
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 Cardinal
Mayo, Outaouais



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 :

Janik et Ben

321966673711

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 $)

➢ Ce chalet possède une caméra vers le stationnement

➢ 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.

➢L'accès à la rivière Blanche est privé: Vous êtes responsables de ne

pas endommager la rive ni d’y laisser des objets et des déchets. Ne jamais

laisser des enfants sans surveillance près de la rivière

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.

➢Les animaux sont strictement interdits.

➢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.

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. 

Vous devrez vous assurer via le lien 

suivant http://sopfeu.qc.ca/ que l’indice-

stop feu est dans la zone bleu ou verte.

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.

10 bûches vous sont fournies. N'oubliez pas 

votre bois d'allumage.

Foyer aux 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 que le feu soit éteint et froid avant 

de quitter le chalet à n’importe quel moment.

10 bûches vous sont fournies. N'oubliez pas

votre bois d'allumage.

Ce qu’il faut savoir…dès votre arrivée  
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Pour la 

combustion 

lente, fermez 

les portes de 

verre et ouvrez 

la trappe en 

bas (poignée à 

gauche). 

Ne pas 

prendre le bois 

extérieur pour 

le foyer 

intérieur.

http://sopfeu.qc.ca/


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.

➢ Toujours ouvrir délicatement le couvercle du spa à deux (2) personnes, chacune son côté, afin de 

ne pas endommager le levier. Maintenir le couvercle à la verticale lors de l’utilisation du spa.

➢ Retirer le distributeur de chlore lorsque vous utilisez le spa. Toujours le remettre dans l’eau après 

chaque utilisation. La bonne quantité de chlore a déjà été prévue pour la durée de votre séjour.

➢ Toujours éteindre les jets d’eau avant de fermer le couvercle du spa.

➢Maintenir la température du spa entre 95 et 101 0F durant la saison chaude (mai à octobre) et entre 

98 et 101 0F durant la saison froide (novembre à avril).

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

➢ Grille-pain

➢Micro-ondes

➢Cafetière à filtre

➢Plat à fondue électrique

➢Robot culinaire

➢ Lave-vaisselle : SVP le vider avant votre

départ

➢BBQ au propane

Toujours nettoyer le BBQ extérieur et fermer la valve de la bonbonne de propane après 

son utilisation

➢ Laveuse et sécheuse: Vous devez apporter votre détergent à lessive et votre 

assouplisseur.

➢Équipements pour bébé: bassinette, parc, chaise haute, jeux, vaisselles et barrière pour 

escalier

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 avec câble; utiliser la télécommande Bell

Pour choisir un canal, utilisez la petite télécommande Samsung et sélectionnez HDMI4 à 

l’aide du bouton « source ».

➢ Lecteur DVD

Pour visionner un DVD, utilisez la petite télécommande Samsung et sélectionnez HDMI4 à 

l’aide du bouton « source ».

➢Console de jeu NES avec quelques jeux

Pour utiliser la console, vous devez sélectionner TV à l’aide du bouton « source » sur la 

petite télécommande Samsung.

➢Système de son Bluetooth

➢ Table de babyfoot et quelques jeux de sociétés

➢ Livres et romans; Merci d’en prendre soin et de les ranger après leur utilisation.

Les inclusions
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✓ 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.



➢ 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

➢ En cas d’urgence, composez le 9-1-1

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

votre cellulaire

➢ En cas de panne de courant, rendez-vous devant l’église 

située sur la route 315 afin d’avoir du réseau pour 

contacter le gestionnaire.

En cas d’urgence…
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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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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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Épiceries et autres
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• IGA Marché Masson Angers inc.

112 Rue Georges, Gatineau, QC J8M 1A2

(819) 986-6767

• Metro Thurso

325 Rue Victoria, Thurso, QC J0X 3B0

(819) 985-3259

• Dépanneur Super7

660, av de Buckingham, Gatineau QC J8L 2H7

(819) 986-8777

• Rachelle-Béry boutiques santé

1205 Rue de Neuville, Gatineau, QC J8M 2E7

(819) 986-7579

• Fine et Fûtés

746 Ave. de Buckingham, Gatineau, QC J8L 2H8

(819) 617-6178

Les Promenades Gatineau

1100 Bd Maloney O, Gatineau, QC J8T 6G3



Microbrasseries à découvrir
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• Les Brasseurs de Montebello – Pub

485 Rue Notre Dame, Montebello, QC J0V 1L0

(819) 309-0807

• 5e Baron – Microbrasserie

55 Rue Principale, Gatineau, QC J9H 3L4

(819) 557-1577

• BDT Les Brasseurs du Temps - Microbrasserie / Restaurant / Musée de la Bière

170 Rue Montcalm, Gatineau, QC J8X 2M2

(819) 205-4999

• Brasserie du Bas-Canada

455 Bd de la Gappe, Gatineau, QC J8T 0A2

(819) 525-6162



Activités à proximités
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Parc Oméga

À bord de votre propre véhicule, vous pourrez observer plus d’une vingtaine d’espèces

d’animaux sauvages de l’hémisphère nord.

Tout au long du trajet, les cervidés viendront à votre fenêtre pour vous saluer et se

régaler de carottes.

399 Route 323 Nord, Montebello, Québec

J0V 1L0

819 423-5487

Courriel : info@parcomega.ca

Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche

Les Sentiers sont ouverts durant toute l’année, que ce soit en randonnée en été ou en 

raquettes en hiver.

Vous aurez donc la chance de visiter l’une des dernières forêts anciennes du Québec 

où s’y trouvent des arbres âgés d’au-delà de 400 ans!

En plus d’en apprendre davantage sur la faune et la flore locale grâce à nos panneaux 

éducatifs, nos paysages uniques sauront sans aucun doute vous laisser bouche bée!



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 



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!
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https://www.norddelontario.ca/plein-air/pr-visions-pour-la-saison-de-motoneige-2021-2022-en-ontario


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


