
Informations complémentaires 

 

 Les animaux sont autorisés. Nous demandons simplement aux propriétaires de ne pas faire 
faire leurs besoins à leurs chiens autour des igloos et du refuge. 
 
 Les igloos sont conçus dans un esprit montagne et aventure. Nous ne sommes pas dans le luxe 
des igloos des Arcs ou de la Plagne. Les tarifs ne sont pas les mêmes n’ont plus ! 
C’est vraiment une découverte sans risque de la façon dont nous dormons en montagne parfois. 
 
 La température dans les igloos est entre 0 et 2 degrés, même si à l’extérieur elle est de – 20. Les 
clients dorment sur de très bon matelas de randonnée (matelas isolants Vieux Campeur). Ils ne sont 
pas directement sur la neige mais sur des planches en bois provenant de la Scierie d’Arêches. 
Chaque couchette est équipée d’un duvet, d’une couette et d’un oreiller. Il est préférable que les 
clients aient une seconde paire de chaussure (s’ils ont des chaussures de ski) pour accéder à aux 
igloos. 
 
 Afin de ne pas déposer ses affaires personnelles (pantalons, etc…) directement sur la neige, les 
côtés de l’intérieur de l’igloo sont recouverts de peaux de moutons islandais (directement 
importées d’Islande) très épaisses. 
 
 Chaque igloo a une lampe électrique. Il est quand même souhaitable que les clients viennent avec 
une lampe frontale ou une lampe électrique. 
 
 Il est interdit de fumer l’intérieur des igloos (Duvets, couettes, etc…). 
 
 Météo : nous annulerons systématiquement toute nuitée si la température annoncée par 
météo France à 2000 mètres d’altitude est positive pour la nuit. De même, nous annulerons 
toute nuitée en cas de forte tempête, vent violent etc. 
 
Précision du refuge : 
Dîner, hors boissons (Servi vers 19h) Merci de nous indiquer si vous avez un régime alimentaire 
particulier. 
Petit déjeuner servi entre 7h et 8h 
Accès aux sanitaire avec douches chaudes 


