Association des Amis de la Combe Tabeillon - 2855 Glovelier

GUIDE DU LOCATAIRE
Chers hôtes,
Afin de préparer au mieux votre séjour à la ferme de la Combe Tabeillon, nous vous recommandons de
lire attentivement ce document: vous devriez y trouver toutes les réponses à vos questions.

Accès
L'accès à la ferme de la Combe Tabeillon se fait à partir de Glovelier, vers la sortie direction Saulcy.
Depuis le centre du village, prendre direction Saulcy, puis, au pied de la montée, prendre la rue sur la
droite dans la direction "Ferme de la Combe Tabeillon". Suivre ensuite cette route sur environ 3km à
travers la forêt. L'accès est autorisé pour les usagers de la ferme.

Animaux
Les animaux ne sont pas admis dans les locaux loués, seule la grange peut être utilisée pour abriter les
animaux de compagnie.

Boissons
A la cave, vous trouverez les boissons suivantes:
Vin rouge - Pinot Noir - 5dl - 9.- / 5dl
Petite bière - Feldschlosschen - 5dl - Sfr. 3.- / bouteille
Eau minérale - Henniez verte - SFr. 3.- / 1.5 litre

Vin blanc - Johannisberg - 5dl - SFr. 9.- / 5 dl
Coca Cola - SFr. 4.- / 1.5 litre

Chambres
En plus des dortoirs, un chambre avec un lit double et 2x 2 lits superposés est à disposition. Idéal pour
les enfants en bas âge.

Cheminée
Une cheminée se trouve dans le hall d'entrée et permet de faire des grillades ou juste une belle
flambée. Du bois est à disposition au bûcher, à l'extérieur du bâtiment.

Clés
Les clés sont remises au locataire lors de la prise des locaux et sont rendues à la reddition des locaux.

Contacts
Pour toutes les questions liées à votre réservation et au contrat, veuillez contacter la personne suivante:
Sandra Bellè
Sur la Planchette 12
CH - 2855 Glovelier

Portable: 077 444 69 29
Téléphone: 032 426 63 77

Pour les questions techniques liées au bâtiment et pour l'organisation de la remise des clés, veuillez
contacter Mireille Jeannerat au 032 426 87 81.
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Courrier
Le courrier peut être laissé en poste restante au bureau de poste de Glovelier.

Couverts
Voici la liste des couverts à votre disposition:
Assiettes plates:
Assiettes creuses:
Assiettes à dessert:
Bols:
Verres à eau:
Verres à pied:
Verres à vin blanc:
Tasses à café / thé:
Verres à liqueur:

60
66
60
35
39
60
53
51
39

Couteaux:
Fourchettes:
Cuillères à soupe:
Cuillères à café:

60
60
60
60

Saladiers:
Services à salade:
Pots à eau:
Plats pour le service:

6
6
10
10

Cuisine
La cuisine est équipée du matériel suivant:
- Cuisinière avec 4 grandes plaques électriques
- Four électrique avec 1 grille (50x52cm) et 3 plaques (50x30cm)
- Bain-marie et chauffe-assiettes
- Grand frigo (xx litres)
- Petit congélateur à 4 bacs (sur demande)
- Lave-vaisselle industriel rapide
- 2 poêles
- 5 bacs en inox avec couvercles (3 petits + 2 grands)
- 10 casseroles (2x 1L, 2x 2L, 2x 5L, 1x 10L, 1x 20L, 1x 30L, 1x 50L) avec couvercles
- 2 creusets
- louches, écumoire, passoirs, pellettes, éplucheurs, couteaux, éplucheurs, égouttoir, fouets, spatules,
grandes cuillères de services, râpes, ouvre-boîtes, plateaux, planches à couper, balance, rouleau à
pâte, entonnoirs, divers plats, mesure 1L, presse-agrumes.
Il n'y a pas de fours à raclette, ni de caquelons à fondue !

Décompte
Le décompte des boissons se fera à la remise des clés

Déchets
Des sacs poubelle taxés sont à disposition dans la réserve pour un prix de 8 CHF le sac 110 litres.
Un compost est à disposition pour tous vos déchets verts devant le parking, à côté du pont.
Des containers à verre, alu et fer blanc sont à disposition au village, à côté de la cidrerie, au bord de la
route cantonale. Il est interdit de déposer du matériel le dimanche et le soir à partir de 22h.
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Dortoirs
La ferme compte 2 dortoirs:
- un dortoir avec 2 rangées superposées de 8 places, soit 16 places en tout
- un dortoir de 6x 2 lits superposés, soit 12 places en tout.
Des casiers et des couvertures sont à disposition.

Eau
L'eau de la ferme est traitée et donc potable.

Electricité
Seules des prises 240V sont à disposition dans le bâtiment, dans toutes les pièces. Par contre, la ferme
se trouvant en bout de ligne électrique, la puissance est limitée et on ne peut par exemple pas utiliser
plus de 2 fours à raclette simultanément.

Etang
L'étang d'importance national pour la reproduction des batraciens situé devant la ferme apporte un
cachet magnifique au site et fascine toujours les petits et les grands.
Cet étang ne contient aucun poisson, seules des grenouilles, des canards et d'autres espèces de passage
s'y retrouvent.

