Politiques du Casselodge pour l’appartement de la grange
Casselodge est notre demeure privée, et nous vous demandons de respecter celle-ci. Casselodge est
exclusivement disponible aux invités qui ont réservé une chambre et n’est pas ouvert au public.
Nous vous demandons de ne pas inviter des gens de l’extérieur qui n’ont pas de réservation.
À NOTER : Nous nous réservons le droit d’annuler une réservation pour les clients qui ne respectent
pas nos politiques.
Activités de
relaxation ou en
plein air

Appartement à la
grange
Arme à feu
BBQ et endroit
pour la nourriture

Nous sommes fiers de créer un environnement de détente pour nos clients. Les
services / activités suivantes sont disponibles:
Balançoire
Divers chaises longues et hamacs
Faites une promenade dans notre sentier en forêt
Un Canoë, deux kayaks et des gilets de sauvetage, des vélos, ainsi que des raquettes
sont tous disponibles sur demande
• Nous sommes à proximité de la forêt Larose où vous pourrez profiter de longues
promenades à pied, en raquettes ou en ski de fond
C’est un hébergement de style appartement, entièrement meublé par contre ne
comprenant pas le «petit-déjeuner». Les clients qui ont peur ou qui sont allergiques
aux animaux et au foin doivent s'abstenir de réserver l’appartement à la grange.
Tout visiteurs doivent respecter les règlements à ce sujet.
Prière de visiter le site : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/armes-a-feu/lentreposagetransport-et-lexposition-vos-armes-a-feu
Un BBQ au charbon est situé à l’extérieur, près du feu de camp. L’appartement est
muni d’une cuisine entièrement meublée. Les invités peuvent utiliser les endroits en
pleine air pour le pique-nique et sont priés de nettoyer et de laisser les choses comme
ils les ont trouvées.
•
•
•
•

Chaussures à
l’intérieur/à
l’extérieur de
l’appartement

Afin de maintenir un niveau satisfaisant de propreté, nous demandons de ne pas
porter les chaussures extérieures à l’intérieur de l’appartement. Une variété de
pantoufles/sandales propres sont disponibles et sentez-vous à l’aise d’apporter vos
propres chaussures propres que vous ne portez qu’à l’intérieur. Vous pouvez
également marcher nu-pieds ou nu-bas.
Alors que c’est pratique de sortir à l’extérieur, nous vous demandons de ne pas porter
les pantoufles/sandales ni marcher nu-pied ou nu-bas à l’extérieur.

Clés

L’appartement de la grange est équipée avec une porte qui se verrouille et une clé est
fournie pour assurer la sécurité. Si vous sortez pour la soirée, assurez-vous
d’apporter les clés avec vous. Des frais de 20 $ seront appliqués en cas de clés
perdues, volées ou endommagées.

Dommages/
réparations

S’il vous plaît, veuillez nous faire part de toutes situations où il vous manque quelque
chose, ou si vous trouvez un item endommagé ou qui ne fonctionne pas, ou si vous
perdez, cassez, tachez ou renversez quelque chose. Dans des cas extrêmes, des frais
supplémentaires pourraient s’appliquer.

Feu de camp

Un feu à l’extérieur est alloué selon le règlement municipal, qui ne doit pas dépasser 3
pieds (environ 1 m). Le bois de chauffage est près du feu de camp, ainsi que les
allumettes et des couvertures, qui se trouvent dans la boîte de rangement près du feu
de camp.

Extincteurs de feu

Un extincteur de feu est situé dans la cuisine.

Fumée /

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l’appartement à la grange ou près de la grange,
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Détecteurs de
fumée /
Détecteurs de
monoxyde de
carbone

mais vous pouvez certainement fumer plus loin à l'extérieur, à condition qu'un
cendrier soit utilisé pour éliminer les mégots de cigarettes.
La grange abrite du foin, et nous demandons à nos invités de fumer à au moins 20
pieds des bâtiments afin d'éviter un incendie.
Pour votre sécurité, l’appartement de la grange est équipé de 2 détecteurs de fumée et
d'un détecteur de monoxyde de carbone.

Heure d’arrivée et
de départ

L’Heure d’arrivée est entre 16h00 et 20h00 sur rendez-vous seulement. Veuillez nous
confirmer votre heure d’arrivée pour que nous puissions être là pour vous
accueillir. L’heure de départ est n’importe quand avant 11h00. Des frais
supplémentaires s’imposent si vous désirez arriver plus tôt ou quitter plus tard.

Enfants

Les enfants sont les bienvenus, et surtout, nous voulons assurer leur sécurité. Les
enfants doivent être supervisés en tout temps près des endroits qui peuvent leur
causer un danger. Soyez vigilants à proximité des animaux, de la rivière et des étangs,
de l’équipement de ferme, du feu de camp, ou n’importe quel autre endroit méritant
une attention particulière.

Paiement et
annulation

Les paiements se font par argent comptant, transfert bancaire ou chèque personnel.
Un dépôt de 25$ est requis afin de sécuriser votre réservation. En cas d’annulation, le
dépôt de 25$ est non-remboursable, à moins de reporter votre réservation à une date
ultérieure. Tout dommage considérable sera sujet à des frais supplémentaires.

Planche et fer à
repasser

Situés dans le garde-robe près de l’entrée.

Respect de
l’environnement

L’appartement est équipé de poubelles, et de bacs de recyclage et un bac à composte.
Nous sommes sur l'eau de puits et demandons à nos clients de réduire au minimum le
gaspillage d'eau. Nous sommes également sur un champ septique, alors svp tirer la
chasse d’eau au besoin. Veuillez vous abstenir de jeter quoi que ce soit sauf le papier
de toilette dans les toilettes. Tout autre objet peut être jeté dans les poubelles.

Respect des
personnes

Nous sommes respectueux de toutes les personnes et nous apprécions la diversité et
ainsi, traitons nos invités avec courtoisie et respect. Nous ne faisons aucune
discrimination sur la race, la couleur, l'âge, l'origine nationale ou ethnique, la religion,
l'orientation sexuelle ni l'état matrimonial ou familial. Nous nous attendons à ce que
nos invités se comportent envers les autres de façon tolérante, courtoise et polie. Une
politique de tolérance zéro s'applique aux personnes qui manifestent un
comportement agressif, non-respectueux et abusif, et ceux-ci seront priés de quitter.

Wi-fi / téléviseurs
et autres

•
•

L’internet sans fil est disponible et vous pouvez avoir accès au mot de passe sur
demande.
Un téléviseur avec satellite est disponible.
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