
 
 

Manuel d’Usage du Repaire 
 
 

Pour nous joindre: Chloé : 06 88 70 81 91  /Jérémy : 06 88 22 09 08 /Fixe : 04 76 07 10 29  

 

Les clés sont sur les portes pour votre arrivée. 1 jeu 

 

Les chaussures restent de préférence à l’entrée, quelques paires de chaussons sont à disposition. 

Aucune possibilité de porter des chaussures dans la salle de danse, excepté les chaussures uniquement 

réservées à cet usage, ou éléments de costume, de personnage. 

 

Après avoir déchargé, merci d’enlever vos voitures de la cour. Vous pouvez les garer sur la plateforme 

au bord de la route : 1,2 place(s), ou dans la descente en créneau: 2 places. Les voitures 

supplémentaires peuvent être garées sur le parking du village (à droite en sortant d’ici, 1km, juste après 

le cimetière) 

 

Pour les affaires perso, valises, sacs… vous avez une armoire derrière les portes coulissantes. Pour la 

nourriture à ranger : le tiroir du haut de la cuisine, étagère et malle rouge métal (anti-souris) à côté du 

lave-linge. Il y a aussi des étagères dans la sdb pour affaires de toilette. 

 

Les lits sont faits pour votre arrivée. S’il vous manque quelque chose servez-vous dans le placard près des 

toilettes (oreillers, couettes, plaids, couvertures chaudes en laine, draps…). Après tous les séjours nous 

vous demandons de défaire vos lits (poser le linge sur la machine à laver). 

 

Cuisine : S’il vous manque quelque – chose, servez-vous dans ce qu’il y a (huile, sel, sucre, café, tisane 

etc) Si vous utilisez tout le café ou l’huile d’olive, merci d’en racheter.  

Pour les poubelles : le végétal dans le seau « compost », les plastiques, métaux, papiers dans le sac 

cabas et le reste dans la poubelle de droite. Le verre derrière les poubelles. En haut du chemin vous 

avez la poubelle jaune pour emballages et verte pour le reste, le conteneur à verre se trouve au village 

La chapelle à 1 km.. Vous pouvez vider le seau de compost au même endroit que les toilettes.  

Vous pouvez vous servir dans les herbes aromatiques qui poussent autour de la grange et dessous : 

menthe, romarin, thym, sauge etc… 

 

La salle de bain doit vraiment rester entrouverte et sa petite fenêtre ouverte quand personne ne s’en 

sert. Bien penser à vider le « panier » blanc de la bonde de douche quotidiennement. 

 

Merci d’utiliser au maximum des savons biodégradables, ou les savons mis à votre disposition pour la 

douche, pour épargner les plantes de la Phyto-épuration.  

 

Les toilettes sèches : Il y a un WC sous l’escalier, et un à l’extérieur, accolé à la grange. Si besoin, nous 

pouvons nous occuper de les vider. Vous nous prévenez quand ils sont à moitié pleins (c’est moins 

lourd). Ou vous le prenez en charge. Dans ce cas vous avez les bacs de compost en face de la grange 

sur votre gauche, versez dans le bac le moins rempli. Vous avez un robinet/tuyau dans les toilettes 

extérieures à l’angle de la grange pour rincer le seau. Vider le rinçage dans les orties sur la plate-forme 

au-dessus de la caravane (tout au bout de la grange). Ne pas oublier de mettre un petit lit de sciure 

dans le seau avant de remettre en service les toilettes. La sciure se trouve dans une poubelle marron 

dehors, dans l’appentis accolé à la grange.  

 

Le poêle à bois : La porte entrouverte permet de créer un appel d’air pour lancer le feu. Penser à la 

fermer une fois le feu bien parti. Un clapet de réglage peut être plus ou moins ouvert si besoin, 

idéalement il reste au milieu. Tout fermer soigneusement avant de dormir, ou de partir. S’il y a trop de 

cendre, vous pouvez la vider dans le même bac que les toilettes sèches. 

 

Pour votre confort l’hiver, pensez à fermer les grands volets de la grange la nuit, pour éviter d’être 

réveillés par le jour, et pour garder la chaleur. En été, vous avez intérêt à fermer les fenêtres et portes-

fenêtres la journée, pour garder la fraicheur à l’intérieur, et à aérer en grand la nuit, lorsque la chaleur 

est tombée. 

