
Le Mémo du Repaire 
du Lézard

Pour que tout se passe pour le mieux 
pour tout le monde :-)

Vous trouverez à proximité de chaque hébergement 
des toilettes sèches. Un explicatif se trouve sur les 
lieux ;-)

Le Repaire du Lézard

Dans les hébergements, pensez à retirer vos 
chaussures à l'entrée pour garder un sol/plancher en 
bon état. Il est de votre responsabilité de veiller à la 
propreté de l'habitat.

N'oubliez pas de refermer les portes de vos habitats, 
la pluie peut vite arriver!

Par sécurité, propreté et respect des lieux, il est 
interdit de fumer et manger dans les yourtes et tipis. 

Le site n'est pas « surveillé », le risque de vol est 
moindre mais faites tout de même attention à ne pas 
laisser d'objets de valeur.

Le Repaire du Lézard

L'espace commun est équipé de frigo, gazinière. Vous 
trouverez de la vaisselle dans le buffet. Il vous est 
possible de stocker des denrées sur place. La propreté 
et le rangement sont agréables pour tous, laissez les 
lieux et ustensiles comme vous les avez trouvés.

Il y a, à côté de l'espace « toilettes » ainsi que devant 
la salle commune, des jerricanes d'eau potable et des 
bassines pour faire la vaisselle et petite toilette.

Merci de respecter les lieux : vous trouverez des 
poubelles de tri (compost, classique et 
cartons/papiers/bouteilles) dans la salle commune 
ainsi que des poubelles dans les toilettes sèches.

Nous veillons à ce qu'il y ait toujours ce qu'il faut 
dans les toilettes sèches et réserves d'eau. N'hésitez 
pas à nous signaler tous problèmes!

L'espace douche se trouve à côté de la petite yourte. 
Cet espace est commun pour tous les hôtes. Les 
douches sont solaires : donc pas de soleil, pas d'eau 
chaude.... Merci d'être économe en eau, les réserves ne 
sont pas inépuisables, alors pensez aux suivants et 
ramenez nous les poches d'eau vides.



La nature nous accueille, 
respectons la!

Bon séjour!!
Le Repaire du Lézard

Nos amis les bêtes sont admises au Repaire mais pas 
dans les habitats. Veillez à les surveiller et à ce qu'ils 
ne dérangent pas. De plus, ils n'utilisent pas les 
toilettes sèches... Merci de bien vouloir vous charger 
de leurs besoins! 

FEUX INTERDITS!!
Note aux fumeurs : attention à vos mégots et cendres 
de cigarettes, un feu prend rapidement! Merci d'utiliser 
les cendriers.

Pensez à l'entourage, que le Repaire du Lézard reste un 
lieu relativement calme et tranquille.

Nous vous prêtons des lampes rechargeables. Prenez 
en soin et faites les recharger régulièrement.

Un dépôt de garantie de 100 euros par habitat loué vous 
est demandé à votre arrivée. En cas de détérioration de 
matériel, une participation sera demandée pour la remise 
en état.

Toutes suggestions sont les bienvenues :-)

En venant au Repaire du Lézard, il vous est demandé 
d'accepter les quelques pratiques du lieu. Vous vous 
engagez donc, par votre signature, à les respecter.

   Merci de l'attester ci-dessous

Séjour du : 
     Nom : …............................................
     Prénoms : ….........................................
     Adresse : …......................................................................

    …......................................................................

     Date : 
     Signature : 


