Nicolas et Julie

Arrivée :

12h am

Téléphone : 514-207-6898
Courriel : nicolas@capitaineinternet.com
11 Ch. Brunelle, Orford, Québec J1X 7A1

Départ :

15h pm

Clé Wifi :

FamilleAzoulay!

L’entrée principale est celle située sous la galerie face au lac.
Divertissements disponibles
-

2 x Kayaks, 1 x Paddle Board, 1 x Chaloupe, cannes à pêche
Plusieurs gilets de sauvetage
2 x Vélos
Jeu pétanque, Frisbee, etc.
Arc avec cible
Slackline
Jeux de société (dans le petit meuble à côté de la salle de bain)
Internet haute vitesse avec Apple TV (inclus Netflix et Tou.TV)
10.84km de sentier pédestre en été et automne et de raquette en hiver. Voir carte
en annexe. (Apportez une copie avec vous lors de vos randonnées)

Inclus pour votre confort
-

Oreillers
Linge à vaisselle (panier à linge sale dans la garde-robe à côté de la salle de bain)
Papier de toilette
Savon à vaisselle manuel
Pastilles de lave-vaisselle
Nettoyant cuisine et salle de bain

Penser apporter :
-

-

Votre literie
o 2 lits queen (sous-sol)
o 4 lits simples (sous-sol)
o 1 lit queen (dans le divan à l’étage)
Serviettes
Produits personnels, prioriser les produits biodégradables, sans phosphate.
Nourriture, café moulu ou en capsule

Avant de quitter :
-

Replacer les Kayaks et le Paddle Board.
Vider les poubelles et le recyclage sous le lavabo, ti coup de balai
Nettoyer la cafetière
En été, vider l’eau du déshumidificateur au sous-sol si celui-ci est plein.
Hiver, remettre les calorifères à 17.5c
Ne laisser aucune nourriture dans le frigo et sur les comptoirs
La vaisselle doit être propre ou en cour de nettoyage dans le lave-vaisselle
S’assurer que les portes du foyer sont fermées et que la poigné de la « trap » est en
position fermée « F »

-

-

Feux à ciel ouvert lorsque permis par les autorités : https://sopfeu.qc.ca/restrictions/
o

Bien arroser le feu avec un seau d’eau du lac, lorsque vous avez terminé

o

Faire attention à ne pas faire de feu excessivement gros

o

Utilisez le bois se trouvant sous la galerie et à côté du cercle de feu

Feu de foyer intérieur :
o

Mettre la poigné de la « trap » en position ouverte « O » (situé au-dessus des
portes vitrées)

o
-

Utilisez le bois se trouvant sur la galerie

Toilette : Faire attention à ne mettre que du papier de toilette (fosse septique).
Aucune lingette humide.

-

Le son se propage facilement sur le lac. Faire attention à la musique trop forte et
autre, surtout après 23h00.

-

La clé du garage est dans le plateau sur le meuble à l’entrée.
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