
Nouvelles conditions de location mise à jour le 1 septembre 2019 

Le tarif est de $140.00 la nuitée ou $900.00 pour une semaine complète de 7 nuits, par unité 
d'hébergement maximum 4 personnes, incluant les taxes du 20 décembre 2019 au 20 juin 2020. 

Un rabais maximum de $20.00 par nuit sera déduit de votre facture si vous réservez directement 
de notre site internet www.oasisdugrandfond.com ou par téléphone à compter du 20 décembre. 

Le tarif est de $120.00 la nuitée ou $800.00 pour une semaine complète de 7 nuits, par unité 
d'hébergement maximum 4 personnes, incluant les taxes ; jusqu’au 19 décembre 2019. 

Chaque chalet a une dimension de 16 pi de façade par 24 pi de profond. Il comprend une chambre 
fermée d’une dimension 8 pi par 10 pi avec lit double, une salle de bain avec douche et une pièce 
cuisine-salon avec un divan-lit double style futon. La literie, les serviettes, ustensiles, batteries de 
cuisine, vaisselle, grille-pain, cafetière, micro-ondes et ensemble à fondue sont inclus ainsi que la TV 
Satellite, un vidéo, un DVD et des films. Les articles de nettoyage ménagers, le papier hygiénique et 
les essuie-tout sont également inclus.  

Pour ce qui est du chauffage, chaque unité est chauffée à l’électricité et vous y retrouvez un petit 
poêle-foyer à combustion lente. Nous fournissons le bois de chauffage mais pas le bois d’allumage. 
Les recouvrements de plancher sont entièrement faits de tuiles de vinyle et nous y avons ajouté 
quelques carpettes à l’entrée afin d’absorber les excès de gravier ou de neige. 

 Le chalet et les accessoires fournis doivent être laissés dans la même condition qu’à votre arrivée 
afin d’éviter des frais supplémentaires. Les serviettes et toute la literie utilisée incluant le couvre-lit 
doivent être déposées par terre face à la douche dans la salle de bain. Nous n’avons pas de 
buanderie accessible au public mais il y a des crochets à l’arrière du poêle pour sécher les vêtements. 

 Il n'y a pas de téléphone au chalet et certains cellulaires passent difficilement sur le terrain car nous 
sommes entourés de montagnes, nous sommes face à la station de ski de Mont Grand-Fonds. La 
vraie tranquillité quoi... À L'oasis du grand fond, on essaie de vous accueillir comme de la famille. 
Veuillez prendre note que j’habite le chalet no 1. 

 Pour ce qui est des animaux de compagnie, nous les acceptons à la condition qu’ils soient propres et 
bien élevés, ils ne doivent pas nuire au bien-être des autres chalets et il est entendu que leurs 
besoins doivent être ramassés au fur et à mesure. Un supplément de $25.00, la nuit, est exigé afin de 
compenser le surcroît de travail pour l’entretien du chalet lors de la visite d’un animal domestique 
car nous voulons que le prochain client qui, lui, est peut-être victime d’allergies soit aussi satisfait 
que celui qui veut jouir de son séjour avec son animal de compagnie. 

Pour garantir la réservation, nous exigeons un no de carte de crédit valide avec vos coordonnés 
complets (Nom, adresse, no de téléphone). 50% de la somme totale sera exigée et débitée sur votre 
carte de crédit, lors de la confirmation de la réservation. 

 Conditions d’annulation : En cas d’annulation ou de modification, jusqu’à 7 jours avant l'arrivée, une 
note de crédit du montant de la somme prélevée vous sera émise. En cas d’annulation, de 
modification ou de non-présentation, dans les 7 jours avant l'arrivée, 100 % de la somme sera exigée. 
Possibilité de transfert selon nos disponibilités ou de note de crédit sur futur séjour.  

Nous sommes situés à 14 kms du centre-ville de La Malbaie, à 18.5 kms du Casino, à 15 kms de la 
piste cyclable de Clermont qui longe la rivière Malbaie, à 20 kms de la plage du Lac Nairn et du Zec du 
Lac-au-Sable ; du Parc d'Aventure en montagne Les Palissades et du Parc des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie face à la station de ski Mont Grand-Fonds qui est à un kilomètre.  



L'oasis du grand fond 100% nature à 15 minutes du centre-ville. 

 Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.  

Josette Godin Oasis du grand fond 


