
Consultez notre guide contenant les informations essentielles 
pour vivre des moments mémorables en toute quiétude.

Pour les meilleurs prix garantis et les rabais fidélités, réservez sur 
www.leschalets.com

Bienvenue au chalet 
King Of the Hill
Lefaivre, Ontario



Un accueil chaleureux 

BIENVENUE ET MERCI D’AVOIR CHOISI LESCHALETS.COM POUR VOTRE ESCAPADE AU

CHALET.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE SÉJOUR DANS NOTRE CHALET. 
NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE CONNAISSANCE DU PRÉSENT GUIDE CONTENANT

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR VIVRE DES MOMENTS MÉMORABLES

EN TOUTE QUIÉTUDE. 

NOUS VOUS INVITONS À PARTAGER AVEC NOUS LES BONS MOMENTS QUE

VOUS AUREZ PASSÉS ICI EN NOUS ÉCRIVANT ET EN PARTAGEANT

SUR NOTRE GROUPE FACEBOOK ET INSTAGRAM !

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LA PROPRIÉTÉ ET LES VOISINS. SVP, ÉVITEZ DE

FAIRE TROP DE BRUIT ENTRE 22H ET 8H. AUSSI, IL EST INTERDIT DE DÉBRANCHER

TOUT SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOUS PEINE D’AMENDE.   

PROFITEZ-EN BIEN ET BON SÉJOUR.

L’ÉQUIPE DE LESCHALETS.COM
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WIFI – Réseau :
Mot de passe :

XCI_ds7BEBU3-2.4g
dtakvhg

Contact en 
cas d’urgence: 

équipe de support
438-600-8931

Accès au chalet et arrivée : 

 Il y a une boîte à clé près de la porte. Le code vous sera envoyé 24h avant 
l’arrivé. 

 Ne jamais quitter le chalet avec la clé. 
Toujours la remettre dans la boîte à clé. La perte de la clé entraînera 
des frais pour changer la serrure et faire des doubles de clé. (500 $)

 Lorsque vous entrez dans le chalet, enlevez toujours vos chaussures, 
bottes et sandales pour éviter de salir ou d’égratigner les planchers.

 Assurez-vous de toujours fermer toutes les portes et fenêtres chaque fois 
que vous quittez le chalet. L’électricité ici coûte une fortune. Merci de votre 
collaboration. Des frais pourraient être chargés s’il y a négligence.

 Accès à la rivière Outaouais et à un grand terrain privé : le chalet est 
situé sur un immense terrain en bordure de la rivière Outaouais. Ne 
laissez jamais les enfants sans surveillance sur le terrain.

Horaires d’arrivée et de départ :

L’arrivée se fait à partir de 16 h 
Le départ a lieu au plus tard à 11 h
Surveillance : des caméras extérieures sont installées pour assurer la 
sécurité et de s’assurer du nombre de personnes.

Rappel des règles de l’entente:

 Nous vous rappelons que cette propriété est non-fumeur. 

 La capacité maximale doit être respectée et conforme à votre réservation.

 Pas le droit aux animaux si ce n’est pas spécifié sur votre confirmation de 
réservation.

 Bien lire les conditions du spa et bien suivre les directives quant à 
l’utilisation des toilettes.

 Amusez-vous tout en respectant la nature et le voisinage. 

 Pas de bruit excessif à l’extérieur entre 22 h et 8 h sous peine d’amende. 

 Le non-respect d’une ou de plusieurs des règles du contrat de location 
peut mener à l’expulsion sans aucun remboursement et entraîner des 
amendes.

 Nous vous demandons uniquement d’utiliser les places de stationnement 
réservées à cet effet. Svp, prendre note des zones de stationnement 
autorisées et inclus dans votre location.
(voir croquis ci-joint).

Ce qu’il faut savoir…dès votre arrivée  
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Soyez vigilant…et limitez votre consommation 
d’eau !

Ce chalet fonctionne avec un puits artésien. 
Il faut donc limiter sa consommation en eau. 
Le chalet est muni d’une fosse septique, 
SVP ne jamais jeter de produit d’hygiène féminine ou du papier 
essuie-tout dans les toilettes.

