Chalet La Vagère
* * *
11, chemin du lac LES GRANGETTES
PREVENTION

Bienvenue au Chalet La Vagère

Nous vous remercions d’avoir choisi notre chalet, pour séjourner dans le
Haut-Doubs.
Ce chalet a été entièrement rénové récemment.
Nous avons réaménagé chaque pièce comme notre propre résidence
secondaire.
Nous espérons que vous apprécierez et respecterez l’ensemble des
objets, des décors et du matériel mis à votre disposition, afin que chacun
puisse en bénéficier dans les meilleures conditions.
Nous restons à votre disposition pour tout aide ou renseignement,
concernant le fonctionnement du chalet afin que votre séjour soit le plus
agréable possible.

Cordialement
Michèle et Jean-Claude Baverel
03.91.69.62.86 / 06.82.82.28.86

INFORMATIONS PRATIQUES
Inventaire
•
•
•

Une liste complète se trouve aux pages suivantes.
Dès votre arrivée, veuillez prendre soin de vérifier, si tout est en ordre, et le cas échéant
nous prévenir si la liste n’est pas conforme.
Un inventaire de fin de séjour sera effectué avant votre départ.

Caution
•
•

Une caution de 250 € vous sera demandée à votre arrivée, ainsi que le solde du
montant de la location.
Cette caution sera restituée au départ, en totalité ou partiellement, suivant les
éventuels dégâts occasionnés.

Taxe de séjour
Obligatoire pour l’aide au développement touristique.
•
•

Adulte : 1.00 € / jour / pers
Enfant de moins de 18 ans : gratuit

Aération Salle de bains / Toilettes
•
•

La salle de bains et les toilettes sont équipées d’un extracteur d’air qui se déclenche
avec l’interrupteur de la lumière.
La temporisation automatique après l’extinction de la lumière est de 10 minutes pour
la salle de bain et de 5 minutes pour les toilettes, elle permet le renouvellement de l’air
ambiant.

Matériel mis à votre disposition

•

Les notices d’utilisation des différents appareils électriques ou autres sont à votre
disposition dans un tiroir du vaisselier du salon.

INFORMATIONS PRATIQUES
Moustiques, araignées, et rongeurs

•
•

Par expérience, en été, nous vous conseillons le soir particulièrement, sous la véranda,
de bien fermer la porte-fenêtre du balcon, dès l’instant où la lumière est allumée, pour
éviter l’invasion des moustiques.
Dans la salle de bain et les toilettes, les fenêtres de ces 2 pièces sont quasiment au
niveau du sol, pour éviter toute intrusion de parasites, voir de petits mammifères, nous
vous conseillons de ne pas laisser ces fenêtres ouvertes après avoir quitté ces pièces.

Orage

•

En montagne les orages sont parfois violents. En cas de menace, merci de débrancher
l’antenne de TV et le bloc prise secteur dans le meuble sous le téléviseur, comme vous
le feriez chez vous.

Ordures Ménagères

Le ramassage des ordures ménagères se fait le jeudi matin, tous les 15 jours
•

Veuillez mettre les poubelles au bord de la route le mercredi soir.
-

•

Poubelle verte : ordures ménagères dans des sacs plastiques
Poubelle jaune : en vrac, emballages papiers, métal, carton, plastiques

Un calendrier de jours de passage est affiché au garage.

• Un container à verre est disponible, au lieu-dit La Combe du Four.
( à partir de la route départementale en direction de Saint-Point, prenez la route qui monte
au village, derrière l’abri-bus scolaire )
•

Veuillez prendre connaissance du document, concernant le bac jaune et les jours de
ramassage. ( pages suivantes )
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INVENTAIRE : Cuisine
Meuble
12 verres 25 cl
9 verres à pieds

11 assiettes plates

9 verres à pieds
6 verres à jus de fruit

12 assiettes à dessert

MICRO-ONDES

1 grille pain
1 pied à soupe
4 saladiers inox ( 3 petits, 1 grand )
1 saladier en arcopal
1 entonnoir
1 presse agrume

6 bols à déjeuner
6 mugs vert

12 assiettes creuses

1 balance de cuisine

1 plat PYREX rectangulaire
1 plat PYREX oval
2 plats creux
1 petit plat oval
1 plat à soufflé
1 caisse à ustensiles ***

1 doseur
1 pot à eau

1 dessous de plat

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillères à soupe
7 petites cuillères
1 couteau à pain

5 couteaux à steack
1 épluche légume
1 couteau à fromage
2 couteaux pointus

1 moule à cake
1 essoreuse à salade
1 moule à tarte en verre 1 planche à découper
1 plat à tarte
1 passoire à nouille
1 cocote minute SEB
2 casseroles TEFAL
1 poignée amovible TEFAL
2 couvercle de conservation TEFAL

1 faitout inox avec couvercle
3 couvercles inox
1 couvercle verre
1 couvercle anti-graisse

1 grande poêle
3 poêles TEFAL
1 poignée amovible TEFAL

*** caisse à ustensiles
1 ouvre-boite
1 clé à sardine
1 moulinette inox

Placard
1 aspirateur
1 balai
1 balai à récurer
1 serpillère
1 seau
1 swifer
1 pelle
1 balayette

