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L’équipe responsable du Chalet de la Palestine vous souhaite un agréable séjour dans ce petit coin de 

paradis ! A l’intérieur de ce manuel, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous 

orienter dans la maison et à l’enceinte extérieure du Chalet.  

CONTACTS 
Gardien Principal Michel Robra – 079 322 98 24 – Route de Mouthe 3  

seulement en cas d’urgence et si votre gardien responsable n’est pas 

joignable 

Réceptionniste Jeremie Golay – 079 447 56 08 – Les Crettets 7 

vdjrenaissance@bluewin.ch 

Ambulance    144 

Hélicoptère REGA  1414 

Empoisonnement  145 

Pompier   118 

Police    117 
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ACCÈS 

 

Les voitures doivent être parquées sur le parking du Chalet. Seule exception est faite en cas de 

personnes à mobilité très réduite ou en cas de déchargement d’objets lourds et encombrants.  

AMÉNAGEMENT 
Dortoir - 18 places, possibilité d’installer des tentes jusqu’à 40 personnes maximum dans l’enceinte 

du Chalet. Le dortoir est équipé d’une literie complète. Aucune prise d’électricité ! 

Intérieur 
• Eau de citerne "non potable" 

• Chauffage au bois  

• Eclairage solaire 

• Vaisselle 40 personnes 

• Salle à manger grande, 30 places, cheminée 

• Salle à manger petite, 10 places, fourneau à bois 

• Cuisine – fourneau à bois, cuisinière à gaz avec four, réfrigérateur 

• WC 

Extérieur 
• Parking à 70 mètres 

• Place de feu avec bancs 

• Piste de pétanque 

• Balançoires 

 

 

Grande Salle 

Robinet près 

du cimetière 
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LE CHALET DE LA PALESTINE EN IMAGES 

  

La cuisine et son espace de travail. Le réfrigérateur peut au maximum être réglé à 5°. Veuillez à 

l’éteindre avant votre départ et à ouvrir la porte pour éviter les moisissures. La bonbonne de gaz se 

situe sous l’évier, nous vous demandons de bien la fermer après chaque utilisation. Les fourneaux 

nécessitent des bûches de 25cm. La réserve se situe à l’arrière de la maison.  

 

La petite salle à manger avec son fourneau à bois (bûches de 25cm) et la fresque d’un artiste 

malheureusement oublié… 

La grande salle à manger avec sa magnifique cheminée (bûches de 50cm) ainsi que l’armoire 

contenants vaisselle et jeux.  
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Le très confortable dortoir au second étage. La sortie de secours est sur la gauche, au fond (1ère 

image).  

A gauche, le terrain de pétanque. L’ombrage des arbres, très appréciable en été, nécessite parfois un 

nettoyage lors de la tombée des feuilles… A droite, l’espace pour un grand feu extérieur.  
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TARIFS ET FACTURATION 
 

Réservation journalière 

• Adultes : 10.- fr. 

• Enfants : 5.- fr. 

• Location minimale : 100.- fr 

La clé pourra être récupérée dès 10h00. La reddition se fait à 18h00 au plus tard, sans quoi une nuit 

supplémentaire devra être facturée.  

Hébergement (1 jours et 1 nuit) 

• Adultes : 15.- fr. 

• Enfants : 10.- fr. 

• Location minimale : 100.- fr 

La clé pourra être récupérée dès 10h00. La reddition à 10h00 du lendemain au plus tard, sans quoi 

une journée supplémentaire devra être facturée.  

Si nécessaire : 

• Nettoyage : 50.- fr l’heure 

• Dégâts divers 

La réservation devient effective dès réception d’un acompte de 100.- fr par jour (ex. : une réservation 

de 3 jours nécessite un acompte de 300.-fr). Résiliation possible au plus tard 30 jours avant.  

La Société de Développement des Charbonnières – La Palestine 

Compte BCV IBAN : CH98 0076 7000 T527 5982 0 

Une réduction de 15% est prévue pour les sociétés de la commune du Lieu ainsi que les 

établissements scolaires, sociaux et socio-éducatifs. 

 

Réservation :  

Veuillez svp. nous faire part de vos coordonnées (nom, prénom, adresse et si possible mail + numéro 

de portable) ainsi que vos dates d’arrivée et de départ. 

Nous acceptons uniquement le payement par virement. Merci de votre compréhension !  
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RÈGLES GÉNÉRALES 
 

Généralités 

• Le chalet est loué propre et en ordre.  

• Le comité exige des arrhes qui feront office de réservation définitive. 

• 3 jours avant l’arrivé, contacter le gérant pour la remise des clés. 

• Défense de fumer à l’intérieur, risque d’incendie.  

• Evitez le gaspillage d’eau et électricité.  

Nettoyage 

• Le matériel doit être lavé et rangé aux endroits réservés. 

