
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 
La Petite Ourse
Mandeville



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 !

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 :

xc1-51e1-5g
8d649bff1b

Contact en cas d’urgence: 
Équipe de support
438-600-8931

Accès au chalet et arrivée :
 Il y a une boîte à clé avec la clé du chalet près de l’entée. Par mesure 

de sécurité, le code d’entrée vous sera envoyé par courriel.

 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.

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

Rappel des règles de l’entente:

 Nous vous rappelons que cette propriété est non-fumeur. 

 Les animaux de compagnie sont admis avec restrictions.

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

 Pour cette propriété, le nombre d’occupants maximal est de huit (6) 
personnes. 

 Bien lire les conditions du spa.

 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.

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. 

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

Le chalet est muni d’une fosse septique, 
SVP ne jamais jeter de produit d’hygiène féminine, ni de 
papier essuie-tout ou lingettes, ni huile ou nourriture 
dans les toilettes.

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.

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 démarrer un (1) jet et laisser le couvercle ouvert. 

 Attendre 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 feuilles. Les crèmes solaires et crème 
antimoustiques sont à proscrire et bien fermer tous les moteurs, lumières et couvercle après 
l’utilisation. La négligence du spa entrainera 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. Veuillez bien lire l’annexe relative au spa avant de l’utiliser.

Consignes et fonctionnement du spa 
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Tout pour votre confort…a été pensé et mis à votre disposition : 

 Grille-pain 

 Micro-ondes 

 Cafetière 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 vous disposez d’une bombonne de gaz pour vous à votre arrivée 
Tourner les rondelles et bouton « Start ». Tablettes de côté et ustensiles à l’intérieur
(Disponible du 1er mai au 1er novembre)

Nous vous demandons de bien nettoyer ces équipements après chaque utilisation

 Laveuse-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

 Le cable (plusieurs chaînes de télévision sont disponibles)

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.

 Baisser les thermostats à 18 degrés.

 Assurez-vous d’avoir bien fermé toutes les fenêtres et verrouillé 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

ICI, À MANDEVILLE

RESTO LE P'TIT RANCH 2014 S.E.N.C. 
(SAISONNIER)
27 RUE DESJARDINS, MANDEVILLE, 
(QC), J0K 1L0
FRANÇINE ST-JEAN
TÉL.: 450 835-7560

HÔTEL RESTO ST-CHARLES
9 ST-CHARLES BORROMÉE, 
MANDEVILLE, (QC), J0K 1L0
TÉL.: (450) 835-3444 (RESTO) (450) 835-
2611 (BAR)

L'AUBERGE ROND
13 CHEMIN DE LA CABANE, 
MANDEVILLE, (QC), J0K 1L0
VÉRONIQUE
TÉL.: 450 835-0947

LA STATION SUCRÉE
CRÈMERIE
179 RUE DESJARDINS, MANDEVILLE, 
(QC), J0K 1L0

Les restos du village
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DÉCOUVREZ LA CUISINE LOCALE ET ENCOURAGEZ LES COMMERÇANTS D’ICI

QUELQUES BONNES ADRESSES OÙ VOUS RÉGALER

Hsc-restobar – pour emporter
(450) 835-2611

Restaurant Ma Cuisine
(450) 875-0586

Venise Pizzeria
(450)835-7611

Pizza Barba’s
(450) 835-6600

Chez Hector 
(450) 886-5840

Restaurant Yumé
(450) 886-9696

Restaurant Chez Isabelle
(450) 835-3905

Le Rustique 

Restaurant Chez Marso
(450) 835-5113

Café Bistro Le St-Georges
(450) 835-9111

L’Ambiance
(450) 886-0728

Regals Alimentine
(819) 268-6100

Les restos de la région 
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Profitez d’un magnifique plan d’eau 

Venez profiter du Lac Maskinongé…à 20 minutes du chalet !