L’eau dans ce chalet est potable, vous pouvez la boire ! 

Bruit et respect :
 Amusez-vous tout en respectant la nature et le voisinage. 

 Pas de bruit excessif à l’extérieur entre 22 h et 8 h sous peine d’amende. 

 Les abus peuvent mener à l’expulsion.

Feu extérieur
Il est permis de faire un feu à l’extérieur 
seulement dans le foyer réservé à cet effet. 

Un feu extérieur ne doit JAMAIS être laissé 
sans surveillance, il faut s’assurer que le 
feu soit totalement éteint avant d’entrer au 
chalet. 

Nous ne fournissons pas de bûches ni de 
bois d’allumage.
N’oubliez pas d’en apporter.

Foyer au gaz

Voir guide d’instructions (P: 6-7)

Ce qu’il faut savoir…dès votre arrivée  
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Procédure avant d’utiliser le spa : 
 SVP videz un (1) sachet d’entretien de spa en arrivant, 

s’il y en a un.

 Puis démarrez un (1) jet et fermer le couvercle.

 Attendez 20-30 min avant de vous baigner.

 La douche est obligatoire avant d’entrer dans le spa.

 L’utilisation du spa est déconseillée pour les enfants.

Spa 

 Utilisez le clavier pour changer la luminosité ou le réglage des jets. 

 Les jets s’éteignent automatiquement au bout de 20 minutes.

 Laissez un délai de repos de quelques minutes avant de réactiver.

 L’entretien du spa se fait automatiquement. 

 Il est donc normal que vous entendiez les moteurs se mettre en marche pendant le jour ou 
la nuit. 

 Les valves de réglage grises situées tout autour du spa servent à ouvrir ou fermer certains 
jets. Veuillez ne pas les forcer.

 Vous devez également éteindre les pompes avant de tourner ces valves pour ne pas les 
briser. 

 Lorsque le couvercle est fermé, celui-ci doit être attaché si possible, sinon, il arrive que le 
vent l’ouvre.
Nous maintenons la température du spa à 90 degrés. 
Nous vous recommandons de la monter à 95 degrés pour votre confort. 
SVP rebaissez la température à votre départ.

AUCUN contenant en vitre n’y est permis. 
Attention, ne pas y amener de terre, ni de feuille. Les crèmes solaires et crème anti-
moustiques sont à proscrire. Bien fermer tous les moteurs, lumières et couvercle après 
l’utilisation. La négligence du spa entraînera une pénalité de 150 $ à 500 $.

Responsabilité : Le couvercle du spa doit être fermé en tout temps lorsque le spa n’est 
pas utilisé afin d’empêcher l’eau de s’évaporer, ce qui pourrait endommager le chauffe-eau. 
Si cette situation se produisait, vous en seriez tenu responsable et devriez payer les frais de 
réparation. 

Consignes et fonctionnement du spa  
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Consignes d’utilisation du foyer
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Le foyer et la manette de celui-ci sont d’une grande rareté. La manette doit être remis à 
sa place lors de votre départ. La perte ou le bris de celle-ci engendra des frais de 500$ 

qui seront pris à même le dépôt de sécurité. Merci beaucoup pour votre respect et 
vigilance. 



Consignes d’utilisation du foyer
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Étape #1: Ouvrir le 
compartiment au bas du 

foyer pour accéder à la valve

Étape #2: Vous devez mettre la valve en position OFF pour 10 secondes. Après tourner la 
valve à "Pilot" et maintenir enfoncé quelques secondes pour ensuite appuyer sur 

l'allumeur que vous devez également maintenir enfoncé. Cette opération peut prendre 
quelques secondes mais vous devriez voir le pilote s'allumer dans le coin droit du foyer.

ON: À utiliser en mode « local » 
UNIQUEMENT

Local-Remote Switch : doit être à remote afin 
d'utiliser la manette. Si vous suspectez que 

les piles de la manette sont à plats, vous 
pouvez mettre la switch à "Local" et allumer le 
foyer en tournant la valve à "ON" une fois le 

pilote allumé.

