
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    
Le VIP
Val-des-Lacs



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 !

BIEN QUE NOUS NE VOYIONS PAS LES VOISINS, IL Y EN A ET IL EST IMPORTANT DE LES

RESPECTER. SVP, ÉVITEZ DE FAIRE TROP DE BRUIT ENTRE 22 H ET 8 H. 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 :

rassembleur
mathetkim

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

Accès au chalet et arrivée : 

 Il y a une boîte à clé située près de la porte. Vous recevrez un code de 
sécurité par courriel. Bien verrouiller la porte avant de quitter. 

 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.

 Il y a des caméras de surveillance orientée vers les entrées (stationnement 
et lac).

 La porte du haut pour se rendre à la piscine est toujours verrouillée, le code 
d’accès vous sera envoyé par courriel.

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. 

 La capacité maximale, soit le nombre d’invités, 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 d’utilisation de la piscine et 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 clauses du contrat de location 
peut mener à l’expulsion sans aucun remboursement et peut engendrer 
des frais qui seront pris à même le dépôt de sécurité.

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 ! 
Ce chalet est muni d’une fosse septique, SVP ne jamais 
jeter de produit d’hygiène féminine, de papier essuie-tout 
ou lingettes, ni huile ou nourriture dans les toilettes. 2 des 
toilettes sont intelligentes et offrent différentes 
fonctionnalités.

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. 

Vous devrez vous assurer via le lien suivant 
http://sopfeu.qc.ca/ que l’indice-stop feu est 
dans la zone bleue ou verte. 

Un feu extérieur ne doit JAMAIS être laissé 
sans surveillance, il faut s’assurer que le feu 
est totalement éteint avant d’entrer au chalet. 
Le bois n’est pas inclus.

Ne pas oublier d’apporter votre propre bois 
d’allumage et vos bûches.

Foyer intérieur au bois :

SVP ne pas allumer de feu le matin de votre départ 
afin que le foyer puisse refroidir suffisamment lors de 
l’entretien après la location. Assurez-vous d’ouvrir et 
fermer la trappe avant et après utilisation. (Clé au 
dessus du foyer).

Assurez-vous que le feu soit éteint et froid avant de 
quitter le chalet à n’importe quel moment. Soyez 
vigilant pour ne pas vous brûler et surveillez les 
enfants à proximité du foyer. 

Foyer gaz : 
la boîte de contrôle est à droite du foyer.
Assurez-vous que le foyer soit éteint avant de quitter 
le chalet. 

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. svp rajouter 2 capsule de chlore dans le 
flotteur à tous les 2 jours.

 Puis démarrer un (1) jet. 

 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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Soyez prudents ! 
 le plancher est glissant lorsque mouillé

 Interdiction de sauts avec grandes éclaboussures

 Interdiction de sauter du balcon

 Interdiction de plongeon 

 Interdiction d’apporter tout objet coupant

 Interdiction de boire et de manger dans la piscine

 La douche est obligatoire avant de se baigner dans la 
piscine et conseillée après utilisation

 Toujours garder les portes fermées entre la salle de piscine et le chalet pour éviter que 
l’humidité ne pénètre dans le chalet.

 Si l’eau est trouble, communiquer immédiatement avec le support.

 L’eau est maintenue à 82 degrés.

 Dans la salle de piscine, la température est de 25 degrés. S’il fait trop chaud, ouvrez les 
fenêtres. Ne pas toucher aux thermostats, cela dérègle la ventilation.

 Mettre une capsule de Chlore pour piscine à tous les 5 jours si vous êtes présent pour un 
long séjour. (les capsules sont fournies sur place)

AUCUN contenant en vitre n’est permis dans la salle de piscine, ni dans la piscine même, 
ni dans l’aire de détente. 

Si l’équipe d’entretien trouve de la vitre soit dans la salle de piscine, voire même dans la 
piscine,  des pénalités de 2 000 $ seront facturées.

Instruction pour  la salle de la piscine
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Profitez du Lac 

Le chalet est sur le bord de l’eau. 
Les embarcations qui s’y trouvent sont à votre disposition. 
Les vestes de sauvetages présentes au chalet doivent être remis à leur place.

SVP, remettre les embarcations à leur place.

Il est essentiel de respecter les règlements de la plage privée :
aucun contenant en vitre, aucune autre embarcation, pas d’animaux. Respectez 
l’environnement et les voisins, pas de bruits excessifs. Ramassez tous vos déchets. 
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Pour éliminer tout risque de contamination, il est strictement interdit d’apporter vos propres 
embarcations. Le non-respect de cette clause pourrait vous coûter jusqu’à 2000$. 