Situé à l’ouest de la Mauricie, le secteur Maskinongé est la porte d’entrée de la 
région via l’autoroute 40. Venez y découvrir 17 municipalités (Louiseville, Saint-
Alexis-des-Monts, Saint-Paulin, etc.) peuplées de gens chaleureux, de 
majestueux sites de villégiature au cœur des bois et d’attraits uniques ou 
l’imagination n’a aucune limite! Au programme : contes avec la narration du 
célèbre Fred Pellerin, traverse de lutins, pêche, vignerons.
Marina Mandeville 450-835-2702
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Chaque saison vous offrira ses trésors à découvrir. 



Tout près du chalet !
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Le Sentier champêtre un endroit représentant 3,6 km accessible à toute la famille. 
En vous baladant, découvrez une vue surprenante de la rivière l’Assomption.

Un verger familial cultivant plusieurs 
variétés de pommes.

Auto-cueillette les fins de semaine ! 

(450) 759-5013

Été comme hiver, découvrez le sentier 
champêtre de Notre-Dame-des-Prairies 
pour y pratiquer Le vélo, la marche et 
le ski de randonnée dans un  paysage 
enchanteur.

Infos : 450 759-7741



Découvrez un paysage montagneux
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Parcs et Sentiers : à 30 min du chalet !

 sentiers de ski de fond
 sentiers de raquettes
 randonnée pédestre

450 886-3845

Et plus encore, découvrez les :
Les Glissades St-Jean-de-Matha !

22 km qui sillonnent le vaste 
domaine de  l’Abbaye Val Notre-Dame



Découvrez 
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Parcs et Sentiers : à 30 min du chalet !

 sentiers de ski de fond à partir de la mairie !
 sentiers de raquettes
 randonnée pédestre!

MANDEVILLE CONSTITUE UN DES JOYAUX 
CACHÉS DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 
AVEC SES SENTIERS PARFAITS POUR LA 
RANDONNÉE PÉDESTRE, LA RAQUETTE 
OU LE SKI DE FOND.



Découvrez 
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À 30 min du chalet !

 CENTRE DU POURVOYEUR MASTIGOUCHE
10 LAC LA CHUTE, P.O. BOX 420, MANDEVILLE, QC, J0K 1L0
TÉL.: 450 835-2533

 FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC
4545 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H1V 0B2
TÉLÉPHONE : 514 252-3076
TÉLÉPHONE (SANS FRAIS): 1 844 253-4343
TÉLÉCOPIEUR : 514 254-2066
INFO@FCMQ.QC.CA

 LOCATION MASTIGOUCHE
991 RANG MASTIGOUCHE, MANDEVILLE, QC, J0K 1L0
TÉL.: 450 835-1767

 CLUB QUAD LES RANDONNEURS
LOCATION DE MOTONEIGES ET VTT
MARINA MANDEVILLE
17 RANG SAINT-AUGUSTIN, MANDEVILLE, QC, J0K 1L0
TÉL.: 450 835-2702!



Attraits et activités hivernales

Les incontournables 

Ski Montcalm
3294, rue Park (rte 125)
Rawdon, QC J0K 1S0
(450) 834-3139
1 800 387-2038

Ski Montagne Coupée 
220 Chem. de la Montagne-Coupée
Saint-Jean-de-Matha, Qc J0K 2S0
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Activités agro-touristiques…c’est unique!
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 Asinerie L’Âne Gardien (Sainte-Mélanie)

 Bleutière Lourdes

 Délices de Lourdes 

 Alchimiste Microbrasserie

 Ferme Carmel Mondor

 Créateurs de Saveurs & Cie/Miel Morand



Du plaisir…en sautant ou en volant !
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L’école de parachute Voltige vous permet de découvrir le parachutisme 
en vous offrant un service de renommée internationale!   1-877-865-8443

ULM Aviation 
514-502-6525

Vivez une expérience 
unique à bord de leurs 
petits ultra léger 
motorisé. 