• Les fourneaux doivent être vidés de leurs cendres et nettoyés. 

• Toutes les pièces doivent être balayées et récurées, y compris les escaliers.  

• Emportez tous vos déchets. Containers au village Les Charbonnières. 

• En cas de manque de propreté, la gérance facturera les nettoyages à raison de Fr. 50.- 

l'heure.  

• Le locataire doit signaler immédiatement les dégâts anormaux à la gérance. 

Extérieur 

• Interdiction de faire du feu, sauf à la place réservée à cet effet 

• Respectez les agriculteurs, ne jetez pas de pierres ni des déchets dans les pâturages.  

• La Nature doit être préservée.  

• Evitez de déranger les animaux et de tailler les arbres.  

• Les portails doivent rester fermés. 

Responsabilités 

• Le responsable doit faire connaître à son groupe l'emplacement des extincteurs et de la 

sortie de secours. 

• Il veille à faire respecter le règlement du Chalet de la Palestine 

• La Société de Développement des Charbonnières décline toute responsabilité en cas 

d’accidents et incident. Seule la responsabilité des locataires est engagée ! 
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Prise d’alimentation de la pompe.  

 

Ne pas toucher ! 

 

 

Conduite d’eau pour 

alimenter le 

réservoir au-dessus 

des toilettes. 

 

Tourner à la verticale 

pour l’ouvrir. Veuillez 

svp tourner à 

l’horizontale avant 

votre départ.   

 

 

Régulateur de la 

pompe.  

 

Appuyez sur le 

bouton rouge pour 

l’activer. La lumière 

devrait s’allumer 

juste au-dessus.  

 

Pompe.  

 

Ne pas toucher ! 

EAU 
L’eau est non potable dans le chalet ! Il est possible de remplir des jerricanes au robinet du cimetière 

quelques centaines de mètres plus bas (voir le plan p.3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il s’agit d’un grand groupe ou que celui-ci 

séjourne durant plusieurs jours dans le Chalet, il est 

possible de demander au gardien de mettre à 

disposition une bossette à eau d’une capacité de 

300l. Le groupe est autorisé à remplir la bossette 

d’eau potable, sous condition qu’elle transmette au 

gardien la quantité d'eau tirée. Celle-ci doit être 

tirée du robinet extérieur de la grande salle des 

Charbonnières.  

 

 

 

 

 

Vue de la Grande Salle et le robinet depuis 

la route en direction du Pont (voir plan p.3).  
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Onduleur. Son rôle est de coupler le courant issus de deux piles pour fournir à la pompe et au 

frigo suffisamment d’énergie. Pour l’allumer, tourner l’interrupteur vers le haut (lumière verte). 

Pour l’éteindre, tourner vers le bas (lumière rouge). Ne jamais activer en éco-mode (lumière 

jaune), cela crée des complications ! Veuillez svp l’éteindre avant votre départ. 

Piles 1 et 2. Elles sont alimentées par deux panneaux solaires sur le toit.  

 

 

Onduleur 

Prises pour le frigo et 

la pompe. Veuillez 

débrancher la prise 

du frigo avant votre 

départ.  

Tableau indicateur 

de courant. Tourner 

l’interrupteur pour 

vérifier le courant 

disponible. A 12 

ampères, le risque 

que l’onduleur coupe 

le courant est élevé.  

 

ELECTRICITÉ 
Deux panneaux solaires alimentent le Chalet en électricité. Le courant est utilisé pour la pompe à 

eau, l’éclairage et le frigo. Il n’existe aucune prise dans le chalet !  
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER L’ÉLECTRICITÉ ? 
1. Ouvrez l’armoire électrique 

2. Vérifier le courant disponible en tournant l’interrupteur du tableau indicateur de courant. A 

12 ampères, il y a un risque que l’onduleur coupe le courant pour protéger les batteries. 

Veillez à limiter votre consommation électrique.   

3. Allumez l’onduleur en tournant l’interrupteur vers le haut (lumière verte) 

4. Pour le frigo, branchez le câble correspondant dans la prise et allumez-le en tournant le 

régulateur à l’intérieur du frigo à maximum 5°.  

5. Fermez l’armoire électrique.  

Pour éteindre le courant, faites les étapes à l’inverse.  

COMMENT FAIRE COULER L’EAU ? 
1. Ouvrez l’armoire électrique. Vérifiez que l’onduleur est allumé et que la prise de la pompe 

est bien branchée. Fermez l’armoire électrique.  

2. Allumez le régulateur de la pompe. Patientez que le petit bouton rouge s’allume pour 

signaler son fonctionnement.  

3. Tournez la conduite d’eau pour alimenter le réservoir des toilettes à la verticale.  

Pour couper l’eau, faites les étapes à l’inverse.  


