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CONTRAT DE LOCATION, RÈGLEMENTS 

ANIMAL DE COMPAGNIE 

Il est possible d’apporter son meilleur ami canin dans certains chalets moyennant un supplément de 75$ par 
séjour. Il est de la responsabilité du maître de ne JAMAIS laisser le chien sans surveillance et de veiller à son bon 
comportement sans quoi le locataire pourrait être expulsé. Il est strictement interdit que le chien abîme le mobilier 
sans quoi le dépôt pourrait être gardé. Aucun chien de type Pitbull ou Bull Mastiff n’est accepté et un seul chien 
est autorisé par chalet. Les griffes et le toilettage du chien doivent être acceptables avant son séjour et son carnet 
de santé doit être à jour. Il est de votre responsabilité de surveiller en tout temps votre chien, même en laisse, et 
de ne jamais le laisser en contact avec une bête puante (mouffette) ce qui pourrait gravement affecter la 
prochaine location et vous engendrer des frais supplémentaires de nettoyage. Aucun chien qui jappe à répétition 
ne sera toléré et le chien doit obligatoirement être déclaré lors de la réservation. Ses excréments doivent 
obligatoirement être ramassés en tout temps et ce, sur l’entièreté du site. Celui-ci est entièrement sous la 
responsabilité du locataire. Si votre chien utilise au quotidien une cage, veuillez lui apporter ainsi que ses effets 
personnels (coussin, jouets). Les chiens peuvent faire de l’anxiété lorsqu’ils changent d’environnement et il est 
important de les sécuriser pour leur bien-être. 

ANIMAUX SAUVAGES 

Pour la protection de la faune et pour le bien-être des animaux sauvages, il est interdit de les nourrir. De plus, ils 
ont déjà beaucoup à manger sur le site grâce aux nombreux pommiers et fruits sauvages et doivent de par leur 
état sauvage se nourrir seuls. 

BILLARD 

Il est interdit de s’assoir ou monter sur la table de billard. Ne pas grafigner le tapis et ne pas abîmer le bois. Les 
balles de billard doivent rester sur la table et les bâtons doivent être replacés dans leur rangement mural après 
utilisation. Il est important de faire attention aux murs, foyer, vitres (etc) lors de votre utilisation. Vous serez tenu 
entièrement responsable si un bris advient et le dépôt de sécurité peut être gardé pour couvrir les frais des 
dommages. 

BORNES DE CHARGEMENT POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

Si vous utilisez les bornes de chargement pour véhicule électrique, veuillez remettre le pistolet dans sa prise au 
mur du chalet après utilisation. 
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BOUTIQUE CHALETS 

Les chalets locatifs SÔ LODGES INC. sont des boutiques chalets. Par ce fait, il vous est possible d’acheter les œuvres 
d’art exposées dans ceux-ci par les artistes locaux. Si vous désirez acheter une œuvre, il est obligatoire de nous 
aviser par courriel au admin@solodges.com ou par téléphone au 450-920-0600. Les prix sont non négociables et 
en dollars canadiens. Si vous partez avec une œuvre et omettez de la payer, celle-ci sera déduite de votre dépôt 
de sécurité. 

CAPACITÉ 

Il est strictement interdit de dépasser le nombre maximal de personnes permises par chalet sans quoi vous serez 
soit expulsés, mis à l’amande ou interdits d’accès au site sans remboursement. 

CARTES CADEAUX 

Les cartes cadeaux sont non remboursables. Celles-ci doivent être échangés au maximum 3 ans après la date 
d’achat.  

CIGARETTE CIGARS ET AUTRES 

Tous nos établissements sont sans fumée. Il est donc interdit de fumer à l'intérieur sous peine d’une amende. Si 
vous désirez fumer à l'extérieur un cendrier se trouve sous l'évier et vous devez l'apporter à l'extérieur. La gestion 
de vos mégots est de votre responsabilité et il est strictement interdit de jeter les mégots dans la forêt ou par 
terre et ce, dans l’entièreté du site. Vous devez ramasser vos déchets. 

CONDITIONS DE LOCATION 

Il est obligatoire d’être âgé de 21 ans et plus.  

Un minimum de deux nuits est requis. Si vous ne restez qu’une nuit, deux nuits vous seront tout de même 
facturées. 

L’arrivée est à 16 heures et le départ à 11 heures. Si vous désirez effectuer une arrivée hâtive ou un départ tardif, 
veuillez vérifier la possibilité selon la disponibilité avec nous au admin@solodges.com ou au 450-920-0600. 
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COUVRE-FEU 

Le couvre-feu est à 22 heures. En tout temps, aucun bruit excessif ou musique extérieure dérangeante n'est toléré 
et ce, pour le respect des autres locataires, des voisins et de la faune. Vous devez nous aviser par courriel au 
admin@solodges.com si vous tenez une réception pouvant faire l'objet d'une petite dérogation et notre 
acceptation ou non n'est pas négociable. Un non-respect peut engendrer une expulsion, une amande ou une 
interdiction d’accès sans remboursement. 

