chez Manu et Serge,
2006 chemin départemental 84,
dit Pont de Fer
83340 Le Thoronet
bienvenue@aucoeurdespetelins.fr
tél : 04 94 68 08 15

Ce qu’il faut savoir pour préparez son séjour
✔ Équipez vous d'une lampe de poche pour circuler sur le terrain ; certaines zones sont
éclairées, mais pas toutes.
✔ Prévoyez de bonnes chaussures ainsi que des sacs plutôt que des valises à roulettes.
Le terrain est caillouteux et un peu capricieux.
✔ Lors de votre arrivée, vous pouvez vous garer sur le « Parking » près de la maison pour
décharger vos bagages.
La place étant limitée, nous vous serons reconnaissants de descendre ensuite vos véhicules au parking du
bas le temps de votre séjour.

Les repas : tous les produits sont issus de l’agriculture biologique et de provenance locale si possible.

Pensez à nous informer si vous suivez un régime particulier, si vous êtes sujet à des allergies, intolérances,
etc.. nous nous adaptons.
Le pain, les confitures sont faits à la maison et toutes les préparations aussi d’ailleurs !
Les collations, tisane /thé/café ainsi que des grignotages sont à votre disposition tout au long de la journée.

L’hébergement :
•
•
•
•
•
•

La Chambre 1 : 2 lits simples en 80
La Chambre 2 : 2 lits simples 90
La cabane : 1 lit double 160
Le tipi , 5 lits simples 80
Le cabanon, 1 lit double 140 et 1 lit simple 80
La tente mongole : 2 lits simples 80

Les sanitaires

Les deux chambres sont équipées de salle d’eau privatives, douche et lavabo
Une douche et un lavabo indépendants sont à disposition des couchages extérieurs
En été deux douches solaires sont installées sur le terrain

L’assainissement de la maison étant une podo-épuration, il est important d’utiliser exclusivement des
produits ménagers ou de toilettes écologiques.
Amenez les vôtres sous cette condition, ou nous pourrons fournir le nécessaire.
Attention, il n’y a pas de machine laver à disposition sur le lieu. ( Laverie à 6km )

Les toilettes sèches

2 à l’intérieur de la maison et 2 sur le terrain
Pas de panique ….c’est pas difficile, il suffit de respecter la fiche explicative.
Nos toilettes sèches sont à séparation d’urine.
- les liquides rejoignent les eaux usées de la maison et vont arroser les bambous.
- les matières solides elles rejoignent un compost qui leur est dédié.
Après deux années de maturation ce compost va nourrir les haies ou les arbres…

L’électricité est exclusivement solaire.
La cabane, le tipi, et la tente ne sont pas alimentés en électricité.
Nous fournissons des lampes « solaires » efficaces.
L’utilisation de sèche-cheveux, fer à repasser, ou tout autre appareil énergivore est à proscrire.
La connexion internet est filaire et disponible librement dans la maison.
Merci de laisser votre téléphone portable en mode avion hors connexion ou l’éteindre.
(vous pourrez le recharger sans soucis dans la maison)
Nous essayons simplement de limiter notre exposition aux ondes électromagnétiques.

Pour venir « au Cœur des Pételins »
•

•
•

En voiture, par l’A8 sortie Le Luc, Le Cannet des Maures, puis Le Thoronet...voir ci-dessous..
Il y a 600m de chemin carrossable par tous véhicules, si vous avez des doutes nous viendrons vous
chercher.
En transport en commun, arrivez à la gare des Arcs
Si vous venez rejoindre un groupe, pensez à vous organiser pour du Covoiturage

Signalez votre heure approximative d'arrivée pour que l'on puisse vous accueillir.

Nous vous attendons avec joie.
Détails pour arriver
.......en venant de Lorgues,

- Prendre la direction Carcès et rouler 9 kms,
- Au milieu de la ligne droite dite « de la plaine de Pardigon » prendre la route départementale D84
sur la gauche, en direction de l'Autoroute, du Thoronet et de l'Abbaye.......
- Rouler 2,7 kms ( 7 virages ) et à la sortie de la rampe en béton qui borde la route à droite, entrez
dans le chemin à gauche (entre les piliers de pierre, boites aux lettres 2006). C'est fléché !
Prendre tout de suite le chemin en terre sur la gauche et suivre sur 500m.
…........ .en venant de Carcès, Entrecasteaux
- Prendre la départementale D84 en direction du Thoronet, de l'Autoroute et de l'Abbaye à droite,
sur la plaine de Pardigon juste après le centre équestre de « la réserve »,
- Rouler 2,7 kms ( 7 virages ) et à la sortie de la rampe en béton qui borde la route à droite, entrez
dans le chemin à gauche (entre les piliers de pierre, boites aux lettres 2006 ). C'est fléché !
Prendre tout de suite le chemin en terre sur la gauche et suivre sur 500m.
…....en arrivant de l'autoroute A8 sortie Le Luc, Le Cannet, au giratoire prendre la 2ème à droite
direction du village du Thoronet,(8kms)
…. à partir du village
- Prendre la direction de l'abbaye, rouler sur 2 kms,
- Puis prendre sur la droite la route départementale RD 84 en direction des hameaux des Camails et
des Févriers. Roulez sur 2kms ….
- Attention surveillez sur la droite après un virage,
(entre les piliers de pierre boites aux lettres 2006), entrez dans le chemin à droite. C'est fléché !
Prendre tout de suite le chemin en terre sur la gauche et suivre sur 500m.
Vous êtes arrivés !
Google Map : Au coeur des pételins

