BIENVENUE À NOTRE CHALET
(MERCI DE LE TRAITER COMME S’IL ÉTAIT LE VÔTRE)

Les règlements du chalet s’appliquent à tous les membres de votre groupe. Comme vous allez apprécier la
propreté des lieux à votre arriver, nous vous demandons de bien laisser le chalet dans un état semblable pour
les prochains visiteurs. Voir le propriétaire ou son représentant pour des besoins particuliers.
Merci de respecter la quiétude et l’intimité des gens qui partagent les lieux.
Réseau internet
 Le réseau se nomme Grand Chalet.
Accès au lac et bateaux




SVP SOYEZ EXTREMEMENT VIGILANT PRÈS DE L’EAU. SOYEZ RESPONSABLE. UN ACCIDENT
EST VITE ARRIVER. NE LAISSER PAS DE JEUNES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
Quelques gilets de sauvetage sont disponibles sur place.
Nous mettons à votre disposition 1 bateau à rame vert et un canoë rouge, merci de les traiter avec
soins, bien les fixer au quai et les remettre à leur place quand vous en avez fini.

Visiteurs et invités


Merci de nous avisé lorsque vous planifier des visiteurs et des invités. La capacité maximale de 12
personnes doit être toujours respectée.

Chien


Nous permettons un chien bien dressé dans le chalet, au premier plancher seulement. Ne pas faire
monter votre chien dans les chambres. Merci de nous aviser d’avance si vous avez l’intention
d’apporter votre animal. Vous êtes responsable de dommage causé par votre chien et bien vouloir
ramasser ses excréments sans tarder. Ne pas laisser votre chien déranger la faune.

Électricité et eau






Merci de minimiser nos coûts d’électricité. Si vous quitter la pièce, fermer la lumière.
Une panne d’électricité peut arriver lors d’une tempête, nous n’en sommes pas responsables et c’est
parfois plus long à réparer à la campagne. Nous fournissons des lampes de poche et des chandelles
pour ces besoins uniquement. Souvenez-vous que l’eau potable fonctionne à même une pompe
électrique. Ne pas faire couler l’eau s’il y a une panne d’électricité. Nous ne pouvons être tenu
responsables pour des dommages ou regrettons les inconvénients à ce sujet.
La pompe à eau a une capacité limitée. Si vous activer la chasse d’eau, il faut parfois être patient pour
le retour de la pression du robinet et la douche. Merci de conserver notre ressource précieuse.
L’eau du robinet est filtrée provenant d’un puit près du lac. Elle est bien potable.

Propreté, Recyclage et Déchets








Merci de laisser le chalet propre, comme vous l’avez trouvé. Il y a un balai, un aspirateur et divers
produit de nettoyage sous l’évier dans la cuisine.
Nous recyclons ce qui est possible, un bac bleu est sur les lieux. Le papier seulement peut être brûlé
dans le foyer intérieur ou extérieur. Les cannettes, le verre, le carton, le plastique, l’aluminium,
styrofoam et les sacs de plastiques doivent être recyclé. Lorsque le bac bleu est plein, celui-ci doit être
transvidé dans le gros bac vert près du stationnement.
NE JAMAIS BRULER DES DÉCHETS ou les laisser à l’extérieur du chalet. Les petits animaux adorent
les déchets. Pour éviter une visite malheureuse par des animaux sauvages, suivez les consignes
suivantes : Lorsque la poubelle du chalet est pleine, apporter les déchets dans un sac fermé au gros
bac noir près du stationnement. Il est important de respecter l’environnement du chalet.
Pour des raisons de sécurité, il est absolument interdit de fumer à l’intérieur du chalet. Nous sommes
en droit de vous demander de quitter les lieux, sans remboursement, si nous nous rendons compte que
quelqu’un a fumé à l’intérieur ou si des déchets de cigarette sont trouvés à l’extérieur. C’est important.
Si un nettoyage excessif s’avère nécessaire suivant votre départ, une facture supplémentaire pourrait
suivre ou les frais seront déduits de votre dépôt.

Droit de pêche à la mouche


Les droits de pêche à la mouche sont offerts séparément. Si vous avez payé pour le droit de lancer une
mouche, vous devez avoir un permis valide et respectez les règlements pour le lac.

Foyer et Feu Extérieur





Le foyer intérieur à combustion lente a une prise d’air ajustable sur le coté. Pour partir un feu, sortez la
tige de prise d’air, utiliser du papier, du bois d’allumage et une buche. Attendre que le feu soit bien
partie avant de rajouter des buches. Les buches ne doivent jamais toucher la porte vitrée et la porte
doit demeurer fermer lorsqu’il y a un feu. Fermer la prise d’air pour maximiser l’efficacité une fois le feu
partie.
ATTENTION : LE FOYER DEVIENT EXCESSIVEMENT CHAUD!
Des feux extérieurs sont seulement permis dans les endroits désignés. Éviter de faire un trop grand feu
et assurer vous de l’éteindre complètement lorsque vous avez fini de l’admirer.
Si vous prévoyez des feux d’artifices, attendre un moment sans vent et il est important de les diriger au
dessus du lac.

Toilette et Fausse Septique


Le chalet fonctionne avec une fausse septique. Merci d’y mettre que des déchets naturels et du papier
de toilette. Mettez le papier à main, kleenex, serviette sanitaire, Q-tips et cheveux à la poubelle. Mieux
vaut éviter une situation qui entraine une toilette bouchée…

Barbecue


Un BBQ au gaz propane est disponible avec des réservoirs supplémentaires et une brosse pour
nettoyer. Svp ne pas bruler de bois ou autre chose dans le BBQ, nettoyer le grill suivant l’usage et
fermer le réservoir pour éviter une fuite après chaque usage.

Notes Additionnelles pour le Chalet










Écrivez quelques mots, nous apprécions vos commentaires.
Les insectes et la faune font partis des plaisirs de la campagne. Nous contrôlons les mouches,
araignées et les souris le mieux que nous pouvons. Merci de ne pas les encourager en gardant les
portes fermés et serrez la nourriture dans des contenants ou le frigidaire.
Éviter d’apporter du verre à l’extérieur; il fait bon de marcher nu pied.
Profiter des étoiles lors d’un soir clair!
En cas d’urgence, faite le 911, l’adresse est le 789 chemin de la rivière Bergeron, Piopolis.
L’hôpital la plus près est à Lac-Mégantic (direction Piopolis) à 30 minutes de route. Tél. 819-583-2572
Nous avons une ligne téléphonique commune alors évitez de recevoir des appels. Le téléphone ne
sonne pas dans votre chalet. Ne pas nous laisser vos frais d’appels interurbains svp.

Avant le départ :
o
o
o
o

Apporter tout vos effets personnels.
Vider tout du frigidaire et placer vos déchets dans des sacs fermés dans les bacs noirs près du
stationnement.
Essuyer le frigidaire, le four, le comptoir de la cuisine, la salle de bain et passer le balai et
l’aspirateur.
Fermer bien les portes et fenêtres à votre départ.

Profiter de votre séjour et
revenez nous voir!

