Chalet des Grands du CAS Payerne – Chalet de club
Une gardienne ou un gardien de chalet et parfois les deux avec des enfants sont là
bénévolement pour vous recevoir.
Le Chalet des Grands possède :
-

Une pièce d’entrée pour déposer vos souliers, votre sac à dos, votre veste et
votre nourriture. Des chaussons (Crocs) sont à votre disposition.
Une salle à manger avec cuisine.
Un dortoir de 15 places (gardien(s)-ne(s) compris).
Des tables extérieures avec bancs.
De l’eau buvable (mais non contrôlée) et gratuite.
Des toilettes extérieures avec papier.
Une douche extérieure, chauffée par le soleil, quand il y en a.
Diverses boissons en vente, tel que : thé, café, vin blanc et rouge, bière et
limonades, quick soupe.

Le prix d’une nuitée pour l’année 2020 est de :
Adulte
: 20 CHF ou Euro
Enfant (jusqu’à 16 ans)
: 10 CHF ou Euro
Un rabais est octroyé aux membres d’un club alpin suisse ou étranger
Tout se paie en Francs suisses ou Euros avec un taux fixe de 1 pour 1. Si la taxe est payée
en Euros, la monnaie rendue sera en Euros dans nos disponibilités, sinon en Francs
suisses. Aucune carte de paiement n’est acceptée.
N’oubliez pas de prendre avec vous :
Vos repas, car le chalet des Grands ne fournit aucune nourriture mais dispose d’une
cuisine à disposition des locataires. Cuisinière à gaz, casseroles, vaisselle et caquelons à
fondue.
Nos lits sont munis de draps, couettes et coussins teillés. Cependant, nous demandons à
chacun de se munir d’un drap housse (sac à viande) ou d’un sac de couchage afin de
protéger notre literie.
Une lampe de poche ou lampe frontale est vivement conseillée.
N’oubliez pas de reprendre avec vous :
Chaque personne est tenue de reprendre ses déchets : Plastique et papier d’emballage,
bouteille alu, PET ou verre qu’il aura amené. Les emballages des boissons achetées sur
place sont récupérés par le gardien.
Le comité du Chalet des Grands

