
ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ 
POUR UN SÉJOUR À LA VILLA ÉCO

Nourriture pour la durée de votre séjour

Lampe de poche ou frontale

Trousse d'hygiène et médication, le cas échéant

Pantouffles ou chaussures d'intérieur

Vêtements adaptés à la saison

Équipements de plein air selon l'activité pratiquée

Trousse de premiers soins

MEMBRE
PRODUCTEUR

VOS NOTES
PERSONNELLES

Droit d'accès pédestre  OBLIGATOIRE, chargé par  
ou vélo personne et par nuitée, n’est  
 pas compris dans le prix du  
 chalet

Accès en voiture l’été Oui

Accès en voiture l’hiver Le chalet est accessible en 
voiture l’hiver, mais il est 
recommandé d’avoir un 4x4 
après une tempête. Le chalet 
est également accessible à 
pied à partir du stationnement 
de l’Accueil Shannahan 
(environ 5 minutes de marche)

Allumettes, papier journal  Inclus
et petit bois

Aire de feu en été Oui, bois pour feu de camp 
inclus près du feu extérieur

Aire de feu en hiver Oui, bois pour feu de camp 
non-inclus

BBQ et bombonne Inclus
(été et hiver)

Cafetière Oui, cafetière italienne
(petit et grand format)

Chambres 4 chambres

 Sous-sol : 2 chambres

 Chambre #1 : 1 lit double

 Chambre #2 : 1 lit double

 Rez-de-chaussée : 
2 chambres

 Chambre #1 : un lit superposé 
et un lit simple

 Chambre #2 : un lit superposé 
et un lit simple

 1 futon dans l’espace salon

Chandelles Incluses

Chauffage (été et hiver) Chauffage au bois (bois pour 
chauffage inclus), propane, 
solaire, sans électricité

Check-in 16h

Check-out 11h

Chiens acceptés? Non

Code/clé  Code
(les codes sont sujets 
à changement)

Contrat de location À signer à l’arrivée

Cuisinière au gaz Oui
(avec ronds)

Divan-lit ou futon Oui

Douches en été Oui
(seules les personnes 
qui séjournent au chalet 
peuvent y prendre leur douche)

Douches en hiver Oui

Eau courante en été Eau courante non potable

Eau courante en hiver Eau courante non potable

Eau potable Bidon de 18 L

Four Non

Four micro-ondes Interdit, trop énergivore

Frigidaire Un frigo plus petit que le 
standard, prévoir une glacière 
si un gros groupe y séjourne

Grille-pain Interdit, trop énergivore

Laveuse/sécheuse Non

Linges à vaisselle Oui

Literie Incluse

Lumières extérieures Aucune, prévoir une lampe de 
poche pour les arrivées 
tardives

Nombre de personnes 8 à 10
admises (prix basé sur 
une occupation de 8 personnes) 

Papier toilette Inclus

Planchers Les planchers sont 
légèrement plus froids en 
hiver, prévoir une paire de 
pantoufles ou de bas de laine

Prises de courant Oui, pour petits appareils (ex.: 
cellulaire, ordinateur)

Produits de nettoyage Inclus

Poêle à fondue Deux poêles (combustible 
inclus)

Raclette Interdit, trop énergivore

Savon à mains Non-inclus

Savon à vaisselle Inclus

Séchoir à cheveux Interdit, trop énergivore

Sel, poivre et huile Non-inclus

Serviettes Inclus pour 10 personnes

Table à pique-nique  Non
à l’extérieur

Tables et chaises Une table et 8 chaises
à l’intérieur

Taies et oreillers Oui

Toilettes en été Oui, à l’intérieur

Toilettes en hiver Oui, à l’intérieur

Vaisselle Cuisine complète pour 10 
personnes