ZEC DES NYMPHES

Quelques attraits incontournables 

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE

PARC RÉGIONAL DES CHUTES-DU-CALVAIRE



Faites le plein d’aventure !
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LANAUDIÈRE, LE NOUVEAU PARADIS DU KAYAK DE MER!

Formations de Kayak de mer
(450) 898-6715 

Encadrement

Expérience

Aventures



L’équitation 
dans un décor enchanteur

Vivez des moments inoubliables
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Écurie Kalin
450 803-5193

Barbara Bouchard
(450)755-8738

Centre Équestre Nobel
450-889-7630

Dany Charrette
(450) 803-5912



La nature à votre portée 

Parcs régionaux de la Matawinie
Unique au Québec, le réseau des parcs régionaux de la Matawinie propose une multitude d’activités 

destinées tant aux adeptes de plein air qu’aux familles. Avec ses 6 parcs et son sentier national, 350 

km de sentiers et 280 km2 d’aventures sont à votre disposition pour que vous puissiez y pratiquer de 

la marche, du ski de randonnée, de la raquette, du vélo de montagne ou encore de l’escalade. 400 

sites de camping et 16 refuges y sont aussi aménagés pour vous permettre de prolonger votre 

expérience. Hâtez-vous, la nature vous appelle!

Sentier national
 Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles

 Parc des Chutes-Dorwin

 Parc régional des Sept-Chutes

 Parc régional du Lac Taureau

 Parc régional de la Forêt Ouareau

 Parc régional de la Chute-à-Bull

Tél : 1 866-266-2730

Culture et loisirs
À moins d’une heure de 
Montréal, les pourvoiries de 
Lanaudière sont 
accessibles et constituent 
un véritable paradis pour 
les amants de nature et 
amateurs de pêche.

Et plus encore…
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(450)835-7422



Faites le plein d’aventure !
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Traineaux à chiens :

 Les Aventures Liguiriennes

 Laforce Expédition

Kinadapt



Vivez des moments inoubliables
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Activités pour les petits !

 Camp de jour

 Fête d’enfants 

 Découvrez la boutique et ses saveurs !



Pour les passionnés de motoneige !

Sentiers de motoneige de Lanaudière !
Domptez les quelques 4800 kilomètres de sentiers balisés
qui vous mèneront toujours plus loin, en vous offrant des 

paysages à faire rêver. Bienvenue au Pays de la motoneige.
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Visitez Sentier de quads et motoneiges
(438) 499-4419

À ne pas manquer ! 
Plus qu’à 30 minutes du chalet.

Toutes ces caractéristiques, de même que la qualité de l’accueil de toute cette 
région, un véritable terrain de jeu pour les amateurs de motoneige.



Jouez au golf ici ! 
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Club de Golf de Joliette
Saint-Charles-Borromée 
(450) 753-7459 

Club de golf Crabtree

Club de golf Base-de-Roc

Club de golf Saint-Jean-De-
Matha
450-886-9321



Des trouvailles dans la région !
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Circuits touristiques gourmands L’atelier, boutique et musée de vélo

450 759-7741

Consultez la carte de la route des
bières et les microbrasseries partenaires, 
visitez le lanaubière.com



Arts et Culture 
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Atelier de Création 
Annie Durette 

Ruelle des artistes

Atelier Les Blés d’Art

Musée d’Art 
de Joliette

Cathédrale de Joliette

Culture et loisirs



22, Chemin 
Natur’Eau, 
Mandeville

(450)835-1300

Détente et relaxation
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Activités familiales
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450-834-5127

Arbraska
Faites le plein de défis à seulement
25 min du chalet !

Rawdon 450-834-5500



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

 En cas de panne électrique de plus de 30 minutes, vous 
pouvez joindre : Hydro-Québec au 1-800-790-2424

 Centre Hospitalier régional de Lanaudière 
(450) 759-8222

 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 de St-
Gabriel-de-Brandon en composant le : 450-835-4768
:

 Pour joindre la Sûreté du Québec, composez le * 4141 
sur votre cellulaire

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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