Chalets colibri
NotrePlage.com
Chalets à louer - Duhamel, Québec, Canada

Nom des clients responsables :
Chalet loué : No.
Adresse civique :
Dates de réservations :
Numéro de téléphone du client au chalet :
Nombre de personnes :
Courriel des vacanciers responsables :
Prix de location :
Dépôt de sécurité :
Code d’accès secret au chalet : XXXX
Date ici

Coût additionnels : pour plus que X personnes.

À FAIRE SUIVRE surtout
à ceux qui conduisent
ou qui ont un bateau.

Modalités : Vous avez accepté nos modalités indiquées sur
le site et dans ce courriel et nos échanges.
Site : www.NotrePlage.com / www.OurSandyBeach.com
Apporter votre literie :

Instructions et renseignements
Bienvenue aux chalets colibri ! Chez nous, vous être chez vous.
Les arrivées sont à 16h et les départs sont à 11h.

Demandes
Si vous avez fait des demandes particulières : (lits portables, bassinnette, etc.).
- Nous l’indiquer maintenant par retour de courriel.
- Seules les confirmations écrites par retour de ce courriel seront respectées.

Urgence
Composez le 911 en tout temps. Les premiers répondants du village de Duhamel
arriveront en peu de temps suivant votre appel.
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Téléphone
Le réseau de Bell fonctionne (Bell, Virgin, Tellus, etc.).

Réparations, plaintes ou questions
En tout temps, vous avez accès à de l'aide gratuitement pour brisures (réparations) ou
questions, plaintes ou en cas d'urgence non-médicale. Communiqué avec :
En dernier lieu, au besoin, vous pouvez me téléphoner : Philippe au (613) 799-4321.

APPORTER
 Votre literie / ou sacs de couchage / oreillers, draps, taies d’oreillers, couvertes, etc.
(Nous offrons la literie pour un frais supplémentaire. Faite la demande au 613 7994321).

 Gilets de sauvetage pour les embarcations nautiques (pour vous, enfants, invités).
Obligatoire.

 Jouets pour vos enfants (au besoin).
 Serviettes (personnelle et de la plage).
 Débarbouillettes
 Papier foil (aluminium) au besoin. (Surtout pour le BBQ).
 Serviettes à nettoyer, lavettes, linge pour vaisselle, mouchoirs, papier de toilette, (1
ou 2 plis seulement s.v.p.), etc.

 Votre Shampoing (ne jamais se laver dans le lac, même avec des produits
biodégradables).

 Savon à vaisselle (à la main). Le lave-vaisselle du chalet 5 est brisé.
 L'eau pour la consommation humaine
 Musique, films, etc. ...
 Lampe de poche
 Les articles personnels tels que le dentifrice, tissus, écran solaire, trousse de soins
(comme les pansements, etc.)

 Chandelles (en cas de brisure d’Hydro)
 Briquets (long lighter pour votre BBQ)
 Sacs verts à poubelles et Sacs blancs pour petites poubelles
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Sur demande avec réservation (1er arrivé, 1er servi) 2 lits portables de camping pour
adultes et 1 lit portable de camping pour enfants de moins de 75 livres (34
kilogrammes).

Bois de chauffage
Ne pas prendre le bois situé près des chalets. Ce bois est réservé.
Pour faire livrer une corde de bois communiquez avec :


.



.



Pour 95$ comptant pour une corde – payable directement au livreur.

Apportez vos vestes de sauvetage pour vous, vos enfants et vos invités.
L’emploi de notre équipement est gratuit mais à vos propres risques. Soyez conscient
que l’équipement est pour tous nos locataires, donc, on fait appel à nos clients
d’employer un bon jugement en rapport avec les autres individus.
Sans veste de sauvetage vous ne pouvez pas employer l’équipement et un adulte doit
être dans l’embarcation s’il y a des jeunes enfants dans l’embarcation.
Veuillez noter que l’équipement est non-disponible s’il est en réparation.




Canoe (3 places)
Kayak
Chaloupe pour enfants

Quai
Si vous apportez votre propre motorisé nautique (chaloupe, bateau, sea-doo, etc.)
votre embarcation doit être inspectée et vous devez avoir une confirmation écrite
toujours dans votre embarcation. (C'est la loi).
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Utilisation du quai
Généralement, s’il y a un quai sur notre domaine, il est strictement pour les
embarcations nautiques. Ce quai n'est pas conçu et ne doit pas être employé par les
enfants pour sauter dans le lac. Surtout, ne jamais plonger du quai, l’endroit n’est pas
assez profond. Le quai est exclusivement conçu pour attacher les embarcations
nautiques et permettre aux gens d’embarquer et de débarquer de leur bateau. Prenez
note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des dommages causés
par le quai.
Pour tout motorisé : Ne jamais mettre aucun moteur sur notre chaloupe. Même petit
moteur électrique. C’est tout à fait refusé par notre assureur.
Vous pouvez apporter votre motorisé. Mais vous devez être assuré par votre
Compagnie d’assurance et avoir tous les permis légaux nécessaire.

