LE POD

LE POD
INVENTAIRE
Couchages :

Vue du Pod sur le
sommet du Rognon
1851m
View of the Rognon’s
top 1851m.

4 matelas
4 alèses lavables imperméables 90x190
(waterproof protection)
3 oreillers (pillows)
1 dessus a lit (a light blanket)
4 coussins (cushion)
1 couette 200x200 ou 2 couettes 140x190
(duvet)
Sur la terrasse (on the terrace) :
-

1 table (table)
4 chaises (chairs)
2 chaises longues (deckchairs)
1 parasol (sunshade)

A l’intérieur du Pod (inside the Pod) :
-

1 bouilloire (a kettle)
2 verres à jus de fruit (fruit glasses)
1 chevet (bedhead)

Le Pod a 5 ans

Notez que …
Pour vous détendre des vacances originales ou pour un week end en amoureux !
Le POD est un hébergement naturel et écologique ou une cabane nature pour des
vacances 100% nature. Il comprend 3 couchages et une grande terrasse, le pod est
équipé d'électricité et d'un radiateur pour les nuits fraîches. Il est construit avec
des matériaux naturels : bois et laine de mouton ; il se niche au cœur de la nature
pour offrir un hébergement original et de qualité. Apportez vos sacs de couchages
ou draps ou possibilité de louer draps, serviettes de toilette… Restaurant sur place
où vous pourrez vous restaurez. Non accessible aux personnes handicapées. Accès
wifi sur tout le terrain y compris dans le Pod.

Enjoy the luxury of a camping pod – leave your tent at
home. Our Pod is a wooden cabin with beds (4 matelas for
2 or 3 persons maximum). Inside this includes a light, one
plug socket, an electric radiator, a terrace with table and
chairs. Please bring your bed linen and towels. If you prefer
to rent sheets and towels no problem we have. Just tell us…
Restaurant on the campsite where you could eat some
specialities from the mountains.
No dog allowed in the pod and no smoking.

Les animaux ne sont pas admis dans le pod.
BONNE VACANCES ou BON WEEK END

ENJOY YOUR HOLIDAYS or HAVE A GOOD WEEK END

Impossible de manger à l’intérieur, vous pourrez manger
au restaurant ou sur la terrasse extérieur mis à votre
disposition
BONNE VACANCES

-

