Ce chalet est une écoconstruction respectueuse de l’environnement. Par ces
quelques consignes, nous vous demandons de vous associer à notre démarche :
- Tri sélectif : dans la cuisine se trouve une poubelle de tri. Un seau pour le
compost est disponible, le bac se trouve au fond du jardin,
- Chauffage : le chauffage au sol fonctionne avec une pompe à chaleur en
géothermie,
- L’eau chaude sanitaire est produite par des panneaux solaires ou la pompe à
chaleur si l’ensoleillement est insuffisant. Merci d’économiser l’eau chaude afin
que toute la maison en profite,
- Fosse septique : Notre filière d’assainissement est assurée par une fosse
septique. Elle n’accepte que le papier toilette fourni et en faible quantité. Jetez
l’excédent dans la poubelle,
- Eclairage : des éclairages solaires vous permettront de trouver l’entrée du gîte.
D’autres fonctionnent par détecteurs de présence. Merci de veiller à éteindre
le salon et la terrasse le soir.
Repas :
- Petit déjeuner entre 7h et 8h30. Rien ne vous empêche de faire la grâce
matinée, tout restera sur la table.
- Diner vers 19h30.
- Pique-nique : merci de le réserver la veille au soir avant 18h.
Ménage des chambres : pour les personnes en séjour, nous pouvons l’effectuer sur
demande.
Entrée : des casiers sont disponibles pour vos chaussures de randonnée, de ski,…
ainsi qu’un sèche chaussures. Pour votre matériel sportif, demandez-nous la clé du
local. Des chaussons sont à votre disposition pour circuler dans la maison.
Départ : le jour de votre départ, merci de libérer votre chambre avant 10h30.
Bain norvégien : il est chauffé au bois et nécessite 4 heures de préparation. Nous
limitons sont utilisation à une fois ou deux par semaine. Tarif : 60 € par séance.
Merci de prendre une douche avant d’accéder au bain.

L’isolation phonique de la maison a ses limites,
pensez à ceux qui se reposent à côté ou au-dessus.
Accès Wifi : onde.net

Bon séjour !
www.aufildelonde.fr