Si vous apporter votre motorisé :
Selon la loi, votre équipement nautique doit se faire vérifier (et laver au besoin) pour
un frais. Obligatoire pour tous d’avoir une inspection de votre motorisé ou simple
chaloupe. Il vous faut un permis. Quand vous arrivez à Duhamel, au stop, M. Claude
Pagé (819 428-2073), maison au bout de la 321 N, juste en face au stop, maison
blanche, galerie avec du vert, stationnez-vous à gauche de la maison (un petit parc) et
M. Pagé va vous procurer l’inspection, le code d’accès pour la descente et les
directions plus votre permis). C’est obligatoire. Si M. Pagé n’est pas présent, frappé à
la porte gauche du garage attaché à sa maison. Service 7 jours par semaine, de 8h am
à 8 pm. (Prix à confirmer : 15 $ inspection pour bateau jusqu’à 20 pieds et ajouter 10 $
pour chaque pied additionnel + au besoin, 10 $ pour le lavage à la SEPAQ + 25$ pour le
droit d’accès au lac (garder toujours dans votre bateau + direction pour la descente +
code pour la chaine à la descente). Rappelez-vous que nos chalets sont à l’extrême
sud-ouest. Vous allez voir un domaine avec plusieurs chalets incluant un grand chalet
blanc et un autre brun à 3 étage sur une belle plage.)

Couvre-feu
Couvre-feu à 23h pour le respect des autres. (Pensez aux enfants et ceux qui désir
dormir). Ce qui veut dire qu'on vous demande de réduire votre volume, fermer votre
musique, bruits et gros éclats de rires, etc. Ceci s'applique même si vous êtes seuls
sur le lot, le bruit porte facilement sur le lac. Mais vous pouvez rester au feu aussi
longtemps que vous le désirez.
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Animaux
Il est strictement défendu d'apporter tout animal avec vous et vos invités. Au prix de
perdre votre dépôt de sécurité.
Ne jamais se laver dans le lac
Même avec les savons biodégradables, il est strictement défendu de se laver dans le
lac sous peine de perdre votre dépôt de sécurité.

Déchets et recyclage
Les bacs sont ramassés à l'entrée (au chemin). Les déchets vont dans les contenants
noirs et verts, le recyclage dans les contenants bleus. Vous devez les apporter au
chemin.

Restaurants
Duhamel
 Chez Pépère (en descendant la grande côte, à environ 2 km avant le village).
1348 Route 321 N.
Duhamel
(819) 428-9085


Il y a également 2 casse-croûtes à Duhamel ; Rendez-vous du Chevreuil et
Madorik

St-André
 Café du Bistrot Rte 321, St-André Avellin (Pizza Lewis… meilleure au monde) !
http://www.cafedubistrot.com/
__________________________________________________________

Bouffe :
Un tuyau pour vous.
Chénéville est le village avant Duhamel. Chénéville à le dernier grand Métro et SAQ.
Sur votre route, rue principale, au seul stop (lumière rouge clignotante), Métro est à
votre gauche (sur la 315) à un demi km. MAIS, avant d’aller au Métro, selon l’heure,
continuer tout droit et 4 maisons à votre gauche du stop, rechercher « Boucherie
DAVID ».
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Heures :
jeudi et vendredi : de 9 h jusqu’à 18h
samedi : de 9 h jusqu’à 17h
dimanche : de 10h jusqu’à 16h
Fermé lundi, mardi et mercredi.
Acheter tout ce que vous voulez (steaks, pâtés, mets fait maison, tourtière aux
poivres, fromages, viandes sauvage, pain, etc…). Les prix sont semblables qu’au
Métro mais leur qualité est exceptionnelle !!!
Ensuite, revenir au Métro pour terminer vos achats et la S.A.Q.
Note : Dépanneur Poliquin à Duhamel (SAQ, essence $$$, bonne bouffe ferme fin mai).

DIRECTIONS
NE JAMAIS EMPLOYER UN « GPS ».
Autrement, vous perdez 1.5h. en temps supplémentaire inutilement. Suivre nos
directions.
De Gatineau / Ottawa : xxxx
De Montréal : xxxx
Photos des directions ici.

www.NotrePlage.com
NOTES : Nous faisons tout dans notre possibilité pour assurer que tous les
chalets et équipements offerts avec votre location soit en bon état et fonctionnel.
Hélas, certains imprévus ne nous permettent pas de vous donner une assurance
que tout sera en parfait état durant votre séjour. Nous ne sommes pas
responsables dans un tel cas et en aucun cas pouvons-nous donner un
remboursement quelconque ou partiel à cause d’un bris quelconque des chalets
ou notre équipement incluant un bris d’eau. Notre assureur ne nous permet pas
d’effectuer aucun remboursement. Toute réclamation doit être adressée à notre
assureur selon une formalité précise. En plus vous, votre famille et amis êtes
entièrement responsable de l’emploi de nos chalets et équipements. Nous
n’assumons aucune responsabilité en cas d’accidents et autres.
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IMPORTANT : Nous vous demandons, chers vacanciers, de nettoyer le chalet à
votre départ tel qu’il était à votre arrivée. Chalet propre, tout au chemin dans les
contenants verts ou noirs et le recyclage dans les contenants bleus. Si vous avez
des questions à ce sujet, prière de communiquer avec nous par téléphone au 613
799-4321. Un gros merci ;-)
Voir plus bas le formulaire qui est inclus dans chaque chalet pour votre départ.
NOTE : Nos tarifs ne couvrent pas les frais de services ménagers. C’est ce qui
explique que nos tarifs sont plus bas que la moyenne une fois que vous
considérez la beauté de notre plage, la vue inouïe, etc. Mais nous offrons un frais
ce service pour ce travail.
Également : nos vacanciers ne peuvent pas s’installer avec leurs chaises de
plage de façon permanente comme si le feu leur appartient. Vos biens doivent
être enlevés le soir en vous couchant afin de permettre à d’autre de se sentir à
l’aise d’avoir accès au feu sur la plage. Merci.

Nous vous souhaitons un magnifique séjour !
Philippe Paquette et Claire Gauthier
Propriétaires
613-799-4321
ChaletsGagnon@gmail.com

Visiter notre page Facebook et
partager vos photos et
commentaires si vous aimez.
Cela nous aide beaucoup :
https://www.facebook.com/ChaletsGagnon
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