
Tous les lits disposent d’un drap de dessous,
d’une taie de traversin et d’une couverture. Si
vous n’avez pas de sac de couchage ou de
duvet, demandez-nous un drap de dessus, il
vous sera facturé 3,50 €. Vous pouvez aussi
apporter votre drap. (Tous les lits sont des lits
simples).

Après 22 heures, nous vous demandons de ne
plus faire de bruit dans les étages. Vous pouvez
utiliser les salles du rée de chaussée pour vos
veillées. Nous fermons les portes de la Maison à
minuit.

Les personnes qui fument peuvent le faire sur
notre belle terrasse, mais aucunement dans
l’enceinte du chalet.

Dans le cas où un groupe arriverait après vous,
nous vous demanderons de libérer vos
chambres pour 10h et de déposer vos bagages
au rez-de-chaussée.

La pension complète est obligatoire pendant les
week ends de janvier ainsi que pendant les
vacances de février. Les repas pris à l’extérieur
ne pourront pas vous être déduits.

Nos amis les animaux ne peuvent être admis.

Vous pourrez louer aux Sapins de l’Amitié ou
dans un magasin proche à tarif préférentiel, le
matériel de ski de descente, raquettes, vélos
tout terrain... N’hésitez pas à vous renseigner.

Aux sapins de l’Amitié, les repas sont un moment
privilégié pour les échanges entre les personnes
et les groupes, ces échanges qui sont au cœur
de notre plaisir de vous accueillir.

Nous demandons la participation de tous pour
dresser le couvert, laver la vaisselle et passer un
petit coup de balai dans la salle à manger.
Rassurez-vous la plonge ici n’est pas une
corvée... au son de la musique, nous nous
amusons beaucoup !

DES RÈCLES POUR
BIEN VIVRE ENSEMBLE

LA DÉMARCHE

Les horaires habituels des repas sont :
Petit déjeuner : entre 8h à 9h.
Déjeuner : 12h30.
Dîner : 19h30.

Ils peuvent être légèrement décalés avec
l’accord de tous.

Merci de nous prévenir dès la réservation en cas
de menu adapté (végétariens, régimes...). Pour
vos activités à la journée, nous pouvons préparer
des repas à emporter (prévenir la veille).
L’apport de boissons alcoolisées n’est pas
autorisé. Vous trouverez les apéritifs et les vins
en vente sur place.

LES REPAS

À SAVOIR


