
 
 

Votre chalet tout équipé pour profiter pleinement  
de vos vacances cocooning 

GUIDE D’ACCUEIL 

www.chaletsalers.com 
chaletsalers@gmail.com  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Le mot des propriétaires 

Nous espérons que vous avez fait un bon voyage et que vous avez trouvé 
facilement la location. 
Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances et que vous vous sentez 
déjà « comme à la maison » !  
N’hésitez pas à visiter le chalet et à reporter tout problème que vous 
constateriez dans les plus brefs délais. Nous sommes à votre disposition afin 
que tout se passe comme vous le souhaitiez. 
Voici les personnes à contacter en cas de nécessité : 

● SOPHIE est joignable au 06 83 04 29 40 
● ALAIN est joignable au 06 43 57 95 24 
● Email : chaletsalers@gmail.com 

Vous trouverez dans ce dossier des informations sur la location et la région.  

Bon séjour, 

Sophie et Alain 
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Se rendre au logement 
 

!  

Adresse du logement : 
Chalet le Salers 
Lot 2, hameau des Sources  - 13, boulevard Mirabeau - 63240 LE MONT DORE 

Un plan du Mont-Dore est à votre disposition au Chalet. 

Vous avez un espace privé de parking au pied du chalet pouvant accueillir 2 
véhicules. Il est interdit de se garer sur le parking du gîte des Hautes pierres. 

Plan d’accès!

Où se garer!
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Chalet Le Salers
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L’arrivée et le départ 

!  Les clés 
2 trousseaux de clés vous sont remis à votre arrivée. 

!  Heure d’arrivée et de départ 
Merci de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues au contrat ou 
validées avec le propriétaire. 

!  L’état des lieux d’entrée et de sortie 
Voir les modalités précisées dans les conditions générales de location.  

!  Le ménage 
Avant votre départ, afin de faciliter l’arrivée des prochains vacanciers, merci de 
veiller à laisser le chalet aussi propre et rangé que possible : 

- Merci de faire le ménage dans tout le chalet 
- Vider et jeter toutes les poubelles de la location 
- Laisser toute la vaisselle propre et rangée 
- Défaire les lits 
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L’équipement du logement (non exhaustif) 

Cuisine / Buanderie 
● Table de repas extensible 
● Cafetière Senseo + cafetière 

filtre 
● Bouilloire électrique 
● Grille-pain 
● Vaisselle, couverts, bols, tasses 
● Verres à eau, verres à vin et flutes 

à champagne 
● Plats et accessoires pour cuisiner 
● Vaisselle bébé 
● Lave-vaisselle 
● Four micro-ondes 
● Four traditionnel 
● Appareil à Raclette 
● Réfrigérateur congélateur 
● Plaque de cuisson induction 

● 2 torchons, 1 essuie-main et 
maniques 

● Aspirateur, balai, serpillère, seau, 
bassine, panière, épingle à linge 

● Produit pour vaisselle à main, 
lave-main, sacs poubelles, 
éponges 

● Produits pour le ménage : 
chiffons, lave-vitre, nettoyant, 
javel… 

● Lave-linge et sèche-linge  
● Planche et fer à repasser 
● Chaise haute bébé, baignoire 

bébé, transat, réducteur de 
toilette pour bébé 

● 2 lits parapluie + 2 matelas  

Autres équipements 
● 2 Sèche-cheveux / 2 tapis de bain 
● Poêle à granulés dans le salon / DVD pour enfants 

Chambre Mont-Dore Rez de chaussée  
● 1 lit double 160 * 200 équipé 

d’une alèse 
● 2 couettes en 240 * 260 

● 4 oreillers en 50 * 70 
● Rangements et Cintres  
● 1 TV 

Chambre Sancy - étage  
● 1 lit double 160 * 200 équipé 

d’une alèse 
● 2 couettes en 240 * 260 

● 4 oreillers en 50 * 70 
● Rangements et Cintres  
● 1 TV 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Chambre Capucin - étage 
● 2 Lits en 90 * 190 avec alèses 
● 2 couettes  en 140*200 
● 2 oreillers en 50 * 70 et 2 en 

65*65 

● 1 commode et 2 tabourets 
● 2 plaids rouges 
● 1 TV + lecteur dvd intégré 

Chambre Mathusalem - étage  
● 1 canapé lit avec sa housse en 

160*200 et alèse 
● 2 Lits en 90 * 200 avec alèses 
● 2 couettes hiver en 140 * 200 
● 1 couette en 240 * 260 

● 4 oreillers en 50 * 70 
● 2 oreillers en 65*65 
● 2 plaids rouges 
● 1 TV   

Abri extérieur / local à skis  
● 2 Luges 
● 1 armoire/porte manteaux  

● Balai pour terrasse, pelle à 
neige 

Utilisation et fonctionnement des équipements 

CUISINE & SEJOUR 
Le chauffage central électrique est préréglé en mode confort la journée et en 
mode réduit pour la nuit. Vous pouvez régler la température de chaque radiateur 
individuellement si vous le souhaitez. La console du chauffage se situe dans la 
cuisine près de la porte du cellier. En cas de coupure d’électricité, il est possible 
que certains radiateurs s’éteignent et il sera nécessaire de les rallumer 
individuellement. 

