Scea Ferme Rony

Camp des découvreurs
site :www.fermerony.fr

mel : fermerony@orange.fr

Tél. : 04.76.53.42.75

Vous avez choisi de venir chez nous en formule Tipi ou Tente d'Hôtes,
et nous vous en remercions.
Cette formule comprend :
- Votre Tipi ou Tente privatif
- L'accés au chalet avec frigo, table de cuisson, barbecue, …
(NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOS AMIS LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS)

Pour préparer au mieux votre séjour …
Quelques infos utiles avant de fermer votre valise !
LES PRESTATIONS
L'accueil
L'arrivée se fait à partir de 16h00
Nous vous expliquerons les consignes de sécurité pour allumer le feu de bois
Le petit déjeuner
Si vous l'avez commandé il est mis à votre disposition dès 7h00 sur les tables du chalet et ce jusqu'à 9h30
Le repas à notre table d'hôte
Sur réservation nous vous proposons une table d'hôtes avec les produits bio de la ferme
Certains soirs de l'été nous organisons des soirées spectacles, demandez nous les dates
Le Pique-nique
Sur réservation vous pouvez commander votre panier repas pour partir l'esprit tranquille en promenade
Les activités
Le camp des Découvreurs ne proposent pas encore d'activités spécifiques, mais le Parc du Vercors
regorgent d'activités diverses et variées n'hésitez pas à nous demander, déjà sur St Nizier dès le printemps
vous avez un fabuleux « parcours aventure »
Relais équestre
La ferme Rony est idéalement située pour les cavaliers de la région Grenobloise. Elle permet de faire une
première étape sur le circuit Vercors. Cette étape se situe entre le Refuge de Gève à Autrans et les relais
équestres de Villard de Lans. La ferme Rony et son camp de Découvreurs fait partie du réseau Isère
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Cheval Vert (plus d’info sur http://www.isere-cheval-vert.com/fr/gites-relais-equestres/89-la-fermerony.htm)
Accueil des chevaux
Deux barres d'attache vous attendent, votre matériel sera mis à l'abri dans l'étable, et vos chevaux seront
logés dans un parc électrifié (3 hauteurs de fils et division possible). Une partie de l'étable est accessible
aux chevaux s'ils souhaitent s'abriter. Bacs d'eau et seaux sont installés pour que votre monture puisse se
désaltérer (grain et granulés sur demande).
A VOTRE DISPOSITION SUR LE CAMP
Barbecue, frigo, table de cuisson, cafetière, …
Livres
Sanitaires chauffés
Epicerie bio
Parking privatif à 20m
Le bar (ouvert l'après-midi de 16h00 à 18h30)
CIRCULATION SUR LE CAMP
Aucun véhicule à moteur n'entre sur le camp
DANS VOTRE SAC A DOS OU VALISE

Petit pense-bête pour ne pas oublier l'essentiel !!!





Linge : serviettes de table, serviettes de piscine
Toilette : brosse à dents, créme solaire, trousse pour les 1ers secours, rasoir main
Cuisine : filtres à café, sacs poubelles 20L, essuie-tout, allumettes, sel-poivre-huile
Vêtements : attention nous sommes en montagne à 1100 m d'altitude les températures sont
fraîches le soir et le temps change très vite
 Papiers administratifs : carte d'identité, permis de conduire, chèquier (pour la caution : 100 euros)
 Divers : appareils photos, chargeurs tél, vélos, …

Si vous oubliez quelque chose, pas de panique, nous tenons à votre disposition une
épicerie bio de produits de 1ère nécessité
ACTIVITES
Voir le site de Vercors Tourisme : vercors.fr ou celui des GTV : vercors-gtv.com

Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances chez nous !!!
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Le document joint vous détaille le matériel mis à votre disposition dans les tentes prospecteurs et tipis. Nous avons adjoint un petit
mémo reprenant la liste des éléments indispensables à apporter lors de votre séjour.

INVENTAIRE
Linge de lit et toilette
Couettes (90*190)

6

Oreillers

6

Alèses

6

Linge de lit et toilette en fonction du nombre de personnes

Drap housse, housse couette, taie, drap de bain et serviette

Vaisselle et matériel de cuisine
Tasses

6

Verres

6

Table et chaises

1+6

Lampe solaire avec panneau solaire
Lampe à dynamo

1
2

Ménage
chiffon et spray anti-poussière bois à disposition au local sanitaires pour les tentes et tipis, à remettre à sa
place après chaque utilisation
Si vous souhaitez ne pas assurez le ménage obligatoire à la fin de votre séjour, mais partir l'esprit
tranquille, nous pouvons vous proposer d'assurer cette prestation « forfait ménage » à votre place
moyennant 20 euros
Nous vous demandons en fin de séjour de bien vouloir défaire vos lits et mettre tout le linge de lit et
toilette dans un coin. Merci de votre compréhension

