
 INFORMATIONS SUR LE MATERIEL DU REFUGE

La lumière du refuge fonctionne avec des panneaux solaires.
Elle est en 12 volts : il n'y a donc pas de 220 volts au refuge.
Il existe néanmoins un petit convertisseur pour recharger les téléphones portables.
L'énergie pour l'eau chaude et les 2 frigos se fait au gaz.
Il n'y a pas de téléphone à disposition ( les portables passent à 100 m ).
Prévoir de redescendre les poubelles à Besse ( tri sélectif à l'entée et sortie du village )

Au rez de chaussée

    Une salle à manger de 40 m2 environ :
    
     1 poêle à bois
     2 grandes tables en bois de 10 places
     1 table ronde 4 places
     1 table lauze 10 places
     11 bancs de 4 places
     4 tabourets et 6 chaises
     3 relax  et 2 parasols
     un placard avec balais et étagères pour les souliers

    Une cuisine de 15 m2 environ

     1 chauffe eau à gaz
     une cuisinière à gaz 5 feux et 2 fours
     1 frigo avec 1 compartiment conservateur
     1 table de travail en inox
     du matériel de cuisine et vaisselle pour 30 personnes
     plusieurs casseroles de 1 à 30 litres
     3 cocottes minutes
     1 cafetière collectivité manuelle 7 litres
     supports de filtre Mélita n°4 et 6

    Une réserve avec des rayonnages  

     1 frigo avec un compartiment conservateur
     1 garde manger

Au 1er étage

     3 dortoirs de 4 , 7 et 8 places équipés de couettes et oreillers
     2 WC
     1 coin toilette avec une douche chaude et 2 lavabos eau froide 

Le 2 ème étage est privé et fermé
     …........................................................................................................................................................................
                       Vous trouverez sur place :                                                               Pensez à emporter :

        un barbecue : demi tonneau   (prévoir charbon de bois )                                 draps ou sac à viande    
        produits de nettoyage                                                                                        torchons à vaisselle
        bois sur place pour le chauffage ( supplément à prévoir )                                essuie-mains
                                                      ( vous pouvez monter votre bois )                      papier toilette
                                                                                                                                  sacs poubelles
                                                                                                                                  produit vaisselle


