CONSIGNES IMPORTANTES
SÉJOUR EN CHALET OXYGÈNE
RÈGLEMENTS
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Il est interdit de fumer dans tous nos chalets.
Des frais additionnels minimums de 200 $ seront facturés aux contrevenants.
Les animaux domestiques sont interdits dans les chalets à l’exception des chiens-guides (autorisation nécessaire).
Les contrevenants se verront dans l’obligation de sortir l’animal du chalet pour la durée restante du séjour et de payer
des frais minimums de 200 $ pour le nettoyage.
Aucun remboursement ne sera consenti en cas de départ anticipé dû à la présence d’un animal domestique.
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Il est interdit de déplacer ou de sortir le mobilier qui se trouve à l’intérieur des chalets.
Merci de ne pas apporter la literie et les serviettes à l’extérieur non plus.
Il est interdit d’installer des tentes sur le territoire de la Station.

Par respect pour les autres clients, nous vous demandons de ne pas faire de bruit après 23 h.
Merci de laisser les lieux et l’équipement en ordre et propres :
• Tout bris causé aux équipements de la Sépaq sera facturé au client.
• Si un chalet est laissé dans un état de malpropreté, il sera nettoyé aux frais du client.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
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Aucun ménage ne sera effectué durant votre séjour. Si vous souhaitez obtenir des serviettes, de la literie
ou d’autres articles additionnels, présentez-vous à l’accueil de l’Auberge, entre 8 h et 18 h.
Merci de mettre vos ordures dans les poubelles prévues à cet effet.
Comme nous sommes dans un milieu naturel, où nos amis les animaux sont bien présents, veillez à ne pas laisser
d’ordures dans un endroit non fermé.
Du bois pour les feux extérieurs est à votre disposition dans les petits hangars situés près des chalets n°6 et n°24.
Merci d’utiliser le ou les stationnements attitrés à votre chalet uniquement. Les véhicules ne sont pas
autorisés à se stationner aux abords des routes. Le stationnement de l’auberge est l’option pour les véhicules
supplémentaires.
Heure de départ maximale : 11 h
Des frais s’appliqueront pour tout départ au-delà de 11 h. Avant de partir, nous vous demandons de faire la
vaisselle, démarrer le lave-vaisselle (et le vider, autant que possible) et sortir les ordures. Merci de laisser votre
chalet dans un état général de propreté.

