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Section Genevoise 
Avenue du Mail 4 
1205 Genève 

Téléphone 022 321 65 48 GM – V1- 09.2020 
CCP 12 – 4962 – 7 

IBAN CH08 0900 0000 1200 4962 
E-mail  cabanes@cas-geneve.ch 

Commission des cabanes 

Cabane du Carroz 
Gardiennée par des bénévoles

 

Section Genevoise 
Club Alpin Suisse CAS 

Schweizer Alpen-Club 
Club Alpino Svizzero 

Club Alpin Svizzer 
© ComCab 

Prix des Consommations, des Taxes, des Nuitées (TVA incluse) 
. 

Paiement uniquement en espèces: les chèques, les cartes de crédit ou de débit ne sont pas acceptés. 
Paiement en Euro . les prix sont identiques aux prix en francs suisses, et ceci indépendamment du taux de change. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre cabane. 
Si toutefois vous aviez une réclamation à formuler, veuillez l’adresser au préposé, Jean-Paul Bovey 

Février 2022 Pour la commission des cabanes 

Marc RENAUD, président 

Boissons Prix Nets (CHF ou Euro) 

Thé chaud ou Café  (bol ou tasse) 3.00 

Bouillon (bol ou tasse), Caotina (avec du lait en poudre) 4.00 

Boissons sans alcool ( eau minérale plate ou gazeuse, Coca-Cola, Jus de pommes, 

Rivella, Spite, Thé froid, Panachée)) 5.00 

Eau chaude, pot d’un litre 

Bière artisanale 

6.00 

Eau minérale, bouteille de1,5 litre 

Pots d’un litre de thé ou de café chaud (sans crème ni  sucre) 

Soupe de légumes (d’octobre à avril) 

Vin ouvert, 2 cl, Chasselas ou Gamay, de Genève 

Vin blanc 50 cl Chasselas, de Genève 
16.00 

Vin rouge 50 cl Gamay, de Genève 

Vin rouge 50 cl Pinot Noir, de Genève 18.00 

Vin blanc 75 cl Chasselas, de Genève 
20.00 

Vin rouge 75 cl Gamay, de Genève 

Vin rouge 75 cl Pinot Noir, de Genève 25-00

Taxes Prix Nets (CHF ou Euro) 

Réchaud pour fondue, par caquelon, (maximum 4 personnes / caquelon) 

5.00 

Kirsch, uniquement pour la préparation de fondue, par caquelon 

De passage pour les personnes ne consommant pas, par personne 

(enfants gratuit jusqu’à 9 ans) 

Location de sac à viande 

Droit de bouchon, par bouteille 

(bouteille de vin apportée et consommée sur place, redescendre le verre vide) 
6.00 

Pour les nuitées sans consommation, par personne 

(sauf pour les enfants de moins de 9 ans) 

Nuitées Prix Nets (CHF ou Euro) 

 Membres du CAS, à partir de 17 ans

 Membres d’organisations accordant le droit de réciprocité

 Fonctionnaires en service commandé: armée, PC, gardes-frontières, police et

organisations de secours

15.00 

 Membres du CAS de la Section Genevoise, à partir de 17 ans

10.00  Enfants de membres du CAS

ou d’organisation accordant le droit de réciprocité  de 9 à 16 ans

 Tous les autres hôtes, dès 16 ans 20.00 

 Hôtes,  dès 9 ans jusqu’à 16 ans 13.00 

 Enfants jusqu’à 9 ans, avec un  parent au minimum
Gratuit 

 Enfants de membres du CAS de la Section Genevoise, de 9 à 16 ans

Lors d’une nuitée, inscription obligatoire dans le livre des cabanes, avec N° de téléphone durant la Covid 


