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

Liste des équipements Yourte 4 personnes
 

Mobilier 

 
A votre disposition dans la yourte : 

- 1 table basse + 4 tabourets dont 2 font office de table de nuit à votre arrivée 
- 1 armoire avec étagères et un grand tiroir 

- 1 meuble avec lavabo autonome – eau froide (système fonctionnant sur batterie avec 1 bidon pour 
l’alimentation et 1 bidon pour l’évacuation 

- Vous disposez également pour votre éclairage de quelques bougies et de 3 lampes tempêtes à Led et 

d’un détecteur de monoxyde de carbone. 
- 2 lits 1 prs de 190 x 90 

- 2 lits 1 prs de 190 x 80 
Soit 4 couchages 

 

La yourte ne dispose pas de couettes et d’oreillers qui doivent être apportés. Vous trouverez cependant 4 
couvertures dans la yourte. Le linge de lit n’est également pas fourni et nous vous conseillons pour un 

séjour : 
- en hiver de vous équiper de bons sacs de couchages et de bonnes couvertures 
- en été des sacs de couchages ou des draps suffisent. 

 
A noter que la yourte 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…). 

 
Nécessaire de ménage 

 

La yourte doit être rendue propre (balayage, évacuation des déchets et du sac poubelle…) et rangée 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 et 1 
bassine pour le lavage de la vaisselle au bloc sanitaire campeur (uniquement de mai à septembre) 

 
Nécessaire pour manger 

 

Vous avez à votre disposition dans la yourte 1 petit coffre contenant 4 assiettes, 4 verres et des couverts pour 
4 personnes. Attention il n’est pas possible de cuisiner dans la yourte. 

 
Consignes pour le chauffage – En période hivernale UNIQUEMENT 

 

En hiver uniquement, la yourte est chauffée grâce à un poêle à bois. Si besoin, celui-ci sera allumé à votre 
arrivée afin de vous laisser la yourte avec une température confortable. 

Une fois les clés remises, le maintien du feu, l’alimentation du poêle est à votre charge. 
Vous aurez également accès au stocke de bois au grand chalet si besoin. 
Également à votre disposition, allume feu et allumettes pour rallumer le feu s’il venait à mourir durant votre 

séjour. Merci de prendre en compte le fait qu’il ne sera pas possible d’utiliser le poêle à bois en dehors de 
l’hiver. 

 
Sanitaires 

 

La yourte ne dispose pas de sanitaires ; une terrasse avec un toilette sec devrait équiper la yourte courant 
2019. Il ne sera pas possible de prendre de douche pour des séjours d’octobre à fin avril la yourte n’est pas 

équipée et les sanitaires du camping sont mis hors gel en cette période. 
Pour des séjours de mai à septembre vous aurez accès aux sanitaires (douches, lavabos et WC du sanitaire 
situé au camping). 


