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Comm
ment lou
uer et ré
éserver le chale
et?
Rendez--vous sur le site: http://w
www.chalettlerefuge.ch pour consu
ulter le plan des locations.
Puis, adressez-vous à:

Pascaal Geiser
Printtanière 40
2720
0 Tramelan
Tél. : +41 (32) 487
4 48 37
Mail : info@chale
etlerefuge.ch

Comm
ment vissiter le chalet
c
o
ou obten
nir les cllés pourr le séjo
our?
Adressez-vous à:

Mélaanie VonAllm
men
Routte de Courte
elary
2720
0 Tramelan
Tél. : +41 (32) 487
4 58 21
Tél. : +41 (78) 773 40 41

Est-ce
e possible
seule
ement?

de
e

louerr

le

chalet
c

pour

u
une

jou
urnée

Pour un
n passage au "Refuge"
", durant laa journée, avec utilisation de la cuuisine, le tarif est le
suivant:
C par jour. A cela s'aajoute une ta
axe de 1.– CHF par peersonne.
Taxe fixee de 100.– CHF

Quelss sont le
es tarifs et presstations du chalet?
Locatio
on du chalet en ges
stion auto
onome. Minimum 10
0 personne
es.
Désigna
ation

Catégorie
e

Durée

Unité CHF

+ Taxe de séjour
s

Nuitée en
n dortoir

Enfant (6 à 16 ans)

1 - 2 nuits

nuit

14.00

---

Nuitée en
n chambre

Enfant (6 à 16 ans)

1 - 2 nuits

nuit

15.00

---

Nuitée en
n dortoir

Adulte (dè
ès 17 ans)

1 - 2 nuits

nuit

18.00

1.00 CHF / pers.

Nuitée en
n chambre

Adulte (dè
ès 17 ans)

1 - 2 nuits

nuit

19.00

1.00 CHF / pers.

Nuitée en
n dortoir

Enfant (6 à 16 ans)

3 nuits et plus

nuit

13.00

---

Nuitée en
n chambre

Enfant (6 à 16 ans)

3 nuits et plus

nuit

14.00

---

Nuitée en
n dortoir

Adulte (dè
ès 17 ans)

3 nuits et plus

nuit

17.00

1.00 CHF / pers.

Nuitée en
n chambre

Adulte (dè
ès 17 ans)

3 nuits et plus

nuit

18.00

1.00 CHF / pers.

Location à la journée pour fête ou activité de
j
100.00 par jour
W
groupe aavec utilisation cuisine et WC

1.00 CHF / pers.

Seuls les adultes (dès 17 ans) paient la taxe de séjour de 1.–
– CHF par jour.
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Les tariffs comprenn
nent le chauffage, l'eau et l'électriccité. Le locattaire doit s'aacquitter de la «taxe
nale» pour les sacs à ordures (4.– CHF/pce). Les
L nettoyag
ges sont en principe à la charge
commun
du locattaire, sauf sur
s demand
de spéciale. Les draps de
d lits et ta
aies d'oreilleers sont oblligatoires
pour la couche. Lee locataire les prend avec lui ou
u en loue. Les couverrtures sont mises à
dispositiion gratuitement.
Option
ns équipem
ment :
Unité

CH
HF

Internet W
WiFi

jour

5.000

Machine à laver la vaiisselle

jour

5.000

Machine à café

jour

5.000

Table de ping-pong

jour

3.000

usse en location
Drap-hou

pce

4.000

Taie d'orreiller en location

pce

2.000

Linges po
our la vaissellle

pce

1.000

Les locataires prenn
nent avec eu
ux les produ
uits de netto
oyages, les linges et patttes nécessaires ainsi
papier de to
oilette. Sur place,
p
vous trouverez le
es balais, se
eaux et aspi rateurs qui seront à
que le p
votre diisposition. Le
L locataire emporte aavec lui les draps-houssse et taies d'oreiller même
m
s'il
utilise dees sacs de couchages, merci.
m

Où esst situé le chale
et?
Notre M
Maison est située
s
à 5 km
k de Tram
melan au milieu des pâturages et des sapins du JuraBernois à 1200m d’’altitude. Vo
ous avez la p
possibilité de
e jouer danss les pâturagges avoisina
ants. Une
n béton est à dispositio
on du chalett pour organ
niser des jeu
ux. Il n’y a ppas de traficc près du
place en
chalet. LL’accès au chalet
c
est po
ossible en vo
oiture tout au
a long de l'année (aveec de préfére
ence des
chaînes à neige en hiver).
nnées GPS du
d chalet: 47°12'02¨ N eet 7°05'29¨ E
Coordon

