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Termes et conditions  
 
 
Notre chalet est entièrement équipé incluant draps, serviettes et articles de cuisine.  Les seules choses que nous vous recommandons 
d’apporter sont vos articles personnels, votre nourriture et vos eaux potable, celle du lac elle n’est pas, café moulu pour machine, bois de 
chauffage, bois d’allumage et allumette. Le chalet est muni de télévision satellite, et d’un lecteur DVD pour votre usage personnel. 
 
Les invités acceptent de remettre les chalets dans le même état qu’ils étaient lors de leur arrivée.  Nous prendrons 
lors de la réservation un dépôt de sécurité de $500 dont $100 est attribué à l’entretien ménager.  Ce $100 sera 
retenu si le chalet n’est pas remis comme à l’arrivée. Il se peut que les photos ne représentent pas fidèlement la 
réalité sur les lieux. 
 

1. SVP nous indiquer si de la vaisselle a été brisée. Porter une attention particulière aux chaudrons et poêles 
2. Ne laisser aucune nourriture coller dans le fond des chaudrons. Déposer les serviettes sales dans la laveuse. 
3. Ne pas déplacer les meubles et accessoire décor, Fermer et barrer les portes et fenêtres. Fermer les stores. 
4. Fermer les lumières. Mettre les vidanges dans les bacs appropriés à l'extérieur. 
5. Mettre la température à 20 degré celicius, hiver seulement 
6. Passer l’aspirateur et la vadrouille si nécessaire, Il y a un lit d’appoint pour bébé, le ranger après 

l’utilisation, Ne pas mettre le foyer extérieur ou de le déplacer sur le bois du Deck il y a un risque de feu  
7. Toujours attaché le canot bien et le reverser sur le quai pour pas avoir d’eau dedans et ranger  les  chaises 

pliable s.v.p. Utiliser les chaise pliable que pour le quai ou bien devant le foyer extérieur. Sauna extra de 
40$ par nuits, nous aviser avant 1 jour de votre arriver pour  la préparation 

8. Veuillez toujours attacher  les 2 bicyclettes après l’utilisation, 25$ par  unité  pour leur location, casque 
non inclus 

9. Ranger la vaisselle propre et partir le lave-vaisselle s’il reste de la vaisselle sale.  
10. Le bois de chauffage est pour l’intérieur seulement, surcharge possible selon l’utilisation si utiliser pour 

l’extérieur. S.v.p. fermer le parasol à chaque soir et au départ pour pas qu’il parte au vent 

 
 
 
- Tous les prix indiqués sont par nuit, en dollars canadiens. Les tarifs sont assujettis à la TPS (5% actuellement), la TVQ (actuellement 
9,975%) Tarifs et taxes sont sujets à modification à tout moment et sans préavis.  
 
- Le séjour minimum est de 2 nuits, et 5 nuits pour les fêtes de fin d'année.  
 
- Une réservation est confirmée seulement lorsque le total des frais du séjour incluant le dépôt de garanti a été reçu et les présentes conditions 
de location et conditions du contrat ont été acceptés. Une confirmation de paiement vous sera envoyée par e-mail ou fax 
 
- Modification d'une réservation peut être possible seulement en cas de disponibilité  mais n'est pas garantie:  
 
1. Chalet mille et une nuits accepte les changements si possible de date mineurs à un frais d'administration de 25 $ plus taxes.  
 
2. L'annulation d'une réservation sera soumise aux frais suivants: - Pas de remboursement possible lorsque le chalet est réserver 
 
3. Les clients qui ne se présentent pas à la date de leur réservation perdront tout l'argent payé.  
 
4. Dans le cas d'une réduction du séjour, il n'y aura aucun remboursement pour les jours non utilisés.  
 

- L'arrivée est à 16h00. Le départ est à 11h00 Am. 
  

- Sur réservation, un dépôt de sécurité de 500$ sera chargé dont 100 $ constitue un dépôt de nettoyage. Le dépôt de garantie 
sera remboursé après le départ. Si le chalet est dans un état désordonné, le dépôt de 100 $ de nettoyage ne sera pas retourné.  

 
- L'occupant doit avoir au minimum 25 ans. Sur réservation, l'occupant est tenu d'envoyer une carte d'identité avec photo par fax (1 877 733 
3961) ou courriel (info@chaletmilleetunenuits.com). Sans cette carte d'identité avec photo le chalet mille et une nuits se réserve le droit de ne 
pas accepter l'occupation du chalet.  
 
- Le chalet mille et une nuits est strictement non-fumeur. Toute violation de la politique interdisant de fumer dans la maison va se traduire par 
une pénalité de 300 $.  
 
- Le chalet mille et une nuits interdit les animaux domestiques sur son site. Des animaux trouvés dans le chalet ou sur le terrain se traduira par 
une pénalité de 300 $ et l'expulsion sans remboursement possible.  
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- Aucune arme à feu n'est autorisée sur le site. Le chalet mille et une nuits se réserve le droit de porter plainte autorités.  
 
- Les feux d'artifice ne sont pas autorisés sur le site.  
 
 - Interdit de faire des « party » dans le chalet mille et une nuits 
 
- Tout bruit doit être réduit au minimum dans et en dehors du chalet entre 22h00 et 9h00. Respecter le voisinage s.v.p. 
 
- Les clients sont responsables de tout dommage ou perte de la bâtisse, du mobilier, de l'équipement et des articles ménagers qui se 
produisent pendant l'occupation du chalet. La personne qui réserve et fournit sa carte d'identité, prend la responsabilité pour les dommages 
(prix de réparation ou de remplacement).  
 
- Le chalet mille et une nuits ne rembourse pas et ne dédommage pas en aucun cas et n'est pas responsable d'aucune réclamation, perte, 
dommage, coûts, dépenses, retards ou perte de jouissance, de toute nature, à vous ou aux membres de votre groupe en raison d'événements 
hors de notre contrôle, y compris mais ne se limitant pas aux forces majeures, au manque de fournitures et à l'interruption des services fournis 
par des tiers. Nous ne sommes pas responsables des blessures faites ayant un lien avec nos installations et aussi concernant l’accès au lac et 
au canot ou noyade ou autre blessure sur notre site. Nous ne sommes pas responsables des blessures faites ayant un lien avec nos vélos, 
c’est votre obligation  d’amener vos casques de sécurité et de vérifié que les vélos fonctionnent bien. 
 
Les clients du chalet mille et une nuits séjournent dans une résidence privée. Il leur est demandé de respecter le chalet à la manière qu'ils 
respectent leur maison.  
 
Les invités acceptent de remettre le chalet dans le même état qu’il était lors de leur arrivée. Nous prendrons lors de la réservation un dépôt de 
sécurité de $500 dont $100 est attribué à l’entretien ménager. Ce $100 sera retenu si le chalet n’est pas remis comme à l’arrivée.  
  


