Bienvenue au Chalet Beaumont!

Voici quelques indices pour vous aider à profiter au maximum de
votre séjour…
Votre chalet sera disponible à partir de 17h le jour de votre arrivée et doit être libéré et vos clés déposées à
l’accueil avant 10h le jour de votre départ. Les frais de ménage sont inclus dans le prix de votre séjour (en hiver),
par contre, nous vous demandons de sortir les poubelles (ainsi que les cendres de la cheminée). Nous vous serions
très reconnaissants de bien vouloir défaire les lits et si vous avez déplacé les meubles merci de les remettre à leurs
places avant votre départ.
Vestibule - Il y a un radiateur sous l’étagère en bas pour aider à dessécher les chaussures de ski et les vestes, il
suffit de le brancher. S'il vous plaît n'essayez pas de modifier aucun des paramètres dans la boîte électrique. S'il
vous plaît n'essayez pas de modifier aucun des paramètres dans la boîte à fusibles Le bruit sourd que vous entendez
de temps en temps est le chauffage par le sol qui est commandé par un thermostat. Si vous voulez changer quelque
chose, s'il vous plaît demandez à la réception. Afin de préserver l’escalier veuillez ne pas descendre en chaussures
de ski ou de randonnée - merci!
Eclairage - Nous avons essayé de mettre des indices sur les commutateurs afin de faciliter la détermination de la
lumière. La récéption a des ampoules de rechange.
Salle de Bains - Il y a beaucoup d'eau chaude (bien que pas illimitée). Assurez que le rideau de douche va dans le
bain ou vous aurez une inondation! Nous apprécierions si vous pourriez garder la porte ouverte après, afin d’éviter
l’accumulation de moisissure.
Dans la salle de douche attenante le bouchon dans le lavabo est ‘pop-up’, il suffit d’appuyer avec votre doigt. Pour
les commandes de douche, le bouton au-dessus est ‘on/off’ et en bas vous avez le thermostat (le défaut est réglé à
38˚).
Toilettes - Le papier hygiénique et les tampons sont ok dans les toilettes, mais pas les emballages en plastique et
en carton etc. – il y a une petite poubelle (videz avant de partir s'il vous plaît).
Le commutateur de ventilateur extracteur est dans la cuisine - n'oubliez pas de l'éteindre après un certain temps
car il fait beaucoup de bruit.

Machine à laver
Rapide –

30˚ - 15 min – petites quantités – une tablette

Quotidien -

60˚ - 60 min – normal – deux tablettes

NB: Mettez les comprimés broyés directement dans le tambour au milieu de votre lavage et PAS
dans le tiroir car il fonctionne mieux. Il faut attendre 2 minutes avant de pouvoir ouvrir la porte. Il
ya un fer à vapeur qui prend l'eau du robinet et une planche à repasser.

Cuisine
Veuillez laisser la cuisine et la cheminée propre à la fin de votre
séjour, sinon les nettoyeurs factureront un supplément de 50 €
qui sera déduit par PVR de votre caution.

Lave Vaisselle - Il suffit de mettre une tablette et tournez
cadran pour le réglage de 30 minutes et appuyez sur le bouton
"triangle". Svp rincez les assiettes très sales car il n'y a
personne pour nettoyer le panier de filtre – MERCI

Table de cuisson induction – Toutes les plaques sont à induction.


“Θ” pour activer un foyer - appuyez pendant plusieurs seconds sur la touche



^ pour régler la température d’un foyer (9 max, 5 mijoter)



Power pour mettre une plaque au maximum.



F indique absence d’une casserole/poêle



Les voyants restent illuminés même après avoir éteint le foyer correspondant; ils s’éteignent uniquement
lorsque la température du foyer n’est plus dangereuse

Four - Une feuille de papier d'aluminium au fond permet d'éviter le grand nettoyage (dans le tiroir inférieur).
* ۵ Décongelation

* Four Ventilé

᷉

᷉ ᷉ Gril Ventilé

᷉

᷉ Grill

BRIS – Ne vous inquietez pas si vous cassez un verre (ou deux) car vous pouvez en acheter pas cher du Sherpa ou
au Super-U à Bourg StMaurice. En cas de bris plus important veuillez informer Hana à la reception PVR
dès que possible pourqu’elle puisse régler le problème avant l’arrivée des prochains clients.
___________________________________________________________________________________________________________