DÉPART   

Vous devez ramasser tous vos déchets et les déposer dans les conteneurs (poubelle ou recyclage) à l’entrée du 
site. Aucun déchet doit rester dans les poubelles ou ailleurs après votre départ. 

Vous devez ramasser tous vos effets personnels et ce dans l’entièreté du site. SÔ LODGES INC. se dégage de toute 
responsabilité si vous ne suivez pas cette consigne et oubliez un objet. Vérifiez tous les planchers, les garde-robes, 
vestiaire intérieur et extérieur. Si vous oubliez un objet personnel malgré cette consigne et que nous le trouvons, 
nous vous le garderons un mois sans quoi il sera remis à un organisme ou jeté. Vous devez venir le chercher vous-
mêmes ou envoyer une compagnie de ramassage vous-mêmes. 

Vous devez ramasser tous vos aliments. Vider les armoires, le frigidaire et le congélateur. 

Vous devez ramasser toute la vaisselle et mettre en marche les lave-vaisselles avant votre départ. Rien ne doit 
trainer sur les tables, comptoirs ou dans les éviers comme sur les planchers. Les espaces doivent êtres propres et 
le BBQ doit aussi avoir été nettoyé, ses grilles brossées. Celui-ci doit d’ailleurs toujours être fermé en plus d’être 
nettoyé. Vérifiez la bonbonne et les boutons d’alimentation. Nettoyez aussi le four si vous l’avez encrassé. 

Fermez toutes les lumières, portes et fenêtres avant de quitter. 

Assurez-vous que les accessoires et meubles sont à leur endroit d’origine. Comme il est strictement interdit de 
déplacer le mobilier ou les meubles, ceux-ci doivent inévitablement donc être à leur endroit d’origine au départ. 
Vous devez obligatoirement déclarer tous bris aux chalets ou à ses inclusions. 

Vous devez enlever toute la literie et serviettes que vous avez utilisées et placer le tout aux pieds de l’escalier. 
L’équipe de buanderie viendra chercher le tout après votre séjour. 

Aucun feu de camp extérieur ou foyer au gaz intérieur ne doit être allumé au moment de votre départ. Il est 
recommandé de ne pas faire de feu le matin même du départ pour cette raison. 
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DÉPÔT DE SÉCURITÉ  

24-48 heures avant votre arrivée, un dépôt de garantie d’une somme de 2000.00 $ sera réservé sur votre carte de 
crédit, assurez-vous d’avoir les provisions nécessaires car il est obligatoire pour toute réservation. Ce montant 
sera débloqué à la suite de votre départ dans les 7 jours ouvrables si les conditions et engagements de location 
ont été respectées et que le chalet est rendu dans le même état où il vous a été loué. Tous bris, infraction ou 
manquement à l’inventaire après votre départ vous sera facturé à même ce dépôt de sécurité. Une copie de 
facture du montant encaissé pour la pénalité vous sera envoyée sur demande. 

 

FEUX D'ARTIFICES ET LANTERNES VOLANTES 

Il est strictement interdit d’allumer toute forme de feux d’artifice sur le site ou lanternes volantes. Ceci est même 
passible d'expulsion sans remboursement et est considéré comme étant très dangereux. 

FEUX DE CAMPS 

Il est interdit de faire un feu de camp extérieur si la SOPFEU ne le permet pas. En tout temps les feux de camps 
doivent être d’intensité raisonnable et contrôlés dans l’espace à cette fin. Ne ramasser pas des brindilles ou du 
bois dans la forêt, le bois est fourni pour une consommation responsable pour la durée du séjour. Pénalité 
systématique applicable si vous ne respectez pas les consignes de la SOPFEU. 

HAMACS SUSPENDUS 

Il est de votre responsabilité d’agir de manière civilisée dans les lits hamacs suspendus. Ceux-ci sont conçus pour 
la détente et non pour y sauter. Le poids maximal que peut contenir un hamac suspendu en toute sécurité est 450 
livres. 

INVENTAIRE 

L’inventaire est vérifié entre chaque location. Il est interdit de quitter avec un article qui figure dans la liste 
d’inventaire du chalet sans quoi cet article sera facturé. 
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POLITIQUE D’ANNULATION 

Il est possible de changer de date selon les disponibilités et tarifs en vigueur à plus de 60 jours avant la date de 
réservation. Si aucune autre disponibilité ou chalet ne conviens et vous désirez annuler, 50% du montant total 
vous sera facturé. SÔ LODGES INC. ne fait aucun remboursement à 60 jours et moins de la date de réservation. 
Peut-importe la raison (décès, conditions routières, météo) SÔ LODGES se dégage entièrement de toute 
responsabilité. 

SAUNA 

Les saunas ne sont pas recommandés pour les gens souffrant de troubles cardiaques ou les femmes enceintes. De 
plus, il est fortement déconseillé pour les jeunes enfants et les enfants sont sous l’entière responsabilité des 
parents. Nous recommandons de boire beaucoup d’eau avant pendant ou après l’utilisation du sauna pour bien 
vous hydrater. 

Pour vous rendre au sauna, veuillez porter des sandales afin de ne pas entrer de terre ou de roches à l’intérieur. 

