
Bienvenue 
au Chalet «     le Bédane     »

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre Chalet Familial.
Nous espérons que celui ci vous apportera Repos et Sérénité et de bons

souvenirs.

Vous trouverez dans ce livret :

– Quelques informations nécessaire durant votre séjour
– les commerces et activités à proximité
– les modes d'emploi des différents appareils 
– Liste d'inventaire

Si besoin vous pouvez nous contacter au 06.36.96.36.73 de 9H00 à 21H00.

Clé WIFI : C3E2314027A6F645751FF8A28F

N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.chalet-le-bedane.fr



INFORMATIONS

Rappel : 
Le chalet est non fumeur. Et nos amis les animaux ne sont pas autorisés dans le chalet.

Vos poubelles : sont à  déposer dans un local qui se situe à 500 m du chalet en direction du village 
en descendant. C'est un petit chalet qui se situe juste au premier virage . Des conteneurs de tri 
sélectif lui tiennent compagnie.

Concernant vos skis, un local est mis à votre disposition dans la pièce du bas.La porte du local se 
trouve au pied de l'escalier pour accéder à l'étage. Un support en bois les attend .

Une machine à laver est mis à votre disposition au fonds du local à ski.

La cheminée est à votre disposition, attention le bois est non fourni. A vous d'acheter du bois de 
chauffage.Vous pouvez vous en procurer à « l'Intermarché » à Praz sur Arly.( filet de 12 kg pour 
4,90 €.)  

Il y a 2 disjoncteurs : 
 

– Le disjoncteur général se situe dans la salle du rez de chaussée.
– Un 2ème si situe dans le placard à balai face à l'escalier des chambres.

Concernant les lustres de la salle et de la cuisine.Dès que les ampoules sont chaudes, elles ne se 
rallument pas aussitôt. Attendez quelques instant, elles se rallumeront toutes seules.

Pour l'utilisation de la mini chaîne : pour mettre vos CD , il faut ouvrir le lecteur qui se trouve sur 
le dessus en appuyant et non en tirant.

Pour le déneigement des marches qui accèdent à la route , c'est la personne la plus matinale et 
courageuse qui déneige . Une pelle est à sa disposition près du panneau « attention chute de neige 
du toit ».

Une liste d'inventaire de tout le matériel mis à votre disposition a été rédigée. Vous la trouverez 
dans le livre.

Merci de faire attention au billard en passant avec vos skis et sacs.



Les Commerces à proximité

Vous trouverez :  

Une supérette « VIVAL » à 5 min en sortant du chalet sur votre droite.Pain frais tous les jours.

Un restaurant/pizzeria « Chez Maryse » à côté de la supérette.

Un magasin de location de ski « Pierrot Sport » dans le bas de la supérette.

Activités HIVER /ETE

Navette Gratuite (hiver) : 

Une navette est mise à votre disposition gratuitement pour circuler sur tout le domaine de Notre 
Dame (pour aller au village, sur les pistes de ski.....). Nous mettons à votre disposition les arrêts et 
les horaires.

L'arrêt du Lachat se situe à 200m en descendant du Chalet.
 
Ski Alpin   : 

Départ pour les pistes de ski sur votre gauche en sortant du chalet, accès pour les pistes de notre 
station Notre Dame de Bellecombe, ainsi qu'un accès pour les pistes de la station de Flumet. Le tout
reliant « l'espace Diamant ».

Nous vous mettons à votre disposition un plan des pistes du Domaine « Espace Diamant ».

Si vous souhaitez prendre des cours de ski individuel pour enfants, n'hésitez pas à demander un 
cours avec Dorine MONGELLAZ à l'école de ski ESF .

Ski de Fond :

Piste de ski de fonds dans le bas du Mont Rond.
 
Raquette/ Randonnée : 

Plusieurs départ de randonnée, à proximité du chalet. 

Plan disponible à l'office du tourisme situé dans le village.

Terrain de tennis     (l'été):

Le terrain de Tennis face au Chalet est mis à votre disposition gratuitement. Il vous suffit de 
réserver un horaire sur le tableau situé dans les résidences face au chalet. Ce tableau se trouve à 
l'extérieur. Il vous suffit de mettre la plaquette plexi à l'heure souhaitée.


