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Chers hôtes,

Bienvenue dans le chalet FIMALOC .

Nous vous invitons à lire ce guide d'acceuil qui vous facilitera l'accès
aux différents équipements du chalet et vous donnera des informations utiles afin
de rendre votre séjour agréable et profiter au maximum de vos vacances.
Durant votre séjour, vous pouvez contacter ,
soit Peter au 04 76 11 08 00
soit Marie-Pierre Nourry au 06 13 39 13 60

Nous vous remercions infiniment de respecter ce lieu et l'équipement mis à votre
disposition .
Avant de partir, n'oubliez pas de compléter notre livre d'or.
Nous vous souhaitons un excellent séjour à Vaujany La Villette …

Philippe et Marie-Pierre NOURRY
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GUIDE D'ACCUEIL CHALET FIMALOC

L'ESSENTIEL
Accès
L'accès au chalet se fait par la porte du local à skis / vélos . Un double jeu de clés vous a été remis, une
boîte à clés est à votre disposition à proximité immédiate de la porte d'entrée.

Local à skis et vélos
Ce local est dédié au rangement des skis , chaussures de ski et sert également au rangement des vélos.
L'accès à l'intérieur du salon est interdit avec des chaussures de skis ou de randonnées ou des chaussures
de vélo.

Fumeurs
Le chalet est intégralement non fumeur.

Animaux
Les animaux ne sont pas acceptés dans le chalet

Chauffage – Eau chaude - Isolation
Le chauffage est intégralement électrique. La programmation standard du chauffage est la suivante :
mode confort , thermostat positionné sur 2 barres au niveau de chaque pièce, pour une température
ambiante de 20°/ 21 °. Vous pouvez manoeuvrer au niveau de chaque pièce en restant sur le mode
confort ( ne pas couper le chauffage ).
Le chauffage dans les salles de bain se fait par le moyen de radiateurs séche-serviettes. Positionnez la
mollette sur niveau 20 maximum. Vous disposez de deux ballons d'eau chaude de 300l .
Nous vous conseillons de fermer les volets le soir pour une meilleure isolation , les rideaux étant
uniquement à usage décoratif.

Electricité / Eclairage
Le compteur électrique se situe dans le local à skis à droite en rentrant. Merci de signaler toute anomalie
électrique ( lampes grillées, autres ..) .
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Parking
Deux places de parking sont disponibles à proximité immédiate du chalet , de l'autre côté du chemin
communal. Il s'agit d'un parking privé ( voir panneaux ).

Ménage / Entretien
Vous trouverez à l'intérieur du chalet un aspirateur, un balai , un seau et le nécessaire pour laver les sols.
Nous mettons à votre disposition des produits d'entretien que nous vous conseillons vivement d'utiliser
pour les plaques en vitrocéramique, le parquet et le sol en pierre .
Quelle que soit la formule que vous avez retenue ( option ménage ou non ) , nous vous demandons
simplement de quitter le chalet en ayant vidé toutes vos poubelles dans le local à poubelles communal ,
de laver et ranger la vaisselle dans les placards, de vider votre frigo et de rassembler l'ensemble du linge
sale en baz au rez de chaussée dans le salon.
Si vous avez choisi l’option ménage , c’est tout ce que vous avez à faire.
Si vous n’avez pas choisi cette option, nous attendons de vous que vous passiez l’aspirateur partout, la
serpillere avec un produit adapté pour les parquets et le sol du rez de chaussée, ainsi que les sanitaires
(WC, salle de bains, cuisine). Les fours doivent avoir été nettoyés après utilisation ( pyrolyse , ou manuel )

Linge de toilette
Vous trouverez à votre arrivée dans le chalet mis à votre disposition l'ensemble du linge de toilette
composé de 1 drap de bain , 2 serviettes de toilette, 2 gants de toilette par personne et 2 tapis de bain.

Linge ( draps, nappes ..)
Vous trouverez à votre arrivée dans le chalet , posé sur chaque lit, l'ensemble des draps ( draps housse,
draps plat ou housses de couette et taies d'oreiller ) nécessaire pour votre séjour. Nappes et torchons sont
également mis à disposition pour votre séjour.
Pour protéger la table en bois , nous vous conseillons vivement de la recouvrir avec une nappe en tissu
pour vos repas. Le linge de table ( Kit nappes , torchons, serviettes ) est inclus dans la location.

