
  CHECK OUT  

 

Merci de votre séjour et aux plaisirs de vous revoir sous peu! 

Merci de vous assurer du check out afin de faciliter la tâche de l’équipe de ménage. Les délais de 

location étant de 4-5 heures entre chacune d’elles, le temps supplémentaire dû à un manquement sera 

retenu à même le dépôt de sécurité. 

 Défaire les draps et taies d’oreiller puis les laissé au pied du lit respectif 

 Ne pas défaire les housse de couette et protège oreiller / matelas, à moins, qu’elles doivent être 

lavé suite à un accident… 

 Déposer dans le bain toute les serviettes, débarbouillettes, lavettes, linge à vaisselle utilisé 

 Replacer les meubles, la vaisselle propre et lave vaisselle vidé 

 S’assurer que les armoires, commodes et penderie sont exempt de vos effets personnels et 

nourriture 

 L’intérieur du réfrigérateur, congélateur, micro-ondes et fourneau exempt de dégâts 

 Lumière, fenêtre, radio et TV fermés 

 Thermostat à 17C degré en hiver et 12C le reste du temps ou moins 

 Foyer intérieur et / ou extérieur éteint 

 Sortir les poubelles dans un sac bien fermé et les déposé à l’endroit indiqué selon le chalet 

 L’extérieur doit être propre et ranger (aucun mégot de cigarette, bouteilles vides, canettes ou 

excréments d’animaux) 

 BBQ propre 

 S.V.P. remettre à l’endroit indiqué la clef 



BIENVENUE 

### Liste de check out à effectuer avant votre départ à l’endos ! ### 

 

À l’Abri du Loup est heureux de vous accueillir en chalet! 

 

Profiter pleinement de votre séjour et surtout amuser vous bien et 

reposer vous un peu! D’ailleurs, avez-vous réservé votre service de 

traiteur? Si non, il n’est peut-être pas trop tard... Informez-vous. 

Vous avez un besoin particulier ou avez oublié quelque chose à la 

maison, communiquer avec nous et nous tenterons de vous 

accommoder. Nous offrons 1 brassé de bois pour 30 $ (prix exclusif 

avant l’arrivé) ensuite 45$ la brassé. 

S.V.P. afin de maintenir un bon voisinage, pas de tapage après 22 

heures. Utilisez les lieux, meubles etc.. Seulement, pour l’usage auquel ils sont destinés!! 

Nos coordonnées;          BON SÉJOUR ! 

 

Courriel : sophie@alabritduloup.com 

Téléphone : 1 (514) 553-2456 

mailto:sophie@alabritduloup.com