Pain - PVR peut vous livrer votre pain, croissants et pains au chocolat tous les matins. Merci de commander à
l’accueil pendant votre enregistrement (votre commande peut être modifiée au cours de votre séjour).
Service Traiteur - Chloe’s Cuisine: Pour une gamme de services y inclus livraison de plats cuisinés jusqu’au service
de pension complète Tel: 00 33 614 43 18 43 Email: chloescuisine73@gmail.com
Restaurants - Top tip – Si vous prévoyez diner dans un restaurant nous vous conseillons de réserver au moins une
semaine avant votre arrivée si votre séjour est pendant les périodes de vacances scolaires. Si vous voulez un poulet
de la rôtisserie devant la charcuterie il faut le commander la veille.
Sherpa Supermarché – heures d’ouverture de 8.30 – 12.30 et de 15.00 – 19.30
_____________________________________________________________________________________
Déchets et Recyclage - Il ya de grandes poubelles à gauche avant de descendre vers le chalet. Veuillez séparer
le verre, le plastique et les ordures générales. Il ya une petite cabane en bois pour les grandes
boîtes en carton un peu plus loin.

Cheminée – Bois = €10/sac de la réception.
Il est très agréable de s’allonger devant un feu de bois le soir, mais faites
attention car ce feu est très efficace et vous allez vous rôtir si vous mettez
trop de bois! Ouvrez l’évent un petit peu (1cm). N'oubliez pas de nettoyer le
feu à la fin de votre séjour.

Les convecteurs muraux - M (marche) et A (arrêt) 5=confortable.
Soyez prudent que la chaise dans le salon reste à l'écart du chauffage m ural.
Il est dangereux de mettre des gants, etc directement sur les radiateurs. Il
ya un grand séchoir (sous les escaliers) si vous avez beaucoup de vêtements
mouillés. Les chambres deviennent trop chaudes pendant la nuit si vous ne
baissez pas les radiateurs (2). Surtout ne laissez pas les lits toucher les
convecteurs.

Internet –

SSID: Chalet Beaumont

Mot de Passe: Beaumont5

Télé Satellite – Vous aurez besoin de la télécommande blanche pour accéder à la télé française.
Mais d’abord pour allumer la télé il y a la télécommande Samsung et puis il faut choisir ‘source’ et ….
HDMI 1 = UK Freesat

HDMI 2 = DVD

ORANGE = télé française

Animaux - Chalet Beaumont souhaite la bienvenue aux chiens bien éduqués et propres. Donc pas sur les meubles
et s’il vous plait passez le Dyson Animal régulièrement pendant votre séjour.
Au cas où…..


Clinique Vétérinaire du Docteur Eisenzimmer (Marc)
440 Avenue Maréchal Leclerc, 73700 Bourg-Saint-Maurice, France



Cabinet Vétérinaire Todesco (Robert)
215 Avenue Maréchal Leclerc, 73700 Bourg-Saint-Maurice, France – 00 33 479 071777 / 00 33 660 581777

Chalet non fumeur

Sécurité
Vous reconnaissez que l’utilisation du chalet est à vos propres risques; Nous ne serons responsables d'aucun
dommage, perte ou blessure subi par quiconque en raison de tout acte ou toute omission pendant votre séjour dans
le chalet. Veuillez surveiller vos enfants sur l’escalier ainsi que vos adultes après quelques verres ! Veillez
que les lits et les meubles ne restent pas contre les convecteurs.

Extincteur = dans le vestibule

Contacts :
Réception PVR: +33 (0)4 79 09 89 51 ou +33 (0)7 50 66 52 81
Email: enquiries@pvr-rentals.com
Urgences: +33 (0)7 67 96 80 63
Propriétaires : Richard mobile: +447764 308327 / Jill mobile: +447779 264566 /
Le soir:+441335 324330

En cas d’urgence 112
Ambulance(SAMU)

mobile 15

115

Feu/Accident(Pompiers)

mobile 18

118

Police

mobile 17

117

Médecin

+33 (0)4 79 07 92 12

Dentiste

+33 (0)4 79 07 03 62