Extérieurs
La place devant l'entrée de la ferme est équipée en été de 6 tables avec bancs pour un total de 50
personnes environ. Un foyer est à disposition au bout de la place.
Une place de pétanque et un espace vert de 300 m2 sont également à votre disposition.

Handicapés
L'accès n'est malheureusement pas aisé pour les personnes handicapées, particulièrement les toilettes
qui ne sont pas du tout adaptées. L'entrée et la grande salle sont de plein pied et permettent l'accès aux
chaises roulantes.

Informations touristiques
Vous trouverez toutes les informations touristiques sur la région sur le site Internet très complet de
JuraTourisme: www.juratourisme.ch.

Magasins d'alimentation
Glovelier possède 2 magasins d'alimentation, une boulangerie - tea room. Un centre Coop, un Denner,
différentes boucheries, une laiterie - fromagerie sont à disposition à Bassecourt.

Matériel à disposition
La liste du matériel à disposition est disponible sur notre site Internet ou sur demande auprès de la
responsable des locations.
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Matériel à amener
Il est nécessaire d'amener le matériel suivant:
- papier de toilettes, essuie-mains
- linges de vaisselle, éponges, brosses à vaisselle, torchons, ...
- draps-housses, sacs de couchage, oreillers
- pantoufles ou chaussures d'intérieur pour accéder à l'étage

Nettoyages
- La ferme doit être rangée, les tables et les chaises remises en place selon le plan.
- A l'entrée, la cheminée doit être nettoyée, les cendres versées dans le tonneau vers le bûcher. Le
panier à bois ainsi que le reste du bois doit être remis dans le bûcher.
- Les sols de la cuisine, de l'entrée, de la salle et des toilettes doivent être balayés, puis récurés. Pour le
parquet de la salle, il faut utiliser le produit de nettoyage spécial mis à disposition.
- La cuisine doit être rangée selon les photos, le lave-vaisselle et le frigo vidés et éteints, les sols récurés.
- Les toilettes et les lavabos doivent être nettoyés.
- Dans les dortoirs, les couvertures doivent être pliées et rangées dans les casiers. Les matelas de chaque
rangée doivent être dressés contre le mur, côté porte.
- Dans la chambre, les couvertures doivent être pliées et posées au bout de chaque matelas.
- La salle de bain (toilettes, douches et lavabos) doivent être nettoyés.
- A l'étage, les sols doivent être aspirés, puis récurés.
- Les poubelles et les déchets divers doivent être évacués.
Des balais, des brosses à récurer, des serpillères et des seilles sont à disposition à la cuisine. Un
aspirateur est également disponible.

Paiements
Un acompte de 100.- par jour est demandé comme confirmation de la réservation. En cas d'annulation
de la réservation, tout ou partie de cet acompte ne pourra être remboursé qu'à la seule condition que la
ferme puisse être louée aux dates réservées.

Parking
Des places de parc pour les voitures sont à disposition au bas de la ferme, sur la place en gravier vers la
fontaine.
Un accès temporaire en véhicule est possible jusque vers la porte et la fenêtre de la cuisine pour
décharger du matériel et des vivres.
Quelques places de parc sont également disponible à l'arrière de la ferme, vers l'entrée de la grange.

Plan des lieux
Le plan du bâtiment est disponible sur notre site Internet.

Produits de nettoyage
Nous mettons à disposition les différents produits de nettoyage pour les sols, la vaisselle et les toilettes,
ainsi que des balais, des brosses à récurer, des serpillères, des seilles et un aspirateur.
Vous devez par contre vous munir d'éponges, linges de vaisselle, essuie-mains, brosses à vaisselles,
torchons, ...
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Reddition
La reddition des locaux doit être effectuée selon le document "Remise en état des locaux" donné au
locataire avec les clés ou disponible sur notre site Internet.

Signalisation du chemin d'accès
Le locataire est tenu d'enlever et de récupérer tout objet servant à la signalisation du chemin d'accès à
la ferme, par exemples pancartes, ballons, rubans, etc.

Tables et chaises
La grande salle dispose de 6 tables de 200 x 80 cm et de 54 chaises.
L'entrée dispose d'une table de 230 x 90 cm, d'un banc et de 6 chaises.

Téléphonie
Un téléphone public est à disposition à la cuisine. Son numéro: 032 426 74 40.
Les trois réseaux de téléphonie mobile (Swisscom, Sunrise et Orange) sont disponibles de manière
limitée à l'extérieur du bâtiment.

Transports publics
La gare CFF la plus proche est celle de Glovelier à 5 km de la ferme. L'arrêt CJ (Chemins de fer du Jura)
de la Combe se trouve à 500 m.

Vaisselle
Il y a de la vaisselle pour environ 60 personnes. Plus de détails quant au matériel à disposition dans les
rubriques "Couverts".et "Cuisine".

WIFI
Il n'y a malheureusement pas de connexion Internet et donc pas de WIFI.

Glovelier, le 27 octobre 2014
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