
 Chalet     4     saisons     à     Lac     Ste-Marie,     Qc 
 À     seulement     5     minutes     du     Mont     Ste-Marie     ski     &     golf. 
 Disponible     à     la     saison,     été     et     hiver 

 HÉBERGEMENT 
 ●  Chambre     1     –     Lit     Queen 
 ●  Chambre     2     –     Lit     Double 
 ●  Chambre     3     –     Lit     Double 
 ●  Chambre     4     –     2     lits     simple 
 ●  Oreillers,     couettes     de     lit     et     literie     inclus     -     apportez     vos     serviettes 

 FONCTIONNALITÉS     SUPPLÉMENTAIRES 

 CUISINE     /      SALLE     À     DÎNER 
 ●  Concept     ouvert     avec     ilôt     de     rangement,     incluant     deux     tabourets 
 ●  Tout     équipé     pour     jusqu’à     8     personnes 
 ●  Table     pour     8     +     petite     table     à     déjeuner     pour     4 
 ●  Four,     réfrigérateur,     lave-vaisselle,     micro-onde,     caffetière     Keurig 
 ●  Eau     potable     provenant     d’un     puit     artésien,     aussi     un     rafraîchisseur     d’eau     sur     pied 
 SALON 
 ●  Concept     ouvert     entouré     par     de     larges     fenêtres     faisant     face     au     lac 
 ●  Côté     ouest,     donc     bonne     luminosité 
 ●  foyer     de     pierre     avec     poêle     à     bois     Bis 
 ●  Deux     sofas     et     chaise     confortable 
 ●  Wi-Fi,     télé     satellite,     radio     et     lecteur     CD,     livres     et     jeux     de     table 
 ●  Deux     salles     de     bain     complètes     (une     avec     douche     et     une     avec     bain     et     bidet) 
 ●  Sous-sol     non-fini     avec     laveuse     &     sécheuse,     espace     de     rangement     pour     skis,     etc. 
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 INFORMATIONS     ADDITIONNELLES 
 ●  Plancher     de     bois     dans     le     chalet     en     entier 
 ●  Section     du     haut     inclus     une     section     de     lecture/jeux     avec     sofas, 

 chaises     et     vidéos 
 ●  Pas     de     téléphone     -     signal     cellulaire     présent 
 ●  Grande     gallerie     avec     BBQ 
 ●  Merveilleuse     propriété     arborée     avec     vue     du     lac,     attirant 

 chevreuils     et     oiseaux 
 ●  Une     marche     de     3     minutes     en     été     pour     vous     rendre     à     une 

 plage     commune     de     sable 
 ●  Grande     espace     de     gazon     pour     jeux     de     raquette     et     autres     sports     et     activités 
 ●  Parfait     en     hiver     pour     le     ski     de     montagne     et     ski     de     fond,     raquette     et     patin 
 ●  En     été,     excellente     pêche,     canoe,     kayak     et     randonné     en     montagne 
 ●  Pistes     de     vélo     de     montagne     hors     pair     à     www.velomsm.com 
 ●  Système     septique 
 ●  Pas     d’animaux     &     sans     fumée     à     l’intérieur 

 Dépôt     en     cas     de     dommage     demandé,     qui     vous     sera     remboursé     la     semaine     suivant     votre     départ. 

 Avant     de     quitter,     svp     laissez     l’endroit     propre.     Frais     de     nettoyage     avec     location     . 
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