● Lave-vaisselle et autres électroménagers 
Vous trouverez des notices d’utilisation dans le livret laissé au chalet 

● TV du séjour 
La télécommande fonctionne correctement après un délai d’environ 3 minutes 
de chauffe. Inutile de changer les piles, elles sont neuves.  

● Disjoncteur 
Le tableau électrique et disjoncteur de la maison se situe dans le placard fermé à 
clé à côté de la TV. La clé est accrochée en hauteur à gauche de la TV (par 
sécurité pour les enfants).  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SALON 
● Poêle à granulés :  

Nous mettons à votre disposition un poêle à granulés. A votre arrivée, nous vous 
offrons des granulés et d’autres sacs sont mis à votre disposition dans le local 
extérieur. Si vous souhaitez en acheter en supplément, vous pourrez en trouver à 
La Bourboule chez Weldom ou Simply Market (à 5min en voiture du chalet). 

COMMENT NETTOYER LE POELE A GRANULES ? 
En cas de besoin, vous disposez d’un aspirateur à cendres pour aspirer l’intérieur 
du poêle. 
Pour nettoyer la vitre du poêle, il est préférable de l’éteindre 30 minutes avant 
minimum afin qu’il refroidisse. Utilisez de l’essuie-tout et du produit liquide pour 
vitres. 

ARRET / MISE EN SECURITE DU POELE ? 
En cas de fort vent, le poêle a une sécurité pour éviter que des fumées toxiques 
soient refoulées vers l’intérieur. Il s’arrête automatiquement et un bip d’alarme 
retentit. En cas de manque de granulés, le poêle s’arrête automatiquement et un 
bip d’alarme retentit. Dans les deux cas, pour relancer le poêle et supprimer les 
alertes, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton « interrupteur » sur le 
boitier de commande du poêle. 

● Placard de l’entrée 
Ce placard est ventilé par une VMC et peut-être chauffé. Par défaut, ce radiateur 
n’est pas allumé. 

BUANDERIE 
● Lave-linge 

Vous trouverez des notices d’utilisation dans le livret laissé au chalet.  
Il est important de bien fermer la porte afin que la sécurité s’enclenche, jusqu’à 
ce que le voyant rouge clignotant « verrou » reste en rouge fixe. 

● Sèche-linge 
Vous trouverez des notices d’utilisation dans le livret laissé au chalet. 
Pensez à nettoyer le filtre du sèche-linge après chaque utilisation et à vider le 
réservoir d’eau régulièrement 

● Accessoires et équipements bébé 
Tout l’équipement bébé comprenant, 2 lits parapluie, 2 matelas, une baignoire, 
une chaise haute, un transat sont rangés sous l’escalier accessible depuis le 
cellier. 
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SALLE DE BAIN étage 
● Sèche-serviettes 

Ce chauffage Sèche serviettes est relié au chauffage central et il a en plus un 
chauffage soufflant que vous devez activer manuellement soit par la 
télécommande soit directement sur le chauffage. Celui-ci s’éteindra 
automatiquement au bout de 15 minutes ou vous pouvez l’éteindre 
manuellement en appuyant sur le bouton « Soufflerie » (image ventilateur). 

SALLE DE BAIN au RDC  
● Sèche-serviettes 

Fonctionnement identique à celui de l’étage 
● VMC 

Une VMC automatique peut être arrêtée/démarrée grâce à sa télécommande. 

CHAMBRE « MATHUSALEM » - étage  
● Store velux 

Ce store solaire est télécommandé. Pour l’activer, utilisez la télécommande fixée 
au mur proche de l’interrupteur. 

● Comment ouvrir la fenêtre velux ? 
Pour ouvrir la fenêtre velux qui est très en hauteur, vous pouvez utiliser le 
marche-pied et la canne posée derrière le radiateur de la chambre. 