Section B : Allumer le Pilot



Tout pour votre confort…a été pensé et mis à votre disposition : 

 Grille-pain 

 Micro-ondes 

 Cafetière à filtre

 Toujours mettre la hotte en fonction lorsque vous cuisinez et nettoyer la plaque

 Ne jamais couper directement sur le comptoir, utilisez une planche à couper. 

 Ne jamais déposer de chaudrons ou assiettes chaudes sur la table de la salle à manger. 
SVP la protéger et toujours mettre des napperons à chaque repas.

 Lave-vaisselle : SVP le vider avant votre départ 

 BBQ au propane
SVP remettre la housse protectrice après chaque utilisation
(Disponible du 1er mai au 1er novembre)

Nous vous demandons de bien nettoyer ces équipements après chaque utilisation

 Laveuse et sécheuse

Nous ne fournissons pas les serviettes pour le spa ni votre bois d’allumage
N’oubliez pas de les apporter

Pour votre divertissement : 

 Un (1) téléviseur intelligent

 Salle de jeux avec air hockey et table de baby foot 

Les inclusions
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 Sortez les déchets et le recyclage à la station des déchets.

 Ne pas laisser de déchets dans un sac à l’extérieur, cela attire les animaux sauvages.

 Rangez la cuisine et laver votre vaisselle.

 Videz le frigo, congélateur et garde-manger. 

 Les serviettes doivent être déposées sur le plancher de salle de bain.

 Les draps utilisés sont à laisser dans les chambres. Ne pas défaire les housses de 
couette.

 Baissez les thermostats à 18 degrés.

 Assurez-vous d’avoir bien fermé toutes les fenêtres et verrouiller les portes dernière vous.

 Fermez le couvercle du spa après chaque utilisation et en quittant le chalet.

Avant de quitter  
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DÉCOUVREZ LA CUISINE LOCALE ET ENCOURAGEZ LES COMMERÇANTS D’ICI

QUELQUES BONNES ADRESSES OÙ VOUS RÉGALER

PRÈS DE LEFAIVRE ET LA RÉGION…

Restaurant Bistro Montebello
(819) 423-6900

Fairmont Le Château Montebello 
(819) 423-6341

Le Restaurant Landriault
(613) 679-2989

Blue Corner Pizza and Dairy Bar
(613) 679-1313

Restaurant le Kenebec
(613) 307-4005

Aux Chantignoles
(819) 423-6341

Le Chardo
(613) 679-4777

Pizza Pizza 
(819) 632-3030

Le Zouk – Resto Pub 
(819) 423-2080

Déjà vu Resto and Bar
(613) 632-0111

Café sur la Rive
(613) 868-1787

Restaurant les Matantes
(450) 566-1360

Golden Dragon House
(613) 675-8889

Le Louis-Joseph
(819) 427-5866

Les restos du coin
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Profitez des plans d’eau des alentours !

Le King Of the Hill vous offre un accès privé à la rivière 
Outaouais directement de son terrain avec une vue 
impressionnante. 

Les plages environnantes plairont aussi à toute la famille :
Plage de l’Orignal
Plage de Petrie Island 
Plage de Iroquois Beach
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Chaque saison vous offrira ses trésors à découvrir. 



Sentiers et Golf Château Montebello
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Découvrez aussi le  

1835 RUE DU TRAVERSIER
LEFAIVRE, ON
Éric Sanscartier-Allard
(819) 981-0566

 Accédez à toutes les activités du sentier 
Château Montebello grâce au traversier !

Un endroit unique à visiter avec ses sentiers
et son superbe club de golf.                                         

1 866 540 4462

(450) 533-5333



Ferme agro-touristique…c’est unique!
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Le parc vous offre une 
variété d'activités allant de 
l'extraction de pierres précieuses, 
course de canard, mur d'escalade, 
karts à pédales 
ou coussin gonflable géant. 
Du plaisir pour tous les âges !

Visitez le plus grand parc
aquatique au Canada.
Une journée mémorable 
remplie 
d’émotions 
et de plaisir vous y attend.

Notre labyrinthe de 7 acres vous permettra de 
rechercher des boîtes aux lettres dissimulées. 

Un parc aquatique dans un décor thématique !

(613) 443-9995



Faites le plein d’aventure !
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Profitez de 3 km de patinoires
à travers la forêt ou des 
sentiers de raquettes ou d’un 
beau feu extérieur. 

