
  

              
  

PROPRIÉTÉ   DE   TROIS   ACRES   TRÈS   PRIVÉE,   AVEC   CHALET   QUATRE   SAISONS   RÉCEMMENT   RÉNOVÉ   ET   

TOUT   ÉQUIPÉ,   SUR   LE   LAC   PEMICHANGAN,   QC.   À   10   MINUTES   DU   MONT   STE-MARIE   SKI   &   GOLF.   

DISPONIBLE   POUR   LOCATION   HEBDOMADAIRE   EN   ÉTÉ   &   HIVER.   

  
HÉBERGEMENT   
● Chambre   1   –   (chambre   des   Maîtres)   Lit   king   et   salle   de   bain   complète   (douche,   grand   bain)   

● Chambre   2   –   lit   queen   avec   salle   de   bain   partagée   (avec   chambre   3)   

● Chambre   3   –   lit   double   avec   salle   de   bain   partagée   (complète,   avec   laveuse   et   sécheuse   superposées)   

● Chambre   4   –   mezzanine   avec   lit   queen   

● Oreillers   de   qualités,   housses   et   draps   fournis   

  

AUTRES    CARACTÉRISTIQUES   

  

CUISINE   /   SALLE   À   DÎNER   

● Concept   ouvert   avec   îlot   pour   rangement,   tout   équipé   pour   10   personnes   

● Foyer   en   pierre   naturelle   &   table   à   dîner   antique   en   pin   dans   la   salle   à   manger   (10   places)   

● À   la   fenêtre   un   banc   /   lit   de   repos   antique   avec   matelas   

● Foyer   électrique,   lave-vaisselle,   micro-onde,   cafetière   à   espresso   et   autres   appareils   électriques   

● Eau   potable   provenant   d’un   puit   artésien   

  

SALON   

● De   forme   hexagonale,   comprend   trois   larges   fenêtres   avec   vue   sur   le   lac   

● Foyer   de   pierre   naturelle.   Sofa   modulaire   &   chaise   berçante   antique   

● Service   Satellite   TV,   DVD,   CD   et   radio,   livres   et   jeux   de   table   

  
   



  
INFORMATIONS   COMPLÉMENTAIRES   
● Plancher   de   bois   franc   couvert   de   tapis   tribal   afghan   et   chinois   

● Wi-Fi;   Téléphone   incluant   système   de   messagerie   –   utilise   carte   d’appel     

● Wonderful   treed   property   attractive   to   birds   and   deer   with   great   view   of   lake   

● En   été,   excellentes   conditions   pour   la   nage   dans   une   eau   clair   et   comprenant   un   grand   quai,   carré   de   sable,   

jardin   et   potager,   terrain   plat   pour   sport   de   tout   genre   

● En   hiver,   excellent   ski   de   fond   et   ski   alpin,   raquette   et   patin     

● Entrée   privée   avec   contrat   de   déneigement     

● Système   septique   

● Pas   d’animaux   et   sans   fumée   à   l’intérieur   

  

Dépôt   en   cas   de   dommage   requis,   remboursé   une   semaine   après   votre   départ.   

Svp   laisser   l’endroit   propre   lorsque   vous   quittez.   
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