
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 Chalet Bleu
Saint-Michel-des-Saints 



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 :

Chaletbleu
Chalet400

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

Accès au chalet et arrivée : 

 Il y a une boîte à clé devant la porte d’entrée. 
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 $)

 Vous recevrez un code de sécurité de la boîte à clé par courriel. 
Bien verrouiller la porte avant de quitter. 

 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. 

 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.

 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. 
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.
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. 

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. 

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

Foyer intérieur au gaz :

Le foyer dégage beaucoup de chaleur. 

Attention à vos enfants.

Toujours éteindre après chaque utilisation. 

Éteindre avant de quitter le chalet.

Le contrôle du foyer est sur le mur à 
gauche du foyer.

Ce qu’il faut savoir…dès votre arrivée  
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Accès au Lac Taureau: 
 Vous avez un quai privé à la marina qui est de l’autre côté du 

chemin (moins de 1 minute de marche). Plusieurs plage à 
proximité.

 Les embarcations sont aux chalets et vous devez les rapporter aux 
chalets à la fin de chaque journée. Il est de votre responsabilité 
d’apporter avec vous la trousse de secours et veste de 
sauvetages. (il y en a de fourni au chalet)

 Il y a une descente à bateau. Il y a un stationnement tout prêt. 

 Vous pouvez apporter vos embarcations. 

 Pour les embarcations à moteur, un frais de 150$ vous sera 
charger et vous aurez accès à un quai privé qui sera identifié.

 Il est important de respecter les voisins lorsque vous êtes sur le lac 
ou en bordure du lac. 

 Soyez prudent en tout temps. Vous êtes responsables de

votre sécurité et de celle de vos invités. 

 Ne pas apporter de contenant en vitre sur la plage, le quai

ou dans les embarcations. Toujours bien ramasser les lieux 

avant de quitter.

 Toujours bien remettre les embarcations et les vestes de 
sauvetage à leur place après l’utilisation. 

Le magnifique Lac Taureau (navigable)
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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 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. 

Nous maintenons la température du spa à 90 degrés. 
Nous vous recommandons de la monter à 95 degrés pour votre confort. 
SVP  rebaisser 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 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. 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 (filtres fournis) et Keurig

 Bouilloire

 2 réfrigérateurs

 2 plats à fondu au gel + 2 raclettes

 BBQ : Disponible à l’année

Nous vous demandons de bien le nettoyer et  remettre la housse protectrice après chaque 
utilisation. Merci

o Toujours mettre la hotte en fonction lorsque vous cuisinez et nettoyez la plaque
o Ne jamais couper directement sur le comptoir, utilisez une planche à couper 
o Ne jamais déposer de chaudrons ou assiettes chaudes sur la table de la salle à manger 
o SVP la protéger et toujours mettre des napperons à chaque repas
o Lave-vaisselle : SVP le vider avant votre départ
o Nous ne fournissons pas les serviettes pour le spa, ni vos bûches, ni le bois d’allumage.

Ne pas oublier de les apporter

 Laveuse-sécheuse

 2 kayaks et 2 paddle board et quelques vestes de sauvetage

 Pour votre divertissement : 

 Une (1) télévision intelligente : 
vous n’avez qu’à vous brancher 
sur votre compte Netflix.

Nous avons aussi le Cable avec Bell.

 Salle de jeux avec table de billard

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.

 Baissez 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 ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le Bistro des Saveurs
450-833-1777

Au Vieux Moulin à Scie
450-833-6656

La Marmitte Gourmande
450-884-0229

Port Saint Michel
Temporairement fermé mais marina et
essence ouverts

Restaurant Nautique
450-347-2341 ext. 222

O’resto
514-252-8818

Le Central (bar)
450-833-1331

Le Pub 111
450-833-6222

Le Chalet du Mont-Trinité
450-833-5598 

L’Auberge du Lac Taureau
450-833-1919

Dépaneur R Prud’homme (mini épicerie)
450-833-5515

Restaurant du Sportif
550 Rue Brassard, Matawinie

Les restos du coin !
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Profitez du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints est situé aux abords du Lac 
Taureau, où le visiteur trouve des plages et des îles 
d’une grande beauté. Avec ses 95 km carrés de 
superficie, le lac Taureau est d’ailleurs le plus grand 
lac situé à moins de 2 heures de la région de 
Montréal. 
C’est aussi le paradis des sports nautiques.

Venez profiter de la Plage Municipale 
de Saint-Michel-des-Saints. 
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Chaque saison vous offrira ses trésors à découvrir. 



Sentier Du Promontoire Panoramique
De La Baie Dominique 
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Un endroit unique à visiter avec ses sentiers représentant 2,64 km, 
venez admirer les points de vue magnifique du Promontoire Panoramique.

