
A l'attention des personnes venant pour la première fois…  

V o t r e    a c c u e i l    à    l a    n O t e    b l e u e
Vous arrivez dans une maison-atelier,  lieu privé et associatif,

d’habitation et de travail,  de création et de partage.   

La Salle et la Petite Maison sont gérées par la nOte bleue, association  vivant
volontairement de ses seuls revenus. Nous sommes des "accueillants" bénévoles
souhaitant participer, à notre mesure, à la transition de la société vers plus de
culture, d'écologie et de solidarité. La nOte bleue fonctionne sur le mode de la
simplicité volontaire. Consultez notre site pour découvrir l'esprit de notre lieu.

Pour votre hébergement :
•Sur place, la Petite Maison attenante à la salle, peut accueillir 5 stagiaires en 2
chambres (2 + 3 personnes). Coin-cuisine, salle de bains, toilettes. 
La nuitée coûte 25€ par personne si vous apportez duvet ou draps, taie d'oreiller
et linge de toilette. Si nous vous les fournissons, comptez 15€ en plus pour votre
séjour. Vous trouverez tout le reste sur place (couettes, oreillers, couvertures…). 
• Quelques autres hébergements sont possibles chez des adhérents du village
(selon leur disponibilité) aux mêmes conditions.
• Aux beaux jours, 1 ou 2 tentes  peuvent être montées dans le jardin et1 place
est disponible pour un camping-car : accès toilettes et salle de bains à la Petite
Maison / 10€ par personne.

Votre place est retenue à réception d'un chèque à l'ordre de « association 
la note bleue » correspondant à votre nombre de nuitées

(pour les hôtels et chambres d'hôtes aux alentours, consultez notre site)

Pour vos repas  :
Les repas et petits-déjeuners sont en autogestion. Pensez à apporter vos
provisions. Il y a sur place vaisselle, plats, cuisinière, matériel de cuisine... Il vous
est demandé de trier vos déchets et d'emporter vos bouteilles et emballages.

Pour le stationnement des voitures :
Merci de respecter les consignes de parking  inscrites au bas du chemin     :  
stationnement le long du chemin du Marais, devant le cimetière chemin de la
Roue, sur le parking face à l'hôtel « Le Cottage » ou au centre du village.
Stationnement et accès direct possibles pour personne en fauteuil : nous appeler.
Pensez au co-voiturage. Itinéraire d'accès sur le site. 

534 chemin du Marais 38121 Chonas l’Amballan
lanotebleue2@wanadoo.fr   - 09 77 33 38 94 - www.lanotebleue.net 


