
Cette phrase était chère à l'Abbé Noir, l’un des fondateurs de 
l'association.  
Il aimait qu'elle soit respectée. A vous d’œuvrer pour que ce mot 
d'accueil puisse toujours être dit à tous ceux qui viennent au cha-
let,  nouveaux ou habitués.. 

« Ici, vous êtes chez vous, 
 comme en famille. » 

Le chalet  est en autogestion depuis sa création. Pour nous aider à le maintenir en état, continuez à net-
toyer ce que vous utilisez et pourquoi pas ce que vous avez trouvé sale.  

 Pour fonctionner, ce chalet nécessite un bon esprit d'entente chez les utilisateurs. Le bon sens est souvent la meil-
leure règle. Ceux qui souhaitent dormir doivent pouvoir être dans le calme à partir de 22 h. Les personnes "du matin" doi-
vent respecter le sommeil des autres. Au chalet, pas de gardien. Respectons une vie de famille. Toutefois tout le monde 
doit pouvoir comprendre  que le chalet ne sera pas le lieu idéal pour se reposer en période de forte fréquentation, notam-
ment pendant les vacances scolaires. 

 Le chalet doit toujours rester ouvert, nuit et jour, lorsqu'il est occupé, pour accueillir les nouveaux arrivants. Les 
Pyrénées sont un lieu que les voleurs n'ont pas encore choisi mais évitez tout de même d'apporter vos objets de valeur du 
style bijoux, œuvres d'art ou tableaux de maître. 
 PARKING : En période hivernale, l'accès au chalet est normalement déneigé par les services de la mairie ; vous pouvez 
donc stationner devant le chalet, comme en été. Nous vous conseillons tout de même  de munir vos véhicules d’un équipe-
ment adapté afin de pouvoir circuler sur la chaussée enneigée ou  verglacée qui conduit aux chalets. 

Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits sur l’ensemble du site. 

CHALET FAMILIAL LES ISGLES 

Coordonnées GPS 
Latitude : 42,797 
Longitude : 0,288 
Altitude : 970 m 

Comme suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint une feuille de réserva-
tion en 2 exemplaires. 
Cette inscription vous engage au respect des règles de vie commune. 
Faites-nous part de vos observations ; elles concrétiseront votre attachement 
à l’association pour le bénéfice de tous. 
Nous vous souhaitons un agréable séjour. 

    Tramezaïgues 



VISITONS LE CHALET  
 

Le rez-de-chaussée 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Côté loisirs : 
Une bibliothèque ouverte à tous, avec des 
jeux de société et différents livres et 
revues. 

 

LA CUISINE :  
équipée de 3 gazinières et d’une hotte ( interrupteur position 3 maximum).  N'oubliez pas de 
l'éteindre car elle aspire fort  et refroidit vite la pièce. Les réserves de gaz sont au sous-sol. 
Tout le matériel de cuisine est à votre disposition.  
Un placard est prévu pour y déposer vos vivres. Squattez une étagère. Faites la même chose 
pour le réfrigérateur. Dans un des placards une étagère est réservée à tous. Piochez-y ce qui 
vous fait besoin et surtout n'y laissez pas de denrées périssables.  
Videz votre emplacement réfrigéré lorsque votre séjour est terminé et donnez ce que vous 
laissez à quelqu'un sinon personne n’y touchera. Apporter des torchons et produits d’entretien. 
 

Côté pratique : 
Un buffet avec les 
assiettes, les couverts, les 
verres, les plats, les pichets, 
tout ce qu'il faut pour 
mettre la table.  
Une cheminée pour passer 
des soirées inoubliables à 
condition d'apporter votre 
bois ou d'aller en ramasser 
dans la vallée du Rioumajou. 
Seul le bois mort est 
autorisé. Une trappe ferme 
le tirage, ne l'oubliez pas ! 

LA SALLE A MANGER : 

SANITAIRES :  
1 WC à l’étage, 2 douches, 2 
WC au rez de chaussée 
La température de l'eau est 
réglée pour que vous n’y rajou-
tiez que peu d'eau froide. Ap-
porter  serviettes de toilette. 
Le papier toilette est stocké au 
sous-sol, en principe sous l'es-
calier. 

LES CHAMBRES :  
A partir de midi vous disposez d'une 
chambre pour vous installer et vous 
reposer ; celle libérée impérativement pour 
midi  par le partant d'aujourd'hui. 
Les clefs sont sur les portes, pensez à 
les y laisser à la fin de votre séjour ! 
Apportez draps pour lits de 90, duvet, taie 
de traversin et éventuellement alèze. Les 
couvertures sont fournies (1 par lit). 

L’étage 

 
Au sous-sol se trouve une aire de jeu avec une salle 
de ping-pong et de baby-foot. Apportez vos raquettes 
et vos balles ; une salle conviviale  pour les amateurs 
de veillées prolongées  (à privilégier à partir de 22 
heures). 
Le sous-sol sert également à entreposer les skis l'hi-
ver, pour ne pas encombrer le séjour. 
 
Des sanitaires sont également  à votre disposition. 
Mais l’été, ils sont réservés en priorité aux campeurs. 

Le sous-sol 

INFOS PRATIQUES : Vos poubelles doivent être portées sur la place du village car les éboueurs ne sont  pas 
autorisés  à venir au chalet. Un disjoncteur est installé dans le chalet, au-dessus des interrupteurs du séjour. Jetez 
un coup d’œil au panneau d’affichage sous l’escalier de la grande salle, certaines informations peuvent être utiles. 

Lors de votre départ, fermer les fenêtres, particulièrement des chambres. 
 

3 LITS 

 
BUREAU 