Que ce soit pour vous amuser ou pour travailler :

 Table de BBFoot et de billard

 Jeu de dards

 Un (1) téléviseur intelligent  : vous n’avez qu’à vous 
brancher sur votre compte Netflix (Système Roku).

 Espace de travail 

 Salle de cinéma avec 2 divan-lits doubles et 
2 lits simples 

 Système de son Sonos connection
bluetooth via Spotify, youtube ou 
application Sonos puis sélectionnez 
« Système de son cuisine +1) 

 Quelques jouets pour enfants

 Beaucoup de jeux de sociétés

 Petite table pour enfant

 Grille-pain 

 Cafetière Filtre (intégré) et Nespresso Virtuoso

 Micro-ondes (dans une des armoires de la cuisine)

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

 Ne jamais déposer de chaudron ou assiette 
chaude sur la table de la salle à manger. Svp la 
protéger et toujours mettre des napperons à 
chaque repas.

 Balayeuse centrale (dans le garde-robe d’entrée)

 Machine à pop corn classique 

 Laveuse et sécheuse

 Séchoir à cheveux

Ne pas oublier d’apporter votre propre bois 
d’allumage et vos bûches.

Nous ne fournissons pas les serviettes pour le spa, 
pour la piscine ni celles de plages.
N’oubliez pas d’apporter tous ces items.

 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 remettre la 
housse protectrice.

 Parc pour enfant dans la chambre des 
maîtres 
(garde-robe en haut)

 Coussin pour nouveau-né dans la 
chambre d’enfant

 Vaisselle pour les enfants se trouvent du 
côté opposé de l’îlot dans les portes sous 
le comptoir)

 Chaise haute pour enfant, parc et 
bassinnette & Barrière pour les escaliers.

Les inclusions 
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 Sortez les déchets et le recyclage à la station des déchets en haut du stationnement.

 (frais de 80$ si non respect)

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

 Rangez la cuisine et laver votre vaisselle. (frais de 80$ si non respect)

 Videz le frigo, congélateur et garde-manger. (frais de 80$ si non respect)

 Les draps utilisés sont à laisser dans les chambres.

 Baissez les thermostats à 18 degrés.

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

(celle des portes de la piscine et du cellier aussi)

 Baisser la température du spa à 90, fermez le couvercle du spa après chaque utilisation et 
en quittant le chalet.

Avant de quitter  
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SORTEZ ET DÉPOSEZ VOS DÉCHETS ET VOTRE RECYCLAGE



DÉCOUVREZ LA CUISINE LOCALE ET ENCOURAGEZ LES COMMERÇANTS D’ICI

QUELQUES BONNES ADRESSES OÙ VOUS RÉGALER

PRÈS D’ICI…

Casse-Croûte Chez France Bistro Le Loch

Le Rustique Bar et Restaurant Au Cartier Générale

Pizzaria Du Coin La Stazione Café bistro et Gîte

Miss Patate Le P’Tit Stop

Le Refuge du Trappeur Restaurant Le Clos des Délices

8E MERVEILLE

LA PIZZATERIA

L’ÉTALAGE GOURMAND

2122 CHEM. DU LAC SUPÉRIEUR

819-688-5333

ÉPICERIE VAL-DES-LACS

20 Mnt Charron, Val-des-Lacs,  
819-326-5624

Restaurant d’antan

Benny & Co

Cafeo

SAQ 

359 Chem. De Val-des-Lacs

Les restos – dépanneur -
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L’équitation 
dans un décor enchanteur

Visitez l’une de ces belles écuries !
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 Ranch du Mont-Tremblant
710 Chem. De Val-des-Lacs, Val-des-
Lacs, Qc
J0T 2P0 
438-808-7143

 Ranch LaDouceur
3250 Chem. du 10e Rang
Sainte-Agathe-des-Monts
Qc, J8C 0N6 819-321-1329

 Centre d’activités nature Kanatha-Aki 
11 Chem. du Lac de l’Orignal, Val-des-
Lacs, Qc J0T 2P0 
819-321-1890



Pour les actifs !
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 Ski de fond

 Raquette

 Activités pour enfants

 Plage 

 Randonnées pédestre

 Location d’équipement

Domaine Saint-Bernard
539, chemin 
Saint-Bernard
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1T4



