Fiche de réservation - Refuge des Oulettes de Gaube 2020
Bonjour
Fiche réservation groupe à partir de plus de 15 personnes sinon la réservation se fait
en ligne via le portail FFCAM oulettes
Veuillez compléter la fiche ci-dessous à nous retourner par courrier électronique ou
courrier postal accompagné de votre chèque (oulettes@orange.fr) ou virement
bancaire le montant des arrhes afin de réserver votre séjour au refuge. Précisez sur
l’intitulé du virement votre nom et la date de votre première nuit. Aucune réservation
ne sera prise sans arrhes.
Le refuge se trouve en zone centrale du Parc National des Pyrénées, vous ne pouvez donc
pas venir accompagné de votre animal de compagnie (chien, chat, perruche, serpent,
tigre…) mais vous croiserez peut-être Isards, marmottes, renards, bouquetins,
vautours…lors de votre randonnée. Respectez les lieux (cueillette, feu…interdit).
Pensez à la gestion des déchets, minimisez les emballages et pensez que vous devez
redescendre vos « poubelles ».
Le temps de marche depuis le parking du Pont d’Espagne est d’environ 2h30/3h, prévoyez
votre journée et itinéraire de façon à arriver au refuge avant 19h, heure du début du diner et
de l’apéritif !
N’oubliez pas de nous indiquer lors de la réservation en commentaire, les régimes
alimentaires spécifiques.
Le refuge est équipé en dortoir et de lit avec couverture et couette, un sac à viande ou drap
de couchage de refuge ou sac de couchage en soie, coton, polaire est nécessaire.
En cas de changement de nombre de personnes prévenez nous directement au
+33 (0)9 88 18 41 46
Nom et Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Email :

Dates, si plusieurs nuits préciser la première et la dernière nuit
Arrivée le :

Nombre de personnes

Départ le :

X Nombre de nuit

X 10 € =

Veuillez préciser le nombre de diner, petit déjeuner et pique-nique ci-dessous :

Fiche de réservation - Refuge des Oulettes de Gaube 2020
Diner

Petit déjeuner

Pique-nique

Régime alimentaire spécifique

Autres Commentaires -précisez nous votre itinéraire, départ du matin de :-

Coordonnées bancaires

Pensez a préciser sur le virement votre nom et date de la premiere nuit

13135

00080

08004454144

47

Code etablis.

Code guichet

N°de compte

Clef rib

Domiciliation BIC
CEPAFRPP313
Identification du compte (IBAN)
FR76 1313 5000 8008 0044 5414 447
A très vite au refuge, bonne randonnée.
Emma, Philippe et leur équipe.

Refuge des Oulettes de Gaube
SAS JOBO
BP 32
65110 CAUTERETS
siret / 82799590300016
tel : (+33)-(0)-9.88.18.41.46 oulettes@orange.fr / http://www.refugeoulettesdegaube.ffcam.fr
hors periode d’ouverture gardée :
+33 7 68.35.78.65 / +33 6 .80.57.02.31
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