Que p
puis-je trouver
t
dans le village de Tram
melan ?
Vous tro
ouverez au village plusieurs magassins (Coop, Migros, De
enner, boulaangeries, bo
oucherie,
fromageeries, traiteu
urs, librairie, banques, m
magasin de sport,
s
magasin d'inform
matique, …)
De nombreuses infrrastructures sportives seeront à votre
e disposition
n: patinoire couverte, piscine en
s
de spo
ort, des plac es de tenniss, 2 terrains de football,, 2 téléskis, pistes de
plein airr, plusieurs salles
ski de fo
ond, possibilité d’excurssions en raq uettes à neige, …
Le chaleet se situe en
n haut des pistes
p
de ski !
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Visitez lee site: www
w.tramelan.ch

Que p
puis-je réaliser
r
comme activité
és dans la régio
on?
Dans la région, vous pouvez organiser plussieurs excurssions intéresssantes:
-

Etang de la Gruère (http://www.ereemes.ch/eta
ang_de_la_g
gruere.htm),,
O
Observatoiree astronomiique (http://w
/www.foams.ch/module
es/news/),
C
Centrale éoliennes (http
p://www.bkw
wffmb.ch/fr/un
nternehmen
n/besucher/w
windkraftwe
erk_juvent.html),
TTour de Mo
oron (http://w
www.tourdeemoron.ch/)),
V
Visites de fromageries,
V
Visite de la chocolaterie
c
e Camille Blo
och, …

Et bien d
d'autres activités encore
e!

Et dans le ch
halet?
Le chaleet comprend
d quatre étag
ges. Vous trrouverez:
Au souss-sol : un veestiaire, une
e salle de jeu
ux ou de cou
urs, une bua
anderie, le cchauffage, une
u cave,
1 douch
he, 1 grand garage
g
ainsi que des to
oilettes.
Vous avez la possibilité de loue
er une table de ping-pon
ng qui se tro
ouve à cet éétage.
Au rez--de-chaussé
ée, se trouvvent la cuisin
ne, une gra
ande salle à manger, unn coin de re
encontre,
une cheeminée, un balcon-terra
asse, des to
oilettes dam
mes et messieurs ainsi qqu'un petit local de
nettoyag
ge.
Au 1er étage, vou
us disposerez de 5 cham
mbres à 4 liits (lits supe
erposés), de 2 chambres à deux
ouches, 2 saalles d'eau ainsi que dess toilettes da
ames et messsieurs
lits, 4 do
Au 2èm
me étage, vo
ous trouvere
ez 1 dortoir de 16 lits, un
u dortoir de 11 lits ainssi que de 2 toilettes.
Il est in
nterdit de fu
umer dans l’ensemble
e de la maiison.
Le chaleet est équipé d'un systè
ème de sécu
urité anti-fe
eu (sortie de
e secours ainnsi que porttes parefeu). Less boissons alcooliséess sont inte
erdites dans tout le ch
halet. La séécurité des lo
ocataires
est à laa charge du
u responsab
ble du séjo
our (nom in
nscrit sur le
e contrat paar vos soins). Nous
déclinon
ns toute resp
ponsabilité en
e cas d'acccident ou de
e vol.

Qu'y a-t-il au
ux alento
ours du chalet?
?
A l'extérrieur du chaalet, vous po
ourrez bénéfficier du gra
and balcon ainsi
a
que de deux terrassses. Une
grande place de parc en dur se trouve devaant le chalett. Vous pourrez y organniser différen
nts jeux.
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Juste à ccôté de la teerrasse, vous pourrez uttiliser la placce de feu. Merci
M
d'em
mporter vottre grille
personn
nelle pour le feu. Un compost
c
estt à votre disposition.
Aux alen
ntours du chalet,
c
vous aurez l'occaasion de profiter des grands pâturrages «platss». Merci
d'utiliser les escalierrs et chemin
ns prévus au tours du chalet et de ne pas passerr par la «roccaille».

Que ttrouver dans le chalet e
et comm
ment le nettoye
er?
Nous so
ommes heureux de vous accueillirr dans notrre chalet ett vous souhhaitons un agréable
séjour. Ainsi, pourr que les prochains
p
lo
ocataires pu
uissent béné
éficier de cconditions agréables
a
q
consignes pou
ur le nettoyyage du cha
alet. Celles-cci vous permettront
égalemeent, voici quelques
égalemeent de savoir comment procéder po
our rendre le
e chalet propre.
Les netttoyages so
ont en principe à la ch
harge du lo
ocataire. No
ous vous connseillons de planifier
suffisam
mment de teemps dans votre plan ning pour effectuer le
es nettoyagees car le ch
halet est
grand!
ocaux utiliséés seront rem
mis en ordre
e selon les innstructions que
q vous
A votre départ, les différents lo
ocataire au cchalet.
trouvereez dans le classeur du lo
Sur dem
mande, il esst éventuellement posssible de fairre faire les nettoyages du chalet par une
personn
ne s'occupan
nt de la maison «Le Reefuge». Si cela
c
vous inttéresse, regaardez les co
onditions
sur le co
ontrat de loccation.

