
 Condo     de     2     chambres     au     pied     des     pentes     de     ski. 
 Ce     condo     deux     étages     est     une     unité     neuve     avec     de     l’équipement     neuf,     parfait     pour     une 

 grande     famille.     Skiez     directement     du     condo     au     remonte-pente     du     Cheval     Blanc. 
 (CITQ     #297558) 

 ÉQUIPEMENTS     INCLUS 
 ●  Réfrigérateur,     four,     lave-vaisselle,     micro-ondes     (ainsi     que     cafetière,     grille-pain,     ustensiles     de     base     pour     cuisson     et     service) 
 ●  Salle     à     dîner     -     table     pour     8 
 ●  Comptoir     à     déjeuner     avec     3     chaises     hautes 
 ●  Vaste     salon     -     foyer     au     propane     avec     portes     en     verre 
 ●  Télévision     32     “     LCD     /     lecteur     DVD     et     connection     satellite 
 ●  2     canapés     (dont     un     est     un     divant-lit     double),     2     chaises,     tapis     neuf 
 ●  Téléphone     -     pour     appels     locaux     seulement,     interurbain     avec     carte     d’appel     (Ottawa     considéré     local) 
 ●  Balcon     avec     BBQ 
 ●  Remise     à     l’entrée     pour     équipements     de     ski     ou     d’été 

 HÉBERGEMENT 
 ●  Chambre     des     maîtres     comprend     lit     King     &     futon     simple,     avec     vue     fantastique     sur     la     colline 
 ●  Guest     room     has     a     bunk     bed     with     double     bed     and     two     single     beds 
 ●  Salle     de     bain     complète     au     deuxième     et     une     salle     d’eau     au     premier     étage 

 RENSEIGNEMENTS     SUPPLÉMENTAIRES 
 ●  Condo     d’extrémité,     faisant     face     à     la     piste     pour     débutant,     skiez     directement     au     condo 
 ●  Stationnement     privé     pour     dépaqueter     avec     entrée     de     chargement     pratique     directement     au     condo 
 ●  Boîte     à     déchet     au     bout     de     la     rue     L’Abrie     (à     2     minutes     de     marche) 
 ●  Patinoire     publique     et     entretenue     au     centre     municipal     du     village     -     avec     vestiaire 
 ●  Draps,     taies     d’oreiller     et     serviettes     disponible.     Serviettes     de     bain,     oreillers     et     couvertures     fournis     seulement     sur     demande. 

 Laveuse     et     sécheuse     au     deuxième     étage 
 ●  Location     en     été     offre     une     belle     plage     privée     à     5     minutes     de     marche.     Baignade     agréable. 
 ●  Unité     d’air     climatisé     incluse 

 LORS     DU     DÉPART 
 ●  Positionner     les     thermostats     à     15     degrés     Celsius. 
 ●  S’assurer     que     les     portes     et     fenêtres     sont     verrouillées 
 ●  Vérifier     que     le     foyer     est     éteint 
 ●  Fermer     rideaux     et     stores 
 ●  Aspirateur     disponible     au     premier     étage 
 ●  S’il     vous     plaît     laisser     le     condo     tel     qu’à     votre     arrivée     pour     les     prochains     hôtes  (condo_006) 


