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Ce qu’il faut savoir pour préparer 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. 
 
Les repas :  
Tous les produits sont, si possible, issus de l’agriculture biologique et de provenance locale. 
Le pain, les confitures sont faites à la maison et toutes les préparations aussi d’ailleurs ! 
Les collations, tisane /thé/café ainsi que des grignotages oléagineux et fruits frais sont à votre disposition tout au 
long de la journée. 
Pensez à nous informer si vous suivez un régime particulier, si vous êtes sujet à des allergies, intolérances, etc.… 
nous nous adaptons. 
 
L’hébergement : 

• La Chambre 1 :  2 lits simples en 80 ou 1lit double en 160 
• La Chambre 2 :   2 lits simples en 90 ou 1lit double en 180 
• La Cabane : 1 lit double en 160 
• La Yourte : 3 lits simples en 80 ou 1lit double en 160 et 1 lit simple 
• L’Isba : 3 lits simples en 80 
• Les 3 Tentes mongoles : pour chacune, 2 lits simples en 80 ou 1lit double en 160 

 
A votre arrivée, les lits sont faits, draps, couvertures, couettes, oreillers...bouillottes 
Prévoir votre linge de toilette. 
En été, tous les lits sont équipés de moustiquaires, mais amenez votre anti-moustiques préféré ! 
 
Les sanitaires : 
La chambre 1 a une salle d’eau privative, douche et lavabo. 
Deux douches et deux lavabos indépendants sont à disposition des autres couchages. 
En été, deux douches portables sont à disposition et le tuyau d'arrosage fera des heureux. 
 
L’assainissement :  
La maison étant en podo-épuration, il est important d’utiliser exclusivement des produits ménagers ou de 
toilettes écologiques. 
Amenez les vôtres sous cette condition.  Vous trouverez le nécessaire à disposition sur place. 
 
Les toilettes sèches : 
2 à l’intérieur de la maison et 2 sur le terrain. 
Nos toilettes sèches sont à séparation d’urine. 
Pas de panique …c’est pas difficile, il suffit de respecter la fiche explicative…et les explications. 
 
L’électricité :  
Exclusivement solaire. 
La cabane, la yourte, l’isba et les tentes ne sont pas alimentées 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. 
(Wifi possible selon les groupes) 
Merci de laisser votre téléphone portable en mode avion ou de l’éteindre lorsque vous êtes en pratique. 
 

Nous vous attendons avec joie ! 
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