
ASSOCIATION ADISHAT 
 

CONSEILS POUR PASSER UN « BON » SEJOUR 
Qui deviendra « excellent » si la météo vous est favorable ! 

 

Vous allez au chalet de l’association ADISHAT à Barèges pour vos loisirs, et donc pour le plaisir.  

Le numéro de téléphone du chalet est le 05.62.92.42.71 ; vous ne pouvez pas appeler, sauf avec une 

carte à code spéciale, mais vous pouvez recevoir des appels. 

Nous vous conseillons, avant de monter à Barèges, de vous munir : 

 

- de draps et taies de traversins pour des lits de 90cm. Il y a 15 lits en 90 x 190 avec matelas, alèzes, 

traversins et alèzes de traversins, ainsi qu’une couverture par lit 

- des affaires de toilettes. 

- du papier toilettes pour les WC. 

- des essuie-mains et des savons à mains pour la cuisine et la salle d’eau du rez-de-chaussée. 

- des torchons à vaisselle pour la cuisine, du produit à vaisselle, des éponges et des produits de nettoyages 

classiques (DESTOP et Eau de Javel sont interdits, pour éviter la détérioration de la fosse septique).  

- Il y a un lave-vaisselle qui ne « sèche » pas ; vous pouvez donc également amener des « tablettes » de 

produit anticalcaire et du produit de rinçage pour le lave-vaisselle.  

- Pour allumer les plaques à feu gaz, appuyer et tourner le bouton du feu choisi, et allumer avec 

l’allumeur en maintenant le bouton appuyé pendant plusieurs secondes. 

- Des sacs poubelles de 130 litres, et de 30 ou 20 litres pour les poubelles des WC et salles de bains. Il y a 

les conteneurs poubelles dans la rue. 

- Des filtres à café et du café pour la cafetière thermos 12 tasses.  

- Il y a un four électrique à chaleur tournante, un four micro-ondes de petites dimensions, un sneaker à 

gaz (qui ressemble à une plancha, mais il faut ensuite le nettoyer), un réfrigérateur à froid ventilé, un 

congélateur bahut de 100 litres (pensez à amener des poches pour faire des glaçons ; le frigo ne peut 

pas en faire), un chauffe-eau à gaz de 300 litres avec température d’eau régulée pour les salles d’eau 

et les douches. 

- Pensez à amener du bois de chauffage (quelques bûches), si vous désirez allumer la cheminée (vous 

pourrez ramasser du « petit-bois » dans les bois environnants, en été il y en a), ainsi que du charbon 

de bois pour le barbecue (il y en a un mobile pour allumer dehors, si vous le désirez). Pensez à le 

rentrer dans le chalet dès qu’il est froid et avant votre départ. 

- Il y a dans le cellier, une caisse à outils de première urgence pour le moindre souci sur place. 

- En entrant dans le chalet par la porte la plus proche de la route, vous avez l’armoire électrique 

immédiatement sur votre droite. Si la lumière ne fonctionne pas, rallumer le disjoncteur général. Mais 

dans ce cas, le congélateur sera à nettoyer et le frigo également. Cela arrive quelques fois, en été, avec 

les orages !! 

- Quand vous arrivez au chalet, vérifiez qu’il y a de l’eau chaude en ouvrant le robinet de la cuisine. 

Sinon rallumez le chauffe-eau gaz en procédant comme écrit sur la notice. D’abord vérifiez que les 

robinets d’arrivée de gaz sont ouverts. ATTENTION : il faut tenir longtemps le bouton d’arrivée de 

gaz appuyé, au bas du chauffe-eau, avant de provoquer l’étincelle avec le bouton poussoir à 

proximité. Le chauffe-eau n’est pas aisé à rallumer, c’est pour ça QU’IL NE FAUT JAMAIS 

ETEINDRE LE CHAUFFE-EAU NI COUPER L’ARRIVEE DE GAZ, même quand vous 

quittez le chalet à la fin de votre séjour. 

 


