
 

La station est composée :  
- de 2 dortoirs avec 6 couchages chacun, avec matelas, protège matelas et drap housse fournis, 
- d’une cuisine avec frigo, four, four micro ondes, casseroles, vaisselles…,  
- d’une salle d’eau avec douches, toilettes (avec papier et produits ménagers) et lavabos,  
- d’un laboratoire avec des tables, un frigo, une étuve, une connexion internet et un téléphone ne 

pouvant que recevoir les appels. 
Vous devez ramener : sac de couchage, oreiller, nécessaire toilette, nourriture. 
Les moustiques sont un problème sous les tropiques, notamment durant la saison des pluies. La station 
est équipée de moustiquaires, merci de faire attention au matériel en ouvrant et fermant les 
moustiquaires. Pour garder faible la population de moustiques et éviter la propagation de la maladie, 
merci de ramener des vêtements appropriés et des répulsifs.  
Entretien : Vous devez laisser la station propre à la fin de votre séjour. M.TURPIN ne s’occupe que de 
l’entretien extérieur et des sols à l’intérieur. Vous devez vous occuper de la vaisselle et du rangement 
de ce que vous avez utilisé. Veillez à ne pas laisser de nourriture trainer, la station est rapidement envahie 
par les fourmis.  
Sur demande, M.TURPIN peut faire vos lessives personnelles et vous préparez des plats pour le soir, vous 
pouvez en discuter avec lui. 
Vous trouverez à St Philippe à proximité de la station, une boulangerie, une station essence, un petit 
commerce d’approvisionnement, un vendeur de fruits et légumes. 

CHECK-LIST :  
Merci de fermer (pas à clé) le portail d’entrée. Nous sommes sur le terrain de l’Office National des Forêts 
et c’est une obligation que nous avons de laisser ce portail fermé pour éviter que les chiens errants ne 
détruisent leur plantation. 
Merci de ne pas faire de bruit trop tard afin de ne pas déranger le voisinage. 
Merci de vous organiser pour les clés si vous êtes plusieurs occupants.  
Merci de ne pas laisser vos bouteilles en verre à la station. Des bornes existent à St Philippe. 
Merci de jeter vos déchets dans les poubelles appropriées. 
Merci de ne pas jeter vos mégots dans le jardin et/ou par terre. 
Merci de ne pas laisser brancher : cafetière, marmite à riz…. 
Merci de nettoyer les plaques avant votre départ.  
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