Coté jardin, un bambou sert à fermer le volet de la fenêtre sans poignée (à l’étage). 
 



Vous êtes les bienvenus dans le jardin, attention toutefois à garder vos enfants sous haute surveillance, la 

mare étant assez profonde et peu sécurisée, il y a un réel danger de noyade pour les plus jeunes. Rien 

d’autre que de l’herbe ne peut être jeté dans la mare. 

 

- La borne WIFI est près du canapé, côté poêle, à activer au besoin (petit bouton noir). Pas de code. 

Réseau Le Repaire. Dans la caisse sous l’ampli il y a un câble Ethernet si besoin.  

- Vous et vos enfants êtes les bienvenus dans le jardin.  

- Le piano et la guitare sont là pour jouer, il y a des jeux, cartes, échecs, dés dans le placard, n’hésitez 

pas à vous en servir.  

- Sur l’étagère près du frigo, vous trouverez des dépliants divers sur les environs, la Chartreuse, les lacs 

etc. Toutes les infos touristiques locales et randonnées sont sur le site « chartreuse-tourisme.fr »  

- Vous pouvez utiliser les 2 systèmes-sons, uniquement en sortie mini-jack,  

- Il y a un grille-pain, un batteur électrique, des bougies, 2 appareils à raclette ainsi qu’un nécessaire à 

fondue dans la caisse sous l’étagère à côté de l’évier.  

- Pour préparer des grillades il y a un cercle de pierres accueillant un feu et une grille, juste sous le figuier 

à côté de la grange.  

- En cas de disjonctage, le compteur général se trouve au bord de la route, à l’angle tout en haut à 

droite du terrain (au-dessus de la grange).  

- La guirlande intérieure s’éteint au compteur à côté du frigo : baisser le disjoncteur correspondant.  

- La guirlande extérieure se commande de l’extérieur, côté cuisine à côté des grands volets, ou de 

l’intérieur, au-dessus de la gazinière. Elle consomme 400W, merci de penser à l’éteindre quand elle ne 

vous sert pas.  

 

- La table du gîte a 3 rallonges en tout (=12places), rangées à côté du frigo, un rouleau de toile cirée 

pour les recouvrir est rangé au-dessus de l’armoire  

- Si vous avez besoin de chaises supplémentaires il y en a dehors.  

- La table de ping-pong est à votre disposition dans le tout petit abri en face de la grange. C’est bien 

d’être deux pour la sortir. Veiller à la rentrer quand il pleut. Elle commence à voiler sérieusement.  

- Attention en hiver aux affaires à l’entrée près du poêle (chaussures, manteaux), si vous êtes nombreux 

notamment. Rien ne doit être entreposé à moins de 60cm du poêle.  

- Écran de projection 2mx2m sur demande. 

 

Nos VOISINS sont assez proches, merci de respecter le calme des lieux, notamment à l’extérieur. Pensez 

à fermer les grands volets pour estomper le son si vous venez jouer de la musique amplifiée. Au delà de 

22h il convient de baisser le son (sauf s’il pleut des cordes, là plus personne ne vous entend !) 

 

Si vous souhaitez vous abstenir de frais de ménage (40€), votre mission (env. 2h30) : 

- défaire les lits 

- vider les poubelles, les toilettes 

- cuisine, sdb, toilettes à fond 

- aspirateur et serpillère partout (matériel à dispo dans les toilettes, produits sous l’évier) 

Détail sur « Feuille de grand ménage du Repaire » 

 

Pour cell-eux qui ont réservé via AirBnB, vous n’avez PAS payé de frais de ménage lors de votre 

réservation ! (les « Frais de Services », c’est la marge que vous prend la plate-forme pour faire 

l’intermédiaire). Vous devez donc faire le ménage avant de partir (nous l’avons renseigné sur 

l’annonce), ou si vous préférez, nous payer en direct les frais de ménage. 

 

Si vous nous avez trouvés grâce à Airbnb, et si vous voulez revenir, vous pourrez nous envoyer 

directement un mail pour réserver ( lerepaire922@gmail.com ). Sur notre site www.le-repaire.org 

l’ « Agenda » est à jour. 

 

La trousse de secours est sur le frigo. 

Urgences médicales Pont-de-beauvoisin : 04 76 32 64 32 
 
 

 
Bon séjour ! 

mailto:lerepaire922@gmail.com
http://www.le-repaire.org/

