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Coordonnées du Chalet Lac Claude 
 
1323, Chemin Du Lac Claude Nord 
Rawdon Quebec 
J0K 1S0    Lien Google maps: Google Maps 
 
Étapes: 
1- Cliquez sur le lien ci-dessus. 
2- Cliquez sur Itinéraire. 
2- Copier / coller l’adresse du chalet dans la section B. 
3- Ajoutez votre adresse dans la section A. 
4- Cliquez sur l’icône Itinéraire. 
 
 
À votre arrivée au chalet 
Ouverture de la porte d’entrée 
Étapes: 
1- Entrez votre code à 6 chiffres sur le clavier numérique. 
(code que vous allez recevoir par email, dans les 48 heures avant votre réservation) 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏  

 
 
 
 
 
 

Fermeture de la 
porte d’entrée 
Pour re-barrer, il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur le cadenas. Il est important de 
ne pas pousser ou tirer sur la porte en même temps que le cadenas est enfoncé. 
 
Désamorçage du système d’alarme 

❏ ❏ ❏ ❏   
 

❍  2- Appuyez sur le cadenas situé dans 
le coin inférieur droit. Voir le Schéma 

Après l’ouverture du petit panneau blanc entrez votre code à 4 
chiffres sur le clavier numérique. 
(code que vous allez recevoir par email, dans les 48 heures avant votre 

réservation) 
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Réactiver le système d’alarme. 
Étapes: 
1. Fermer toutes les portes et fenêtres incluant la porte d’entrée 
2. Attendre que les chiffres de 1 à 9 s’éteindre. 
3. Refaire votre code qui vous a été alloué pour votre séjour 
  (Vous disposez de 20 secondes pour quitter et refermer la porte derrière vous) 

Notes: 
- Si le 9 ne s'éteins pas, restez immobile durant quelques secondes pour 

permettre au capteur de se désactiver. 
- Si une autre lumière reste allumé, vérifiez que toute les portes et fenêtres 

soient fermées 
- Ne tenez pas compte de la lumière «DÉFEC», elle restera allumé en tout temps  
 

A faire en entrant 
Étapes: 
1- Mettre le chauffage à la température désirée. 
2- ouverture des disjoncteurs (réservoir d’eau chaude, pompe à eau). 
 (voir les disjoncteurs indiqués d’une étoile rouge sur le panneau, près de la laveuse sécheuse) 

 
 
Ce que vous trouverez au chalet 
 
Sur la table d’entrée: 
1- Une carte touristique de la région 
2- Un Cartable contenant: 
 Les numéros en cas d’urgence 
 Quelques activités de la région 
 Une petite liste d’étapes pour votre départ «Avant de quitter» 
3- Quelques pamphlets de la région 
 
 
 
Matériel disponible: 
1- Tout ce qui est utile pour le quotidien (vaisselle, cafetière, micro-ondes, laveuse/ 
séch.) 
2- Télévision, lecteur DVD et une sélection de DVD, lecteur MP3, radio AM/ FM 
3- Tous les savons nécessaires (vaisselle, utilitaires) 
4- Épices, thé et tisane 
5- Bois pour le foyer 
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Activité les plus populaires 
 
note: Dans le but de faciliter vos recherches pour l’organisation de vos activités durant 
votre séjour, voici une courte liste des activités disponibles dans la région. Une liste plus 
complète sera tout de même disponible au chalet incluant une description de même que 
les adresses pour vous y rendre. 
 
- LA SOURCE BAINS NORDIQUES  tél: 450-834-7727 (SPAS) 
      www.lasourcespa.com 
- LA TERRE DES BISONS   tél: 450-834-6718 ou 450-898-6716 
      www.terredesbisons.com 
- GÉOMISSION    tél: 450-834-8300 (réservation préférable) 
      www.geomission.ca 
- ARBRASKA     tél: 450-834-5500 
      www.arbraska.com 
- PARACHUTE MONTRÉAL   tél: 1-877-PARA-MTL 
      http://www.parachutemontreal.ca 
- PISTE CYCLABLE CHAMPÊTRE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 
      www.notre-dame-des-prairies.org/loisirs.htm 
- SKI MONTCALM    tél: 450-834-3139 
      www.skimontcalm.info 
- ARCTIC AVENTURE   tél:450-228-3181 
      www.2amis.com 
- LE PARC DES CASCADES   tél: 450-834-4149 
      www.lanaudiere.ca/fr/membres/4908/activites 
- CENTRE ÉQUESTRE RAWDON  tél: 450-834-4200 
      www.centrequestrerawdon.com/default.html 
- LES ÉCURIES KALIN   tél: 450-803-5193 
      www.ecuriekalin.com 
- PARC DES CHUTES DORWIN  tél: 450-834-2282 
    www.destinationrawdon.com/chutes_dorwin_rawdon.html 
- L’ARÔME DES BOIS   tél: 450-834-3980 
- LA MONTAGNE COUPÉE   tél: 450-886-3845 
- CENTRE DE SKI CHEZ TIT-JEAN  tél: 450-588-0165 
- KINADAPT     tél: 450-834-4441 
      www.kinadapt.com 
- LA CHUTE À BULL    tél: 450-883-2730 
    www.stcomelanaudiere.ca/index.jsp?p=77&f=141 
- PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE OUAREAU 
      tél: 450-424-1865 
- LE SENTIER NATIONAL   www.fqmarche.qc.ca/sentier_national.asp 
 
CHUTES MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES  tél: 450-883-6060 
        www.parcdeschutes.com 
LES SUCRERIES DES AIEUX    tél: 450-834-4404 
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Pour nous rejoindre 
 
par email    chalet.lac.claude@hotmail.com 
Mathieu Mercier   514-585-0210 
Karine Simard   514-659-6377 
 
 
Notes à savoir 
 Dans le but de rendre votre séjour des plus agréable, plusieurs articles ont été mis 
à votre disposition. N’oubliez pas de faire le tour de la propriété, tout ce que vous 
trouverez, vous pouvez l’utiliser.  
 Bien qu’un téléviseur soit disponible sur place, le câble ne l’est pas. Des films sont 
donc mis à votre disposition. Si cela devient un manque pour votre séjour au chalet, 
référez-vous au questionnaire pour nous le laisser savoir. 
 L’eau du chalet provient d’un puits de surface et est propre à la consommation, 
mais aucun test n’a encore été effectué. Nous préférons que vous évitiez de la boire pour 
le moment. Merci de votre compréhension. 
 Sur le manteau du foyer, un livre a été déposé dans le but de vous offrir l’occasion 
de laisser une trace de votre passage au Chalet Lac Claude, libre à vous!. 
  
 
 
 

 
Bon séjour! 
 
Chalet Lac Claude 