Tout a été pensé :
apportez vos poussettes,
les chiens sont les bienvenus !
Food truck sur place.

Un parc pour tous les âges !

À voir aussi : 

 Sungai Cobbs danau Creek

 Confederation Park

 Plantagenet Train Bridge



L’équitation 
dans un décor enchanteur

Vivez des moments inoubliables 
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 Cours d’équitation

 Randonnées à cheval, en famille ou entre 
amis !

 Rocking Horse Stable
(613) 488-3066 

 Willowbank Equestrian Center 
(613) 673-4875



Faites le plein d’aventure !
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Traineaux à chiens : 

 Chiens de traîneau Gatineau
(819) 983-2410

 Laurel Aventure Nature
(450) 226-8446



Propulsion Rafting 1-800-461-3300 



Faites le plein d’aventure !
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(819) 598-0952



Que du plaisir pour tous !
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Faites de nombreuses trouvailles intéressantes au  
Blue Corner Flea Market

Sucrez-vous le bec à l’érable

Festival de la Fibre Twist

Profitez aussi du :



Pour les passionnés de motoneige !

Avec un réseau de sentiers balisés et entretenus de plus de 30 000 kilomètres, 
l'Ontario est la capitale mondiale de la motoneige. Découvrez des circuits, 

dénichez de nouveaux réseaux de sentiers, planifiez une excursion épique, ou 
trouvez un événement de club intéressant auquel participer. Tant les motoneigistes 

débutants qu’experts adoreront la sensation enivrante vécue en parcourant les 
réseaux de sentiers panoramiques de l’Ontario. Voici ce que notre expert 

nous prédit au sujet de la météo pour cette saison de motoneige. Ça regard bien!

19



Découvrez les merveilles 
dans les environs
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Profitez du Jessup Falls Conservation area…un 
environnement de choix…été comme hiver :

 Pic nic
 Randonnée pédestre
 Kayak 
 Raquette
 Pêche
 Randonnée

Pêche

Randonnée

(613) 984-2948



Du plaisir pour tous…

Réservez au : (819) 423-5487 

Découvrez une activité 
pour toute la famille !

Découvrez plusieurs espèces d’animaux sauvages 
dans un environnement sécuritaire.

Passez une journée mémorable.



Un petit coin merveilleux à proximité !

Passez une journée mémorable.

Peintures murales et magasinage d’antiquités à ne pas manquer pour les amateurs !

Des artistes locaux 
présentent des 
expositions 
toute l’année.
Passez devant l’édifice 
du  journal local.



Du plaisir pour tous…

Découvrez une activité 
pour toute la famille ! Et plus encore…

Plus qu’un zoo !

Le camp des gardiens de zoo juniors est une 
aventure éducative conçue pour les jeunes 
âgés de 8 ans et plus qui s'intéressent à la vie 
sauvage dans le monde. Il s'agit d'une occasion 
unique de découvrir les coulisses de la vie 
quotidienne d'un gardien de zoo et de s'informer 
sur l'alimentation, la conservation, le 
comportement, l'adaptation à l'environnement et 
bien d'autres sujets intéressants.



 Vous trouverez un extincteur, une lampe de poche, une 
trousse de premiers-soin ainsi que lumières à batterie 
dans une armoire de la cuisine

 In case of a power outage lasting more than 24h, please
contat Hydro One au : 1-888-664-9376

 Hawkesbury & District General Hospital (613)-632-1111
En cas d’urgence, composez le 9-1-1

 Police : pour une situation relative aux règlements 
municipaux, vandalisme, graffitis, bruits, feux d’artifice ou 
pour communiquer avec la patrouille municipale, 
composez le (613) 679-0918

En cas d’urgence…
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Votre prochain séjour !

Réservez votre prochain séjour auprès de LesChalets.com,

votre meilleur partenaire pour vivre des vacances de rêve.

Vous avez aimé l’expérience ?  

Partagez vos bons commentaires avec nous en nous 
écrivant sur notre groupe Facebook et notre site Web !

Votre confort nous tient à cœur. 

Bon retour et au plaisir de vous revoir !
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