Chalet anse aux Cailles – Descriptif - Hiver

Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez pour les Chalets Saint-Félix-d'Otis.
Deux chalets, deux ambiances !
Membre en règle de la CITQ (Corporation de l'industrie touristique du Québec) et en
opération depuis 13 ans.
En hiver, ce Chalet offre une ambiance rustique et unique.
Le poêle à bois est la source de chaleur principale (bois inclus
au prix).
Le chalet est peu isolé pour la chaleur. Pour certain, ce n'est
pas un problème.
Le Chalet sera chauffé avant votre arrivée lorsque possible.

La literie est incluse, mais vous pouvez apporter vos sac
de couchage, en hiver, il peut faire -20 ou -30 !
Un chauffage d'appoint est disponible si désiré (ajout de
10$/nuit pour le propane).
Capacité de 4 personnes. Présence de deux lits doubles.
Possibilité de vous accommoder pour 6 personnes avec
des lits de camp (avec frais).

Une toilette sèche extérieure (nouvellement aménagée) assure votre intimité et une
toilette à gélatine pour les pipis de nuit (seulement) est disponible à l’intérieur.
L'énergie solaire alimente l'éclairage, la recharge de vos appareils et le réfrigérateur.
Le propane fourni la cuisinière.
En hiver, l'eau courante est coupée ( gelée ). La douche n’est pas fonctionnelle.
De l'eau potable en 20 litres est fournie pour la vaisselle : UTILISEZ la bassine.
Votre eau chaude doit être chauffée sur la cuisinière.
Les commodités à la cuisine sont incluses ainsi que les serviettes.

La pêche sur glace est possible ainsi que des formations de
‘’Snow Kite’’. Informez-vous.

La tranquillité et l'immensité du Fjord vous charmera à coup sûr !
Surveillez vos enfants en tout temps.
Les secours sont loin !

Se promener sur les berges est très agréable avec les points de vue et les blocs de glace :
ATTENTION, certain sont instables. Aussi, apportez des crampons pour vos bottes. Il y a
de la glace partout! C'est très glissant. Profitez de vos rando en ne perdant pas pied. Ce
serait dommage de vous blesser.
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