LYNE BERGERON ET SYLVAIN BÉLANGER
719, chemin des 6e et 7e rangs nord
Lorrainville, Qc, J0Z 2R0
819-625-2552

Bonjour et merci de louer notre chalet. Vous trouverez ci bas quelques consignes ainsi que les effets
requis lors de votre séjour.
CONSIGNES
- L'arrivée se fait à 16h00 et le départ à 11h00.
- Aucun animal n'est autorisé pour le respect des futurs locataires allergiques. Des frais de 200$ seront
chargés à tout contrevenant.
- Il est également interdit de fumer à l'intérieur. Des frais de 200$ seront chargés à tout contrevenant.
- Assurez-vous d’être propre avant d’embarquer dans le spa. Ce n’est pas un bain !!
Pensez aux prochains utilisateurs ! Si la qualité de l'eau se détériore pendant votre séjour, veuillez nous en avisez.
Si un changement d'eau est nécessaire après votre séjour, des frais de 200$ seront appliqués.
- Si des bris aux installations sont causés par un des membres de votre groupe, lors de votre séjour,
le coût total de la réparation vous sera facturé. Veuillez à ce que tous les occupants respectent nos installations.
- L'eau des robinets vient du lac. Elle est filtrée et traitée aux ultraviolets, ce qui la rend sécuritaire et potable.
Toutefois, par mesure de précaution, nous vous suggérons de ne pas la boire, dans les cas où
le système serait défaillant. Vous pouvez donc l'utiliser pour cuisiner, faire le café, rincer les légumes, etc.
- Les serviettes de bain, débarbouillettes, draps et couvertures sont fournis. Par contre, pour les grands
groupes, nous vous suggérons d'apporter des serviettes supplémentaires pour la plage et le spa.
- Ne pas utiliser le poêle à bois au sous-sol durant l'été (mai à octobre), puisque la cheminée est déconnectée.
EFFETS REQUIS
- Nourriture (une base est déjà fournis sur place soit: café, farine, sucre, sel, poivre, quelques épices et fines herbes.)
Vous retrouverez également, mayonaise, ketchup et compagnie. De plus nous fournissons nos œufs de la ferme.

- Savon et shampooing
- crème solaire
- chasse-moustique
- serviettes de plage
Nous vous souhaitons un excellent séjour et n’oubliez pas que vos commentaires sont les bienvenus.
N'hésitez pas à partager et commenter notre page Facebook!! :)

Consignes pour le spa
Propreté – Sécurité – Plaisir
-

Assurez-vous d’être propre avant d’embarquer dans le spa. Ce n’est pas un bain !! Pensez aux prochains
utilisateurs !

-

Se laver les pieds dans le bac avant d’entrer pour maintenir l’eau propre.

-

Toujours pour des raisons d’hygiène et pour faciliter l’entretien, nous vous demandons d’attacher vos cheveux.

-

Ne pas boire avec des contenants de vitre : verres, bouteilles, etc… S’ils se cassent, cela pourrait vous
occasionner des blessures importantes et endommager le spa.

Des verres et des tasses de métal sont

disponibles dans les armoires de cuisine.
-

Dans le cas où le niveau d’eau baisserait sous les jets du haut, veuillez nous aviser pour qu’on puisse intervenir
et s’assurer de conserver une belle qualité d’eau.

-

Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance dans le spa. Nous mettons des vestes de sauvetages à
votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser pour vos tous petits. Un accident est vite arrivé !!!

-

N’utilisez jamais le spa seul, ne l’utilisez pas non plus si vous êtes sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue,
cela pourrait entraîner des variations de la pression sanguine, des évanouissements, étourdissements ou
somnolences.

-

Certaines personnes souffrant de conditions de santé particulières (problèmes cardiaques, diabète,
hypertension ou hypotension) mais aussi les femmes enceintes, ne doivent pas utiliser le spa sans avoir pris au
préalable un avis médical. Si toute personne a un doute sur son état de santé, il est impératif de demander l’avis
de son médecin avant d’utiliser le spa. Les personnes avec des blessures ouvertes ne doivent pas utiliser le spa
avant qu’elles soient totalement cicatrisées.

-

Le Chlore est un irritant pour les poumons, c’est pourquoi il est déconseillé aux personnes souffrant de
problèmes pulmonaires et aux bébés de prendre un spa.

-

Nous passerons au 2-3 jours pour faire l’entretien du spa.

-

Les grincheux ne seront pas tolérés dans le spa. C’est un lieu de détente et de bien-être! L’Harmonie est donc
obligatoire !!!

Amusez-vous!!
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