réservation, pas de nuitée ! 

• Apporte tes propres effets suivants : sac à viande, taie d'oreiller (obligatoire) désinfectant, 

serviette, masques et gants de protection !  

• Rapporte tes déchets en plaine ! 

Il est obligatoire de se munir d’une taie d’oreiller et d’un drap de sac (sac à viande). Ces éléments seront 
contrôlés à l’arrivée et en cas d’absence, il sera obligatoire d’acheter ce matériel à la cabane. En outre, 
pour des raisons d'hygiène, la demi-pension est également obligatoire 
 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir respecter les mesures mises en place et vous souhaitons un 
bon séjour à la cabane Bertol 
 

Dear Guests, 

Despite strong regulations to be applied following COVID-19, we have decided to open the hut from 

end of June until end of August with a limited number of visitors (30 poeple) 

 

We ask you also to respec the following rules: 

 

• Come to the hut only if you are in good health ! 

• Book your night, no reservation no night ! 

• Bring your own stuff : liner (sac à viande mandatory), pillow case (mandatory), hand care 

product and mask  

• Bring your waste down into the valley 

 

It is mandatory to bring his own pillow case and liner (sac à viande). These elements will be 

checked on arrival. If missing, you will have to purchase them at the hut. For some hygiene 

reasons, half pension is mandatory 

 

We thank you in advance to respect the rules and we are looking forward seeing you in Bertol. 