Dans le sauna, il est recommandé d’utiliser une serviette pour vous asseoir ou vous allonger. Ne pas rester dans 
le sauna au-delà d’une séance de 20 minutes. 

Il est important d’être en maillot de bain et non en tenue de ville ou autre.  

Aucune activité à caractère sexuelle est permise dans le sauna. 

Il est important d’enlever vos montres, bijoux et lunettes et de ne pas apporter de livres ou autres objets.  

Il est interdit de boire de l’alcool dans le sauna. Aucune nourriture, article électronique ou papier ne doit être 
employé dans le sauna.  

Le sauna est un espace de sérénité, de relaxation et de ressourcement. Pour conserver la tranquillité de cet 
environnement, nous vous demandons de respecter l’intimité d’autrui et de ne pas parler fort dans les barils. 

Vous devez obligatoirement fermer la porte après chaque utilisation. 

SÔ LODGES n’est pas responsable d’une interruption temporaire de service qui rend le sauna inutilisable à la 
suite du non-respect d’une règle. Afin d’éviter cela, il est possible que le jour de votre départ un technicien 
passe vérifier le sauna en toute discrétion dès 9 hr du matin. 

Nous ne sommes pas responsables des accidents dans les chalets, les spas ou saunas. 
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SPAS 

Les spas ne sont pas recommandés pour les gens souffrant de troubles cardiaques ou les femmes enceintes. De 
plus, il est fortement déconseillé pour les jeunes enfants et les enfants sont sous l’entière responsabilité des 
parents. Nous recommandons de boire beaucoup d’eau avant pendant ou après l’utilisation du spa pour bien vous 
hydrater. 

Il est obligatoire en tout temps de se rincer avant de prendre un spa, de porter un maillot de bain ainsi que d’agir 
de manière civilisée. Il est aussi recommandé de vous rincer après, d’apporter vos sandales pour vous y rendre 
ainsi que robe de chambre.  

Il est important d’enlever vos montres, bijoux et lunettes et de ne pas apporter de livres ou autres objets.  

Il est interdit de boire de l’alcool dans le spa. Aucune nourriture, article électronique ou papier ne doit être 
employé près ou dans le spa.  

Aucune activité à caractère sexuelle est permise dans le spa. 

Il est interdit de verser quoi que ce soit dans le spa (SAVONS, CRÈME POUR LE CORPS OU SOLAIRE, BULLES DE 
BAIN, BOISSONS, ETC) sous peine de pénalité. 

L’accès est interdit aux personnes porteuses de lésions cutanées ; les pansements sont interdits. 

 Il est recommandé de faire des séances d’un maximum de 20 minutes entrecoupées de douches froides et de 
pauses de 20 minutes.  

En tout temps, il n’est pas recommandé de modifier la température du spa au-delà de 102 degrés fahrenheit pour 
des raisons de santé ainsi que pour l’efficacité des produits d’entretiens.  Nous recommandons une température 
maximale de 100 degrés farenheit. 

Vous devez obligatoirement fermer les jets d’air situés sur le pourtour du Jacuzzi entre chaque utilisation et 
remettre les manivelles de jets directionnelles en position centrale de départ 

Vous devez obligatoirement fermer le couvercle entre chaque utilisation. 

SÔ LODGES n’est pas responsable d’une interruption temporaire de service qui rend le Spa inutilisable à la suite 
du non-respect d’une règle. Afin d’éviter cela, il est possible que le jour de votre départ un technicien passe 
vérifier le Spa en toute discrétion dès 9 hr du matin. 
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Nous ne sommes pas responsables des accidents dans les chalets, les spas ou saunas. 

 

PAIEMENTS 

Nous n'acceptons que le paiement par l'entremise du site web et de la plateforme de réservation RESERV-IT. 
Aucun argent comptant ne peut donc être prit. 

STRUCTURES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

Il est strictement interdit de camper sur le site, d’installer un chapiteau, un jeu gonflable, une roulotte, une tente-
roulotte, une fifthweel, un motorisé, une boîte campeur ou toute forme de VR. Il est aussi interdit de faire venir 
un camion-restaurant ou toute forme de camions ou poids lourds. 

STATIONNEMENT 

En tout temps, SÔ LODGES n’est pas responsable des dommages, bris ou vols sur son site. Il est de votre 
responsabilité de barrer votre véhicule et de ramasser vos effets sportifs ou personnels. 

Lorsque vous cliquez sur accepter les termes et conditions et que vous 
effectuez votre réservation, vous reconnaissez avoir lu ce document intitulé 

CONTRAT DE LOCATION, RÈGLEMENTS et donc par le fait même vous 
déclarez avoir compris chacun de ses engagements. Vous vous engagez à 

respecter ce contrat et ses conditions, les règlements divers, les consignes, 
les modalités de paiements ou de dépôts et toute politique de location. 

Vous vous engagez à remettre le chalet et ses inclusions dans l’état ou vous 
l’avez loué et à payer les frais encourus par un quelconque non-respect de 
votre engagement. Vous vous engagez à dédommager toute personne qui 

subirait des inconvénients ou dommages de par votre location et SÔ 
LODGES est tenu indemne de toute réclamation. 

 