ABRI EXTERIEUR / LOCAL A SKIS, VELOS 
Ce local entièrement isolé vous permet de faire sécher vos vêtements et 
chaussures de skis, car il est équipé d’un radiateur. Par défaut, ce radiateur n’est 
pas allumé. Vous pouvez ranger également skis, luges en hiver et vos vélos en 
été. Le local est fermé à clé. 
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Les règles de vie 

Pour le bien-être de tous, il est demandé à chacun de bien vouloir respecter les 
règles suivantes :  

- Tous les animaux sont INTERDITS au chalet le Salers (intérieur, extérieur) 
- De même, il est INTERDIT DE FUMER dans le chalet. Il est autorisé de 

fumer sur la terrasse sous condition de jeter les mégots dans une poubelle 
- Le chalet sera rendu en bon état de propreté et de fonctionnement à 

l’identique de l’entrée dans les lieux pour le bien-être de tous. Le Preneur/
Voyageur s’engage à restituer le bien avec la vaisselle propre et rangé, les 
poubelles vidées, les équipements électroménagers propres et rangés (y 
compris dans le forfait incluant le ménage fin de séjour). 

- Merci de défaire les draps et housses de couette avant votre départ et les 
laisser sur chaque lit 

- Un accès à internet est fourni aux locataires qui devront respecter la charte 
d’utilisation internationale 

- Tout dysfonctionnement ou détérioration sera signalé au propriétaire ou 
son représentant, afin que celui-ci puisse réparer ou remplacer le plus 
rapidement possible pour les futurs locataires 

- veuillez noter que le chalet se situe dans un quartier résidentiel donc merci 
de respecter le voisinage 

- Merci de déposer et laisser tout le matériel de ski et bottes de ski, luges 
dans le local extérieur prévu à cet effet 

- Merci de vous assurer que le chalet est toujours fermé à clé et les fenêtres 
de toit fermées lorsque vous n’êtes pas à résidence 

- Ne pas faire de ski ou de luge sur la voie publique ou autour des chalets 
- Respecter les emplacements de stationnement 

!    Charte d’utilisation de l’accès à internet 

Le propriétaire met à disposition des locataires un accès à internet. Cependant 
quelques règles de bonne conduite doivent être respectées. 
« L’utilisateur à l’accès à internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à des fins 
illégales que ce soit de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou 
de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur 
ou par un droit voisin, tels que des textes, images, photographies, œuvres 
musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans autorisation. 
L’utilisateur est informé qu’un logiciel de partage, lorsqu’il est connecté à 

Règles de vie du Hameau et du chalet!
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internet, peut mettre à disposition automatiquement des fichiers téléchargés. Si 
un logiciel de partage a été utilisé pour télécharger des œuvres protégées, il est 
donc préférable de le désactiver. 

Par ailleurs, le locataire s'interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, un 
contenu contraire à l'ordre public, notamment et non limitativement, des 
contenus à caractère pédophile, pornographique, incitant au suicide, à la haine 
raciale ou à la commission de crimes et délits xénophobes, antisémites ou 
portant atteinte au droit à l'image et au respect de la vie privée. 
Le locataire s'interdit également de porter atteinte aux droits patrimoniaux 
d'autrui, notamment et non limitativement, de diffuser des contenus portant 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle et industrielle. 
L'utilisation par le locataire du service d’accès internet du propriétaire à des fins 
frauduleuses ou nuisibles, telles que, notamment, l'envoi en nombre de 
messages non sollicités et autres faits du type " spamming " sont formellement 
interdits 
Le locataire s'engage à ne pas utiliser le service internet mis à disposition par le 
propriétaire à des fins de piratage, d'intrusion dans des systèmes informatisés ou 
de " hacking ", ainsi que tout autre agissement répréhensible civilement ou 
pénalement. 
L’utilisateur est également tenu de se conformer à la politique de sécurité définie 
par le propriétaire du Chalet le Salers, ainsi qu’aux règles d’utilisation du réseau 
et du matériel informatique. L’utilisateur ne pourra se connecter qu’après avoir 
reçu un code d’accès par le propriétaire. 
  
Il est rappelé à cet égard que le titulaire d’un accès à internet en l’espèce le 
propriétaire, est tenu de sécuriser cet accès afin qu’il ne soit pas utilisé à des fins 
de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication 
au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit 
voisin, sous peine d’engager sa responsabilité pénale. 
  
