AVIS GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ DU SEJOUR A L’IGLU-DORF
Danger des hautes Alpes
L’Iglu-Dorf GmbH aimerait encore une fois attirer l’attention des hôtes sur les environs de l’Iglu-Dorf dans la
nature lointaine des hautes Alpes. Même une marche à pied présente certains risques. Les dangers des hautes
alpes sont concrètement les vents forts, le froid, l’altitude, la visibilité, la neige et la glace, le brusque
changement de temps et le terrain inconnu entre autre.
Le temps, qu’on ne peut pas influencer, peut avoir un effet négatif sur les activités de la nuitée. Les activités
dehors (p.ex. le bain dans le jacuzzi) s’adaptent respectivement aux circonstances météorologiques, soit ai pire
n’ont pas lieu.
Respectez la nature. Adaptez vos activités à vos capacité, votre condition physique et aux environs des hautes
Alpes. Ne passez la nuit dans l’Iglu-Dorf que si vous êtes en bonne santé.
Management en cas d'urgence
En cas d’un accident il ‘y a un concept de sécurité. En raison de la situation géographie et de la météo, une
évacuation peut, le cas échéant, prendre du temps, voire être impossible dans des cas exceptionnels. Pas
d’évacuation avec des blessures bénignes evacuación. Les clients sont responsable pour les costes d’evacuación.
L’Iglu-Dorf dispose d'une trousse de premiers soins contenant un désinfectant, de la pommade antiseptique, des
compresses, des pansements, une pince à épiler. Nous n'avons pas le droit d'avoir, ni de donner d'autre matériel
ou médicaments sur place. Le visiteur en est responsable lui-même.
Évacuation de Iglu-Dorf Zugspitze à cause du dynamitage d’avalanches
Pour contourner les dangers de la nature s’est possible que les hôtes doivent quitter I’Iglu-Dorf Zugspitze si des
dynamitages d’avalanches viennent faits. Même si le village ne se trouve pas dans une zone en danger
d’avalanches. Vous devrez éventuellement quitter le village en pleine nuit, le cas échéant sans pouvoir retourner
dans l’Iglu-Dorf, avec une possibilité de nuitée improvisée dans un restaurant de montagne.
Remarque finale
L’Iglu-Dorf GmbH essaie tout pour pouvoir éviter des contretemps. En contrepartie nous sommes aussi
dépendants de la coopération des hôtes. S’il vous plaît prêtez attention aux consignes et conseils des Igloo
Guides. Restrictions de l’offre ne mènent pas à une réduction de prix.
Pour conclure nous aimerions remarquer que plus que 40'000 hôtes ont passé une nuit chez nous et les
encombres se comptent sur les doigts d’une main. Pour que ça reste ainsi nous mettons tout en œuvre. Nous
vous remercions pour votre coopération et nous sommes ravis de pouvoir nous réjouir avec vous de l’ambiance
agréable et relaxée de l’Iglu-Dorf.
Salutations hivernales,
Iglu-Dorf GmbH
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