RÈGLEMENTS ET RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE DE LA RÉSERVATION ET DES CLIENTS

CARTE DE CRÉDIT AU DOSSIER : Le responsable de la réservation se doit d’informer tous les occupants de l’unité des règlements et responsabilités inscrits ici-bas. Il accepte la responsabilité résultant de tout manque à l’inventaire, clé perdue, dommage à la propriété, état déraisonnable de
l’unité d’hébergement suite au séjour. Il autorise le Domaine des Montagnais à utiliser la carte de crédit au dossier pour facturer les frais résultants de tout manquement cité ci-dessus.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Dans certains chalets, les chiens et les chats pesant moins de 10 livres sont acceptés. Les frais sont de 20 $/nuitée.
En cas de bris ou dommages au mobilier et au bâtiment et d’entretien supplémentaire causé par l’animal (excrément à l’intérieur et à l’extérieur,
poils, odeurs désagréables, etc.), tous les frais reliés à cela devront être assumés. Si toutefois, un animal de compagnie est présent ou a été
présent lors du séjour sans que le Domaine des Montagnais en ait été informé, des frais de 250 $ seront facturés. La direction se réserve en tout
temps le droit de refuser l’accès à un animal domestique sans remboursement des frais de séjour.

CAPACITÉ MAXIMALE : La capacité maximale de l’unité d’hébergement doit être respectée. Des frais de 50 $ par personne additionnelle seront
facturés.

HÉBERGEMENT NON-FUMEUR : Toutes les unités d’hébergement sont non-fumeurs. Des frais de 400 $ pour une suite et chambres et 600 $ pour
un chalet s’appliquent en cas de non-respect.

FOYER INTÉRIEUR : Pour les chalets munis d’un foyer au gaz propane, veuillez utiliser UNIQUEMENT le thermostat mural. Pour des raisons de
sécurité, le foyer et ses composantes (valves, pilot, etc.) ne doivent pas être touchés.

FOYER EXTÉRIEUR : Pour les chalets équipés d’un foyer extérieur, du bois est en vente au bureau d’accueil. La végétation environnante doit être
respectée en ne cassant pas les branches des arbres pour alimenter le feu. Des frais de 250 $ s’appliquent en cas de non-respect. De novembre à
avril, Il est strictement interdit de retirer les emballages qui recouvrent les mobiliers de patio. Des frais seront facturés pour le remballage.

RESPECT DES AUTRES VISITEURS : Le couvre-feu est en vigueur de 23 h à 8 h. En tout temps, tout bruit excessif qui trouble la tranquillité des
visiteurs pourrait entraîner une expulsion sans remboursement. Des frais seront chargés pour couvrir les dépenses de contrôle et/ou de compensation aux autres visiteurs.

PISCINE EXTÉRIEURE : Elle est accessible du 24 juin jusqu’à la Fête du Travail. Seuls les clients du Domaine des Montagnais ont accès aux
installations. Les contenants en verre, les plongeons, la course, les animaux de compagnie et le bruit excessif sont défendus. Toutes les personnes
âgées de moins de 16 ans doivent être accompagnées d’un adulte.
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ACTIVITÉS ET TERRAIN DE JEUX : Les équipements récréatifs tels que skis de fond, raquettes, peuvent être utilisés afin de pratiquer des activités
non-structurées sur le site. La randonnée pédestre peut se pratiquer dans les sous-bois, mais aucun sentier n’est balisé et entretenu. Les
personnes de 16 ans et moins doivent être sous la surveillance d’un adulte.

ÉTAT DE PROPRETÉ : Le responsable de la réservation est garant de remettre le chalet dans un état de propreté acceptable. Des frais de surplus
de ménage seront facturés au taux de 30 $/h.

DÉCHETS : Lors du départ, les déchets et la récupération doivent être déposés dans les conteneurs respectifs installés entre les chalets #202 et
#204 sur le chemin de la Forêt-Enchantée. Des frais de 50 $ s’appliquent en cas de non-respect.

HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART : L’heure d’arrivée est à 16 h et l’heure de départ est au plus tard à 11 h. Pénalité de 40 $/h supplémentaire.

Chaque client est entièrement responsable de ses actions et de son expérience ainsi que de ses effets personnels. En cas d’accidents, de vols, etc., le Domaine ne peux pas en être tenu responsable.

tous les frais mentionnés ci-haut, s’il y a lieu, seront facturés
sur la carte de crédit du responsable de la réservation

J’ai pris connaissance de toutes les informations de ce document et j’accepte la totalité des règlements et responsabilités.
Nom du client :

Numéro de l’unité d’hébergement :

Signature du client:

Date(s) du séjour :

Adresse :
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