1 rape
1 tire bouchon
1 décapsuleur

Bocal évier
1 presse purée
1 fouet
1 pelle à tarte
1 spatule
2 cuillères en bois
1 grande cuillère inox
1 grande fourchette inox
1 jeu de couvert à salade
1 paire de ciseaux
1 louche

1 petite passoire
1 cuillère à glace

Desserte
1 cafetière électrique
1 cafetière TASSIMO
1 boulloire électrique
1 corbeille à pain
1 coupe à fruit
6 sets de table
1 plateau

INVENTAIRE : Salon
Bibliothèque vitrée

DECO : 2 maquettes bateaux

DECO : 1 vase

DECO : 1 pichet / 2 statuettes chat

6 assiettes à dessert
4 coquetiers

6 flutes à Champagne
6 grand verres à pieds
5 verres à bières

DECO : 1 pot

LIVRES

LIVRES

1 four à raclette
6 raclettes en bois / 6 poélons
6 fourchettes

1 service à fondue
1 rallonge multiprise / 1 multiprise

INVENTAIRE : Autres pièces
SALLE DE BAINS
1 sèche-cheveux
1 poubelle
1 tapis coton
1 panier à linge
1 distributeur savon
1 éponge

PLACARD DEGAGEMENT COMBLE
1 table à repasser
1 fer à repasser
cintres

ARMOIRE GARAGE
1 dosseret chaise bébé
1 baignoire bébé
1 siège de bain

jeux de société
jeux de cartes
1 parasol

GARAGE
1 étendoir à linge
1 aspirateur à cendre
1 corbeille à linge
1 sac de pince à linge
1 barbecue

1 chaise haute
1 VTT Homme
1 VTC Femme
2 transats

CHAUFFAGE / Salon
Le thermostat situé dans le salon commande l’installation complète de la maison.
La température de référence est prise à partir du salon, la vanne thermostatique du
radiateur du salon doit IMPERATIVEMENT ETRE REGLEE SUR LA

GRADUATION

5.

ATTENTION : Si ce réglage est modifié la chaudière se met en sécurité et s’arrête.
La remise en route de la chaudière ne peut se faire que par nos soins

Lorsque vous souhaiter augmenter ou baisser la température générale de la maison,
il suffit de le faire à partir du thermostat d’ambiance situé dans le salon.

MODE AUTO :
-

la température de 07H00 à 23H00 correspond au préréglage
de la position ‘ soleil ‘ ,(MODE JOUR) soit 21° C
la température de 23H00 à 07H00 correspond au préréglage
de la position ‘ lune‘ , (MODE NUIT ) soit 17° C
la température affichée dans ce mode est la température
actuelle

MODE NUIT : le

MODE JOUR : le

préréglage du
mode nuit, se fait
en déplaçant le
commutateur sur
l’icône ‘ lune ‘,
puis avec les
touches + ou -

préréglage du
mode jour, se fait
en déplaçant le
commutateur sur
l’icône ‘ soleil‘,
puis avec les
touches + ou -

Les autres radiateurs de la maison sont autonomes.
La vanne thermostatique peut être réglée de 0 à 5, à votre convenance.

NOTE : Le fait de faire du feu de bois dans la cheminée peut fausser la sonde de température
dans le salon, et ainsi réduire la température dans les autres pièces.
La cheminée n’est qu’un agrément occasionnel, et en aucun cas un mode de chauffage.

CHAUFFAGE / Salle de bains

Vous pouvez faire fonctionner le radiateur sèche-serviettes dans 2 modes :
. Le mode Confort qui vous permet d’obtenir la bonne température ambiante
. Le mode Turbo qui vous permet d’élever la température de votre salle de bains

A

B E F

C

D

A

Molette de règlage de la température de

confort de la salle de bains

B

Interrupteur et voyant Marche / Arrêt du

chauffage

C

Molette de règlage de la durée du mode

TURBO

D

Bouton de mise en marche du mode TURBO

G

E

A
G

A

A

B
C
D

G

F
D

Filtre anti- poussière : Important >>> voir page suivante

CHAUFFAGE / Veranda
- A votre arrivée le radiateur est à l’arrêt , basculer l’interrupteur sur le côté droit
( en bas du radiateur )
o l’afficheur indique deux traits horizontaux
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt B pour allumer le radiateur
o l’afficheur indique 20° et le logo ‘ soleil’ est encadré
- Pour augmenter ou diminuer la température, appuyer sur la touche OK, le
cadre qui entoure le le logo ‘ soleil’, clignote
o Ajuster le température avec la touche à bascule C
- Pour arrêter le radiateur Maintenir touche B Marche/Arrêt
o Jusqu’à ce que l’afficheur indique deux traits horizontaux

IMPORTANT :
Après une coupure d’électricité ou une disjonction du compteur, le radiateur repart
en mode nuit ‘logo lune encadré‘ , appuyer sur la touche OK, le cadre qui entoure
le logo ‘lune’ clignote ; appuyer sur le + de la touche à bascule C pour encadrer
le logo ‘soleil‘, puis valider avec la touche OK.

 Voici la grille tarifaire applicable à compter du 1
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