
SAS VAC NATURE – DOMAINE DU BUGNON 
164 LES THEVENINS 39150 LAC DES ROUGES TRUITES 

Liste des équipements et informations pratiques 

 Dôme 2 personnes 

 
 

Mobilier 

 

A votre disposition dans le dôme : 

- 1 petite table basse + 2 transats en bois 

- 1 petite étagère en bambou 

- 2 tables de chevet en bois brut 

- 1 lit double 190 x 140 soit 2 couchages 

- 1 table et deux chaises métalliques en extérieur au milieu des arbres. 

- Vous disposez également pour votre éclairage de quelques bougies et d’une guirlande led à pile  

 

Il est conseillé de prévoir des lampes frontales pour vous déplacer sur le site la nuit et si vous souhaitez un 

éclairage plus soutenu dans le Dôme la nuit. 

 

Nous fournissons couette, oreillers et couvertures. Le linge de lit n’est pas fourni et nous vous demandons de 

faire obligatoirement vos lits avec vos draps pour le respect de l’hygiène de tous. Location possible sur place 

de la parure de lit au tarif de 8€. 

 

A noter que le Dôme n’est pas pourvu d’électricité. Il est cependant possible de recharger vos appareils lors 

de votre passage au grand chalet (restauration, bar, salle de jeux…). 

 

Le Dôme n’est pas chauffé, merci de prévoir en conséquence, le domaine se trouvant dans le Haut Jura à 

plus de 900m d’altitude. 

 

Nécessaire de ménage 

 

Le Dôme doit être rendue propre (balayage, évacuation des déchets…) et rangé comme à votre arrivée. Afin 

de limiter la saleté, nous vous demandons de vous déchausser sur le tapis d’entrée et de stocker vos 

chaussures dans la caisse prévue à cet effet. A votre disposition : balai, Pelle/balayette. Si besoin de laver 

merci de demander le nécessaire à l’accueil/bar. 

Il faudra également évacuer le sac du toilette sec dans le composteur à la fin de votre séjour. 

 

Nécessaire pour manger 

 

Il n’est pas possible de manger dans le dôme. Vous pouvez le faire en extérieur sur la table mis à disposition 

à la belle saison. Réservation possible du dîner et/ou du petit déjeuner au grand chalet au moins 24h avant 

votre arrivée. 

 

 

Sanitaires 

 

Le Dôme ne dispose pas de sanitaires ; un toilette sec privatif devrait être installé à la mi-juin 2019 en 

extérieur.  

 

Lors de votre séjour vous aurez accès aux sanitaires (douches, lavabos et WC) du camping situé environs 

200m du dôme. En journée, les WC du grand chalet seront également accessibles. 

 