Infos : 450-751-4219



Ski de fond, randonnée, raquettes
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Parcs et Sentiers :

 sentiers de ski de fond
 sentiers de raquettes
 randonnée pédestre

Et plus encore…découvrez les :

 Parc régional du lac Taureau
 Parc des Loisirs
 Parc St-Varent
 Sentier polyvalent 
 Sentier pédestre (Lac Taureau – Baie Dominique)
 Sentier multifonctionnel
 Réseau piste cyclable



Du plaisir…en roulant !
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Depuis quelques années, le quad se pratique durant les quatre 
saisons en Haute-Matawinie et le nombre de sentiers s’est accru 
grandement.

Le sentier St-Michel-des-Saints/St-Côme/St-Alphonse-Rodriguez comprend de 
très beaux points de vue et sa configuration permet une balade d’un jour pour les 
passionnés ou encore une fin de semaine de randonnée. Le sentier reliant St-
Michel-des-Saints à Rivière-Rouge via la Réserve faunique Rouge-Matawin, le 
sentier quatre saisons 54 – Gerry-Gagnon, offre aux mordus une randonnée de 
300 km (aller-retour).

Location de quad, moto marine, ponton, motoneige 1 800 833-6015



Attraits et activités hivernales

Les incontournables 

Station touristique Val Saint-Côme
501, rue Val Saint-Côme
Saint-Côme, QC J0K 2B0 
(450) 883-0701 

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

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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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.

Pourvoirie Lac du repos

NOUVEAUTÉ : 

 Location de VTT et « Side by Side »
 Chasse à l’ours et aux petits gibiers
 Pêche de la truite Chalet - Permis 

d’alcool
 Relais de motoneige et de quad

514-600-0372

Et plus encore…
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Centre de Plein air
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Un décor bucolique, grâce à son plan d’eau de 95 kilomètres carrés 
regroupant 45 îles, vous découvrirez les plaisirs de l’été au bord de l’eau : 
baignade, kayak, canot ou bateau, vous pourrez pratiquer vos sports 
nautiques préférés.

L’Auberge du Lac Taureau, une visite incontournable ! Spa, repas 
gastronomique, piscine intérieure, quad, motoneige et plus encore. 
Réservez : 450-833-1919



Faites le plein d’aventure !
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Traîneaux à chiens : 

 Aventure Nouvelle-France : agence spécialiste du 
voyage en hiver au Québec. Des séjours de 
motoneige, d’aventure en traîneaux à chiens, de 
boghei des neiges et de pêche blanche. 514-800-
1152

 Évasion Nature Expéditions k9 
450-833-1462

 Maximage Aventure 
1-201-862-9462

Depuis 2007, l’expérience des Primitifs va 
au-delà du cours de survie. 

Leur vision de la nature n’est pas naïve ou 
romantique, ils enseignent simplement 
comment y vivre comme le faisaient nos 
ancêtres. 

La philosophie des Primitifs est de 
remplacer la peur et les mythes par des 
connaissances, des traditions, une 
conscience nouvelle et une curiosité 
contagieuse.

418-255-2103

Les Primitifs

Beaucoup plus 
qu'une école de survie

https://www.lesprimitifs.ca/



Pour les passionnés de motoneige !

Club de Motoneige St-Michel entretient un réseau de quelques 
700 km de sentiers, reliés aux autres sentiers de Lanaudière et 

donnant accès aux Laurentides et à la Mauricie.
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Toutes ces caractéristiques, de même que la qualité
de l’accueil de toute cette région, font de 

Saint-Michel-des-Saints, 
un véritable terrain de jeu pour les amateurs de 

motoneige.



Jouez au golf ici ! 
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Club de Golf 
St-Michel-Des-Saints
450-833-5050   

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



Découvrez les merveilles 
dans les environs
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. 
Saints-Michel-des-Saints et ses régions 
avoisinantes : 

 Lac Taureau, 
 Saint-Donat, 
 Saint-Côme, 
 Lac Maskinongé, 

Saint-Jean-De-Matha, 
 Rawdon,
 Berthier et ses îles. 



Rendez-vous Country de Saint-
Michel-Des-Saints 

Et plus encore…des spectacles 
sont à venir. Consultez la 
programmation locale.

Culture et loisirs

Découvrez le village Atikamekw de Manawan, 
un village amérindien francophone, le plus proche de Montréal. 

Arts et Culture 
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Du plaisir pour tous…

À 1 h15 minutes du chalet ! 
Réservez au : 450-222-5225

Découvrez une activité 
pour toute la famille !

Plus de 300 animaux dans un environnement sécuritaire.

Passez une journée mémorable.



 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

 L’hôpital le plus près est le Centre hospitalier régional de 
Lanaudière : 450-759-8222

 CLSC de St-Michel-Des-Saints : 450-833-6334

 En cas d’urgence, composez le 9-1-1

 Police : pour une situation relative aux règlements 
municipaux, vandalisme, graffitis, bruits, feux d’artifice, 
vous rendre à la Sûreté du Québec  
8081 Chem. Brassard, Matawinie, QC J0K 3B0

 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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