VIGNOBLE INSOLITE

INFORMATIONS
AVENTURIERS
Aventurier, aventurière

Arrivée

Départ

A partir de 17h jusqu’à

Jusqu'à 11h

19h MAXIMUM

Avant votre séjour :
Merci de nous envoyer un mail à vignobleinsolite@gmail.com ou SMS au 06 85 20 18 46 pour nous donner votre
heure d'arrivée "précise" afin de pouvoir vous recevoir le jour J.

Le jour de votre arrivée :
On vous donne RDV au lieu-dit "Le Moulin Berra 44430 Le Landreau" : tout au fond du village, puis à droite
après le dernier vieux bâtiment.
Nous vous attendrons sur le parking. Nous vous expliquerons le déroulement de votre séjour, les consignes de
sécurité, dépôt du chèque de caution de 250€ et remise du sac à dos contenant: lampes; allumettes.
Par la suite, nous vous accompagnerons vers le site (env. 5/10 min de marche), au coeur de la nature, où vous
pourrez vous installez confortablement.
*(Une taxe de séjour de 1 € par personne et par nuit vous sera demandée à votre arrivée, celle-ci sera reversée à
l'office de tourisme du vignoble nantais. Merci de prévoir le montant à l'avance. Les personnes habitant le
vignoble nantais et les mineurs ne sont pas concernées).
Pour les formules avec petit déjeuner, nous vous déposerons le "petit déj'bivouac", le lendemain matin entre
8h30 et 9h au pied de votre hébergement.

Le site
A votre disposition

(brasero et bois pour vos grillades)

Le site ne dispose pas d'électricité, ni de douche sur le site. Uniquement une réserve d'eau (non potable).
Gel hydroalcoolique.
Vignoble insolite vous met à disposition des tables et bancs pour vous restaurer, des toilettes sèches et poubelles.
Ainsi que des jeux: molkky et mikado géant ! En cas de mauvais temps, il y a un barnum sur place de 3mx3m.
Soyons éco-responsables ! MERCI de minimiser vos déchets lors de votre séjour.
Les tentes se situent à environ 1.5m du sol, on y accède grâce à un marchepied. Elles sont toutes dotées d'une
moustiquaire et d'un double toit contre la pluie.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’environnement et la nature.

A prévoir

Bonnes Chaussures (baskets)

Téléphone portable chargé

Assiettes, verres et couverts

Une gourde d'eau

Nécessaire de couchage (coussins, couvertures, sacs de couchage...)

Attention ! Les nuitées sont fraiches, on vous recommande vivement d'emmener un plaid ou autre à mettre en
dessous de votre sac de couchage.
*Pour l'écolodge merci d'apporter en plus un drap (lit double: 140*190 cm )

Il est interdit de....
De fumer auprès et dans les tentes, dans la zone boisée, des cendriers sont à votre disposition uniquement au
niveau de la clairière et tables.
De faire du bruit qui pourrait porter atteinte à la tranquillité des autres aventuriers.
De laisser vos détritus dans la nature... *Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur le site.

Départ....
Vous pouvez profitez du site jusqu'à 11 h
MERCI de laisser votre logement propre et fermé.
Le sac isotherme du petit déjeuner est à laisser dans notre local "technique" auprès des toilettes sèches.
A noter : le chèque de caution sera déchiré après l'état des lieux (effectué après votre départ).
On vous souhaite un excellent séjour insolite !
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