
 

 

  

 

 

 

 

 

 

UN   CHALET   PRIVÉ   ET   HIVERNISÉ   SUR   UNE   PÉNINSULE   VUE   SUR   LE   LAC   DU   MOULIN   (VUE   À   180 °   SUR   LE   LAC ).  
UN   TRAJET   DE   60   MINUTES   D’OTTAWA   SUR   UNE   EXCELLENTE   ROUTE,   ET   À   SEULEMENT   7   MINUTES   DU  
GOLF   &   SKI.  

TERRAIN   &   LAC  
 
● Lac   propre   et   tranquille,   se   connectant   au   lac   Ste   Marie  
● Navigable   jusqu’au   barrage   de   Low,   Quebec  
● Merveilleux   pins   imposants   sur   la   propriété  
● Grande   surface   sur   gazon   en   pente   vers   la   zone   de   baignade  
● Pine   tree   for   shade   at   lake,   plus   lots   of   sunny   area   
● Pente   douce   du   rive   sur   sable   et   cailloux   (parfait   pour   petits   et   grands   enfants)   
● Canot   et   pédalo   couvert  
● Quai   en   forme   de   “T”,   12'   X   16',   avec   section   pour   s’asseoir  
● Foyer   extérieur   (ne   peut   être   utilisé   en   temps   trop   sec)  

 
CHALET  
 
CHAMBRES  
● Chambre   des   Maîtres:   lit   queen  
● Deuxième   chambre:   lit   double  
● Troisième   chambre   :   lit   superposé   (double   sur   double)  
● Quatrième   chambre   :   lit   superposé   (simple   sur   double)  

CUISINE  
● Vaste   cuisine   avec   armoires   en   érable  
● Grand   Réfrigérateur,   four,   grille-pain,   micro-onde,   machine   à   espresso/cappuccino  
● Lave-vaisselle   portable  
● Beaucoups   de   vaisselles   et   couverts   fournis  
● Évier   double  
● Puit   d’eau   potable   (testé)  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
SALON   /   SALLE   À   MANGER  
● Concept   ouvert   (   salle   à   manger   et   salon)  
● Pin   mural   embouveté;   deux   grandes   fenêtres   vue   sur   galerie   et   le   lac  
● Table   à   dîner   de   8   places   
● Poêle   à   bois,   ainsi   que   plinthes   chauffantes   dans   chaque   chambre   sauf   chambre   1  
● Écran   plat   de   32”   incluant   Bell   Express   vue   et   enregistreur  
● Lecteur   CD/DVD   et   stéréo   avec   connections   pour   iPod  

 
SALLE   DE   BAIN  
● Grande   salle   de   bain   incluant   toilette,   évier   et   bain-douche  
● Recouvrement   en   cèdre   embouveté  

 
GALERIE  
● Véranda   en   partie   couverte   avec   mobilier   en   bois   faisant   face   à   la   partie   gazonné   et   le   lac  
● Large   galerie   ouverte   faisant   face   au   sud,   incluant   grand   BBQ  

 

     

INFORMATIONS   ADDITIONNELLES  
● Téléphone   -   utilisez   une   carte   d’appelle   pour   interurbain  
● Connection   internet   Wi-Fi  
● Svp   apportez   vos   propres   serviettes   et   draps  
● Chalet   sans   animaux   et   sans   fumée  

Dépôt   en   cas   de   dommage,   qui   vous   sera   remboursé   la   semaine   suivant   votre   départ.   Svp   laisser   l’endroit   propre  
lors   de   votre   départ.  
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