Cette responsabilité du titulaire de l’accès n’exclut en rien celle de l’utilisateur 
qui peut se voir reprocher un délit de contrefaçon (article L. 335-3 du Code de la 
propriété intellectuelle). 
Dans le cas d’une procédure judiciaire, le propriétaire peut être sollicité par la 
justice pour fournir toutes les preuves d’accès à internet ». 
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Informations pratiques 

Vous trouverez au MONT-DORE :  
- des commerces de proximité, boulangerie, boucherie,  
- un petit Casino 

Vous trouverez à la BOURBOULE :  
- des commerces de proximité 
- un Simply Market 
- un Lidl 
- un Weldom 
- un Intermarché (direction Murat le Quaire) avec un Drive 

- au Mont-dore, station TOTAL juste à côté du chalet 
- à la Bourboule dans les moyennes surfaces. 

!  Où jeter ses déchets ? 
Un espace « déchets » est situé à l’entrée du Hameau à côté de la cascade.  

- les ordures ménagères doivent être jetés dans le container de 
couleur marron 

- les déchets recyclables (cartons, papiers…) doivent être laissés dans 
le container de couleur jaune 

- les déchets en verre doivent être jetés dans le container VERT en 
face de la route au niveau du camping municipal à côté de la 
borne flot bleu. 

Où faire ses courses ?!

Où prendre du carburant ?!
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!  Numéros utiles 
Urgences Pompier, SAMU : 

112 Appel d'urgence 

18 Pompiers 

15 SAMU 

116 000 Enfants disparus 

17.Police / Gendarmerie 

Médecin généraliste au Mont-Dore 
Maria Vigier 

4 r Rigny  

Tél : 04 73 65 08 72 

Jean-Pierre Baud 

6 all George Sand, 

Tél : 04 73 65 00 80  

        09 65 35 50 65  
Dentiste chirurgien 

DUBOURG Julien 

45, place de la République - 63240 Le Mont-Dore 

Tél : 04 73 65 07 87 

Pharmacie 

17 Rue Meynadier, 63240 Le Mont-Dore 

Tél : 04 73 65 02 86 

ORL 
LEVENEZ Jean-François 

2 AVENUE MICHEL BERTRAND - 63240 MONT DORE 

Tél : 04 73 65 00 41 

 
Dépannage urgence pour EAU : 

- SEMERAP 04 73 15 38 38 

Numéro des propriétaires : 
- SOPHIE est joignable au 06 83 04 29 40 

- ALAIN est joignable au 06 43 57 95 24 

- Email : chaletsalers@gmail.com 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Visiter la région 

!  Informations utiles 

OFFICE DU TOURISME DU MONT DORE 
Avenue de la Libération  63240 Le Mont-Dore 

Tél. : 04 73 65 20 21 

Horaires ouverture : tous les jours de 9h à 18h30 

site web: http://www.sancy.com/commune/montdore 

!   Lieux à visiter 
La région est riche de lieux touristiques aussi bien tournés vers la nature, la 
culture ou le sport. 
Le chalet 'Le Salers' vous accueille au cœur des volcans d'Auvergne, dans le 
Massif du Puy de Sancy pour passer vos vacances pleines de découvertes en 
toute saison. 
L'hiver vous pourrez découvrir 42 km de pistes de ski alpin, et 25 de ski de fond, 
nouvelles glisses, raquettes, luge, patinoire, chiens de traineau, remise en forme, 
ski joering, cascades de glace, etc... 
L'été vous pourrez découvrir la faune, la flore, les cascades, les balades 
pédestres, les lacs, la pêche, le VTT, le tennis, l'équitation, le Parc d'attractions 
Vulcania et les thermes. 
Le cadre naturel du chalet vous garantira des vacances hors du commun. Venez 
profiter de ce havre de calme et de paix avec votre famille et vos amis. 

!  Où se restaurer et sortir 
Différents restaurants seront à votre disposition. 
Pour déguster des plats locaux, vous pouvez vous rendre à L’ESTAVOU, LA 
VIEILLE ETABLE. 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Avant votre départ, 

Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour dans notre location de 
vacances. 
Pour rappel, les départs se font avant midi. 
Avant votre départ, afin de faciliter l’arrivée des prochains vacanciers, merci de 
veiller à laisser le chalet aussi propre et rangé que possible : 
● Merci de faire le ménage dans tout le chalet 
● Vider et jeter toutes les poubelles de la location 
● Laisser toute la vaisselle propre 
● Restituer tous les trousseaux de clés  
● Défaire les lits 

Si vous le souhaitez, faites part de votre expérience sur notre annonce Abritel / 
Homeaway ou Airbnb. Nous apprécions avoir les retours de nos hôtes sur leur 
expérience dans notre chalet. 
Nous vous souhaitons un bon retour et espérons vous revoir très prochainement ! 

Sophie et Alain 
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