Quelss sont le
es équip
pementss de la cuisine?
Tout estt équipé pou
ur cuisiner pour
p
60 perssonnes.
1
1
60
60
1
1
4
4
2
2
6
35
6
40
1
4
1
1
1
1
2
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A
Aiguise couteeau.
A
Armoire chau
uffante à 110
0°c.
A
Assiettes à deessert en piles de 10 piècees.
A
Assiettes à so
oupe par piless de 10 piècees.
B
Balance.
B
Bol en Inox Ø22cm.
Ø
B
Bols à mesureer.
B
Bols en gray.
B
Bols en Inox Ø28cm.
Ø
B
Bols en Inox Ø40cm.
Ø
B
Bols en plastique.
B
Bols en verre par piles de 5 pièces.
B
Bols moyens en Inox.
B
Bols par piless de 5 pièces.
B
Bouilloire élecctrique.
C
Caquelons à Fondue.
C
Casserole Ø___cm _._Lt.
C
Casserole Ø2
20cm 2.8Lt.
C
Casserole Ø3
32cm hauteurr 33cm.
C
Casseroles Ø22cm hauteu
ur 15cm.
C
Casseroles Ø32cm hauteu
ur 20cm.

1
1
16
2
3
16
4
4
2
2
12
3
16
4
1
2
2
2
2
3
27

Machine à café (en gaain) automatiq
que.
Machine à laver la vaissselle.
Moyens plats
p
en inox.
Ouvres bo
oites.
Paires de ciseaux.
Paniers à pain.
Passoires en Inox.
Passoires en plastique..
Passoires Ø40cm.
Passoires.
Petits cou
uteaux.
Petits fouets.
Petits platts en inox.
Petits pots Inox.
Pince.
Planches en plastique 14x24cm.
Planches en plastique 34x24cm.
Planches en plastique 53x32cm.
Plaques vitrocéramiquee 34x34cm.
Plaques pour pizza 53xx33cm.
Plateaux.
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1
1
1
6
4
4
60
60
18
60
2
1
3
1
1
4
3
60
70
1
6
3
60
3
8
9
21
6
1
11
7

C
Composte en
n Inox.
C
Congélateur 600Lt.
C
Couteau à viaande électrique.
C
Couteaux à éplucher.
é
C
Couteaux à pain.
p
C
Couteaux à viande.
v
C
Couteaux par piles de 20 pièces.
C
Cuillères à deessert par pile
es de 20 piècees.
C
Cuillères à seervir.
C
Cuillères à so
oupe par piless de 20 piècees.
C
Cuillères pour pâtes.
D
Découpe pom
mmes.
ÉÉplucheurs.
EEssoreuse à salade.
s
FFouet normal.
FFouets moyen
n.
FFourchettes à viande.
FFourchettes par
p piles de 20 pièces.
G
Gobelets en plastique
p
en piles de 10pcce
G
Grand panierr.
G
Grandes cuillères en bois.
G
Grandes loucches.
G
Grands assietttes plates en
n piles de 10 p
pce.
G
Grands fouetts.
G
Grands plats à gâteau.
G
Grands plats en inox.
G
Grands Pots Inox.
I
G
Grilles.
H
Hotte.
LLouches à soupe.
LLouches.

2
1
1
1
3
3
2
4
2
3
3
1
1
2
1
15
1
1
1
12
3
60
1
1
4
6
1
60
60

Poêles Ø3
32cm.
Poubelle 110Lt.
Presse ail..
Presse purée.
Râpes à fromage.
R
Râpes à Rösti.
Râpes à zeste.
Réchaudss à pâte.
Récipientss avec couverrcle 53x33x10cm.
Récipientss avec couverrcle 53x33x6cm.
Récipientss perforés poour les légumes
53x33x5cm.
5
Réfrigératteur 600Lt.
Rôtisserie 300°c – Sauucière 51x31xx17cm.
Rouleaux à pâte.
Roulette à découper lees pizzas.
Saladiers.
Saucière en
e Inox Ø22ccm.
Saucière en
e Inox Ø23ccm.
Saucière en
e Inox Ø24ccm.
Services à salade.
Sous-plats en liège.
Sous-tasses par piles dde 10 pièces.
Spatule en gomme.
Spatule en Inox.
Spatules en
e plastique.
Spatules.
Steamer de
d 7 étages.
Tasses bla
anches par pi les de 5 pièces.
Verres en piles de 5 pi èces.

ous souhaito
ons un agré
éable séjour et nous espérons vouss compter pparmi nos prochains
p
Nous vo
locatairees.

ACCJ : Le com
mité directeur
Pour l’A
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