
Refuge du Pré de Madame Carle
Lieu-dit le Mélezet
05290 Pelvoux-Vallouise

Tél : 07 60 44 74 08 / 09 74 76 15 38
E-mail : reservation@pre-madame-carle.fr

DEVIS/CONTRAT DE RESERVATION

Nom client :

Téléphone client :

E-mail client :

Dates de séjour :

du ……………………………………………………………

au …………………………………………………………….

(Accueil à partir de 15:00 / Départ avant 10:00)

Tarif unitaire € TTC
par personne 

Nombre Total € TTC

Nuitée dortoir adulte 30

Nuitée dortoir enfant < 14 ans 20

Nuitée dortoir enfant < 8 ans 10

Nuitée chambre adulte 40

Nuitée chambre enfant < 14 ans 25

Nuitée chambre enfant < 8 ans 12

Diner adulte 25

Diner <14 ans 18

Diner <8 ans 13

Petit déjeuner 10

Petit déjeuner < 8 ans 5

Pique-nique 
(sur réservation la veille)

12

TOTAL € TTC *

Arrhes** (50 % du montant total) – à régler à réception du contrat 
pour confirmer la réservation 

Solde du séjour (à régler sur place à la fin du séjour)

* Le montant n’inclut pas les taxes de séjour en vigueur réglables sur place lors de votre séjour.

** Remboursement de 100% des arrhes en cas d’annulation du séjour au plus tard 20 jours avant la date 

de séjour. Remboursement de 50% des arrhes en cas d’annulation du séjour entre 5 et 20 jours avant la 

date de séjour. Remboursement de 25% des arrhes en cas d’annulation du séjour entre 3 et 5 jours avant 

la date de séjour.  Aucun remboursement en cas d’annulation à moins de 3 jours de la date de séjour.
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A régler par :

  Chèque à l’ordre de : SAS Refuge du Pré  à envoyer par courrier postal à l’adresse suivante :

 SAS Le refuge du pré – 21 rue de l’enclos – 13450 Grans

  Virement bancaire : IBAN n° FR76 3007 7048 6612 4626 0020 078 – B.I.C SMCTFR2A – en précisant les 

références du présent contrat

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE SEJOUR     AU REFUGE :  

 Le Chalet refuge du pré de Madame Carle est un refuge de montagne :
- Le petit-déjeuner est en libre-service pour les clients qui souhaitent déjeuner avant 7:00

(à préciser la veille au gardien de refuge). 
- Les clients en demi-pension se présentent le soir pour le dîner à 19:30. Le menu du soir

est un menu unique entrée-plat-dessert. 
- Les chambres et dortoirs sont munis de couettes chaudes.  Le refuge ne fournit pas de

serviettes de toilette. Les chambres ne disposent pas de salle de bain privative. Sanitaires
et douche dans les espaces communs.

 Le refuge n’est pas alimenté en eau potable, le dernier point d’eau est la fontaine d’Ailefroide
quelques kilomètres plus bas. Nous vous conseillons de prendre vos précautions. NB : de l’eau
de source en bouteille est incluse dans le prix de la demi-pension. 

 Le  refuge est  alimenté  en électricité  par  un groupe électrogène.  Celui-ci  n’est  pas  actif
24/24h.  A  l’extinction  des  feux  (vers  22:00),  prévoir  vos  lampes  frontales,  recharges  de
batteries et de tout autre appareil électrique avant votre arrivée. 

 Le réseau mobile est inexistant au refuge, et le wifi par satellite est réservé aux besoins du
refuge. Vous vivrez l’expérience de la déconnexion le temps de votre séjour. 

 Le réseau téléphonique du refuge par satellite est capricieux ; en cas de mauvais temps, ou
parfois sans raison, vous n’arriverez pas à nous joindre par téléphone. Dans ce cas, merci de
nous envoyer un e-mail, avec vos coordonnées téléphoniques, et nous vous recontacterons
dès que possible.

 A 1874 mètres  d’altitude,  la  météo peut  changer  rapidement  et  les  soirées  sont  fraiches,
même en été ! Pensez à prendre de vêtements chauds, ainsi que des vêtements de pluie.

 La station-service la plus proche se trouve à 12 km, à l’entrée de la vallée, à L’Argentière-la-
Bessée. 

 Un parking municipal est situé à proximité immédiate du refuge.

  Intolérances alimentaires (à préciser ici ou par e-mail jusqu’à 48h avant votre arrivée) :

…………………………………………………………………………………………………………………………

   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente accessibles sur le site internet

du refuge https://www.pre-madame-carle.fr, et les accepter.

  J’accepte que mes coordonnées soient conservées par le Refuge du Pré de Madame Carle afin de 

recevoir la Newsletter. Ces données ne sont en aucun cas diffusées à des tiers.

A Pelvoux, le 

La direction du refuge (Signature)

Le client

(Signature)
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