
 Profitez     du     meilleur     ski     canadien     entre     les     Rocheuses     et     les     Laurentides,     à 
 seulement     1     heure     d’Ottawa.     Charmant     chalet     exécutif     de     3100     pi.ca.     “ski     aux 
 pieds”     de     4     chambres     et     3.5     salles     de     bain.     Accueil     jusqu’à     14     personnes;     idéal 
 pour     2     familles. 

 Foyer     au     bois     et     design     chaleureux     incluant     les     dernières     fonctionnalités     pour     le 
 parfait     escapade     d’hiver     ou     d’été     (golf/marriage).     Accès     au     lac     Fournier     avec     une 
 splendide     plage     de     sable     en     été;     “ski     aux     pieds”     vers     la     piste     “bunny     hill”     en     hiver 
 avec     un     spa     sur     large     galerie     en     cèdre     &     vue     imprenable     du     lac. 
 Disponible     pour     32     jours     ou     plus. 

 HÉBERGEMENT: 
 ●  Chambre     1:      lit     queen     avec     salle     de     bain     &     douche     (rez-de-chaussé)     &     TV 
 ●  Chambre     2:     deux     lits     double     (deuxième     étage) 
 ●  Chambre     3:     deux     lits     double     (deuxième     étage) 
 ●  1     salle     de     bain     complète     avec     bain     (deuxième     étage) 
 ●  1     salle     d’eau     au     rez-de-chaussé 
 ●  Chambre     4:     deux     lits     jumeaux     (appartement     au     sous-sol) 
 ●  1     salle     de     bain     avec     douche     (appartement     au     sous-sol) 
 ●  Plancher     en     pin     rouge     dans     tout     le     chalet     avec     tapis     au     sous-sol 

 FONCTIONNALITÉS     SUPPLÉMENTAIRES: 
 ●  Cuisine     à     concept     ouvert     (comptoir     en     granite)     équipé     de     four,     réfrigérateur,     micro-ondes,     lave-vaisselle,     cafetière, 

 vaiselle,     ustensiles 
 ●  Large     salle     à     dîner     avec     table     pour     6-10     (avec     places     d’extra) 
 ●  Salon     comfortable     (plafond     cathédrale)     avec     sofa     and     2     chairs     and     wood-burning     stone     fireplace 
 ●  Wi-Fi,     Satellite     TV     with     DVD 
 ●  Laveuse     et     sécheuse     au     rez-de-chaussé 
 ●  Spa     d’Après     ski     et     grande     galerie     pour     le     chalet     principal 
 ●  Cuisinette     avec     réfrigérateur     de     bar     à     l’appartement,     lave-vaisselle,     four     deux     brûleurs,     grill     et     four     micro-ondes 

 combiné 
 ●  Sofa-lit     (queen)     au     salon     de     l’appartement     du     bas     avec     télé     à     écran     plat     de     42” 
 ●  Table     à     dîner     pour     4,     table     de     jeux     variés     et     BBQ 
 ●  Large     vestiaire     de     ski     à     l’entrée     de     l’appartement     du     bas 



 INFORMATION     SUPPLÉMENTAIRE: 
 ●  Couvertures,     draps,     oreillers,     taie     d’oreiller,     serviettes     et     couettes     inclus 
 ●  Pas     d’animaux     ni     de     fumée     dans     le     chalet     svp 
 ●  Espace     de     rangement     sur     les     deux     étages     pour     les     skis 

 Pour     visionner     la     galerie     photo     du     chalet,     veuillez     cliquer     sur     le     lien     ci-bas. 

 https://clients.karmaphoto.ca/gallery/montana/ 

 Dépôt     en     cas     de     dommage     requis,     qui     vous     sera     remis     la     semaine     suivant     votre     départ. 

 S’il     vous     plaît     laisser     l’endroit     propre     avant     de     quitter. 
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