Attraits et activités hivernales

Les incontournables 

Ski Mont-Tremblant
3045, ch de la Chapelle, 
Mont-Tremblant, Quebec J8E 1E1

SKI Mont-Blanc
1006 Rte 117, Saint-Faustin-Lac-Carré, 
Quebec J0T 1J2

Ski Mont-Garceau
190 Chemin du Lac Blanc,
Saint-Donat-de-Montcalm, QC, J0T 2C0 
(819) 424-2784

Ski Mont La Réserve
56 Chemin du Mont la  Réserve, 
Saint-Donat-de-Montcalm, QC J0T 2C0
(819) 424-1373
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Profitez du plein air !
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Découvrez nos sentiers de randonnée :
 Mountain Trail Ouareau Rte 125, Notre-Dame-de-la-Merci, 

Qc J0T 2A0 
450-884-0484

 Le P’tit train du Nord : vélo, ski de fond

Et plus encore, découvrez les : ski et raquette 
 Montagne Noire 26 Che. Régimbald, Saint-Donat-de-Montcalm, 

QC J0T 2C0
 L’Interval – Location d’équipement : 819-326-4069
 Parc de Ski de fond du Mont-Tremblant
 Centre d’accès de la Nature 819-688-3212 



Des activités pour votre petite famille !
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 Sentiers de ski de fond 

 Sortie en raquettes,

 randonnée en forêt, 

 hébertisme, patin sur glace, 

 ski de fond, 

 trottinette des neiges, 

 glissade sur tube

1-800-567-6788

Vous cherchez le bon plan pour bouger en famille?

Découvrez aussi leur :



Une expérience inoubliable !
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Vivez des moments inoubliables
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La Montagne Blanche
Une belle découverte de 
randonnée/sommet : 
la Montagne Blanche. 
Située dans les Laurentides 
à la frontière avec la région Lanaudière. 
Du haut de ses 883 mètres (2897 feet),
elle offre de magnifiques points de vue



Vivez des moments inoubliables
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Arcade Virtual Realitu Tremblant
819-717-4092

Le sentier illuminé 
Tonga Lumina
est une expérience 
sensorielle en forêt. 
Cette marche 
nocturne de 1,5 km 
se 
déroule entièrement 
en nature, 
sur un sentier en 
poussière de roche.

Tonga Lumina
1-866-787-8920



15 nouvelles  voies ont été ouvertes, Aménagement des sentiers, ouvertures de blocs

Escalade au Parc Julien Labedan
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Courriel : clubmontagnards@gmail.com

Point de vue sentier de la Montagne Noire



Le Lac Legault offre une expérience inédite 
aux amateurs de ski de fond et de raquette.

Découvrez le mont Kaaikop :

 40 km de sentiers multi-activités vous attendent.              
Et plus encore…été comme hiver, vous serez comblé : 

 Plage, randonnée pédestre, soirée des légendes, journée 
animée pour les enfants, naviguez autour du lac.

 Location d’équipement 819-326-4069



Jouez au golf ici ! 
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650 RUE GRANDE ALLÉE
VILLE DE MONT-TREMBLANT, QC,

J8E 2L8,
TÉLÉPHONE: 819-425-9888

Le Golf – Le Maître

Le parcours du Maître de Mont-Tremblant reflète la précision et
la puissance de Fred Couples, champion du Tournoi des
Maîtres qui, de concert avec les architectes Gene Bates,
Graham Cooke et Darrel Huxham, a conçu 18 superbes trous le
long de la rivière du Diable, au pied du spectaculaire mont
Tremblant, dans la fabuleuse région touristique des
Laurentides.



Faites le plein d’aventure !
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Le belvédère du Liberator et le 
sommet de la Montagne Noire

Les Aventures 
Liguiriennes

Laforce 
Expédition

Kinadapt

Des vues imprenables

Centre d’activités nature Kanatha-Aki
819-321-1890

Traineaux à chiens

TyroliennePêche

Survie en forêt Tipi
Visite de 
bisons

Traineaux à chiens



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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Activités agro-touristiques…c’est unique!
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Marché d’ici
Microbrasserie : Le 

Baril Roulant

Au Petit Poucet, 
repas Cabane

Distillerie Côte des 
Saints

Boucanerie Belle-Rivière, fumoir antique

Chocostyle St-
Faustin-Lac Carré

Distillerie La 
Manufacture



 Vous trouverez un extincteur, une lampe de poche, des 
trousses de premiers-soin ainsi que des 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

 L’hôpital de le plus près est le Centre de Rivière-Rouge 
819-275-2118 (L’Annonciation)

 Service de Police le plus près : poste de police de Val-
des-Lacs ou Sûreté du Québec : 819-326-3131

 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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