
                   
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour les personnes non 
voyantes, un CD audio de 
présentation est à votre 
disposition.

 

 



Le lave linge et le sèche-linge ne 
doivent pas fonctionner en même 
temps que le four ou le lave 
vaisselle. 

Il est recommandé de nettoyer le 
filtre du sèche-linge à chaque 
utilisation (dedans à gauche du 
tambour). 

 

Accès Internet gratuit en WIFI : 

Cet accès se fait sous votre 
propre responsabilité, dans le 
respect de la Loi Française en 
matière de téléchargements, et de 
contenus illicites.  

Réseau : CHALET_ARTHUR    
Mot de passe : 0611566068 
 
 

Télévision :  
Allumer le téléviseur, puis le 
démodulateur satellite, canaux 
internationaux, utilisable avec 
votre abonnement personnel Canal+. 

Lecteur DVD : Allumer une fois la 
TV déjà allumée, l’affichage 
bascule automatiquement en mode 
vidéo. 



Lits : 
Une réglementation de sécurité 
Européenne interdit aux enfants de 
moins de 6 ans le couchage dans le 
lit superposé du haut.  
 

Tranquillité : 
Vous partagez le chalet avec 
d’autres personnes, par respect 
pour elles, veillez à ne pas 
provoquer de bruit intempestif. 
En cas de bruit manifeste, une 
indemnité pourra être retenue sur 
la caution. 
Pensez à fermer les fenêtres et 
portes avant de vous absenter.  
En hiver les fenêtres ne doivent 
pas rester ouvertes. 
 

Sécurité : 
La location est sous votre 
responsabilité, veillez à fermer 
portes et fenêtres pendant vos 
absences. Le local ski est commun 
pensez à fermer le cadenas. 
En aucun cas le propriétaire n’est 
responsable des vols et 
dégradations pouvant êtres commis. 



Il y a un extincteur dans 
l’appartement, dans le petit 
placard à aspirateur, à gauche de 
la chambre verte. 
 

Hygiène : 
Pour des raisons d'hygiène, les 
consignes suivantes sont à 
respecter ;  
 - L'usage des sacs de couchage 
n'est pas accepté, vous devez au 
minimum prendre un drap et une 
taie d'oreiller. (Adresses de 
location de linge en fin de 
livret.) 
 - Les locations sont non fumeur, 
le non respect de cette obligation 
légale, entrainera le versement 
d'indemnités relatives à 
l'entretien pour la remise en état 
du meublé.   
- Un container est à votre 
disposition dehors sur la 
terrasse, ramassage Lundi-
Mercredi-Vendredi. 
- Pour éviter le colmatage des 
égouts et les désagréments qui en 
découlent, il est vivement 
conseillé de ne pas jeter les 
tampons périodiques dans les W-C. 



- Les animaux ne sont pas admis 
dans les chambres.  
Tout manquement sera déduit de 60€ 
sur la caution pour nettoyage et 
désinfection. 
 

Départ :  

Le départ se fait à 10 heures 
précises, pour le rendez-vous avec 
le correspondant, afin de 
récupérer votre caution. En cas 
d’impossibilité, le prévenir 
directement. 
A son arrivée, l’appartement doit 
être vidé de vos effets 
personnels, rangé, et nettoyé. 
Merci de bien vérifier que les 
taies d’oreiller et protège 
matelas soient en place. Le 
mobilier et la vaisselle doivent 
être nettoyés et rangés. 
 
 
Le ménage n'est pas inclus dans la 

location. 
Les locaux vous sont remis 
en état de propreté, par 
égard pour les suivants, 

merci de les laisser aussi propre 
que vous les avez trouvés, tout 



manquement sera retenu sur la 
caution, avec un minimum de 60€. 
Sur demande, il est possible que 
le ménage soit effectué, dans ce 
cas, contactez directement le 
correspondant local, avec qui vous 
traiterez directement. 

 
 

Téléphones utiles : 
 
Pompiers: 18 – 112 
 
Urgences médicales: 15 – 112 
 
Gendarmerie : 04 50 79 13 12 – 117 
 
Médecins : Liste disponible à 
l’Office du Tourisme 
 
Office du tourisme :04 50 74 72 72 
 
Pharmacies :   

Le Bourg : 04 50 79 00 40 
 Muller : 04 50 74 70 23 
 
Pressings :   

Le Lavio : 04 50 79 04 52 
 Alp Laverie : 04 50 79 21 20 