Poubelles
Des sacs poubelle doivent impérativement être utilisés pour chacune des poubelles du chalet ( Sacs de 50l
pour la poubelle de cuisine , petits sacs blancs pour les poubelles de salles de bains).
Les ordures doivent être portées régulièrement jusqu'au local communal situé un peu en contrebas sur la
route de Vaujany.

Sécurité
Le chalet comporte de nombreuses boiseries intérieures et extérieures. Soyez extrêmement vigilants par
rapport au risque d'incendie.
Le chalet a été rénové entièrement en 2009 et tient compte de toutes les nouvelles normes de sécurité.
Néanmoins, ne laissez pas vos jeunes enfants sans surveillance, en particulier au 2ème étage.
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L 'EQUIPEMENT
Le mobilier ne doit pas être déplacé
Les modes d'emploi constructeurs des appareils électroménagers sont à votre disposition dans 2 classeurs
situés dans la petite bibliothèque au 2ème niveau à gauche de l'escalier ( sous la petite fenêtre).
Les modes d'emploi TV et connexion Internet se situent dans les tiroirs du meuble TV du 2ème étage.

Lave Linge / Sèche-Linge
Mode d'emploi lave-linge
Appuyez sur la touche marche/arrêt
Appuyez sur la touche orange porte pour ouvrir la porte
Chargez le linge par la porte avant
Chargez la lessive par le bac se situant en haut à gauche du lave-linge ( bac du milieu)
Fermez la porte et choisissez votre programme ( Coton, synthétique, etc..)
Démarrez en appuyant sur la touche à gauche « Démarrer »

Mode d'emploi séche-linge
Le séche-linge se situe au dessus du lave-linge.
Appuyez sur la touche marche/arrêt
Appuyez sur la touche orange Porte
Chargez le linge
Fermez la porte
Choisissez votre programme
Appuyez sur « Démarrer »
A la fin du cycle de séchage, le sèche-linge sonne automatiquement et sans interruption.
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Ouvrez la porte ( bouton Porte ) et videz immédiatement le linge pour une meilleure efficacité.

Mode d'emploi lave-vaisselle
Le lave-vaisselle s'utilise exclusivement avec des tablettes de type 3 en 1 ( avec sel intégré ).
La programmation se situe sur la tranche supérieure de la porte (ouvrir le lave-vaisselle)
Appuyer sur ON/OFF (touche de droite)
Choisir le programme ( Utilisez préférentiellement le mode Eco )
Le temps de lavage s'affiche
Fermer le lave-vaisselle , il démarre automatiquement.

A la fin du cycle de lavage/séchage, le lave-vaisselle sonne automatiquement et sans interruption, ouvrez
le lave-vaisselle pour terminer intégralement le séchage ( dessus de verre par exemple ).

Mode d'emploi four
Choisir le mode de cuisson ou CLEAN ( pour une pirolyse) avec la molette de gauche.
Régler la température du four avec la molette de droite
Régler la programmation ou la minuterie avec le bouton central en appuyant plusieurs fois sur la touche
indiquant une petite horloge pour choisir le mode de programmation ( durée seule , ou temps de départ ,
etc ..)
Le four sonne automatiquement à la fin de la cuisson , sans interruption.
Remettre le mode de cuisson sur arrêt avec la molette de gauche.
Si durant votre séjour vous avez utilisé intensivement le four, pensez à lancer une pirolyse ( mode CLEAN)
avant votre départ.

Mode d'emploi plaques de cuisson
Allumez d'abord à gauche l'interrupteur général
puis sélectionnez la plaque , appuyez sur + et réglez la température ( de 1 à 9 ).
Effleurez les touches sans appuyer fortement .
Pour éteindre une plaque, repasser à 0.
Pour éteindre toutes les plaques appuyez sur l'interrupteur général à gauche.
Les plaques ne fonctionnent plus si elles sont mouillées.
Les plaques se nettoient exclusivement avec une éponge humide non grattante et un produit
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vitrocéramique ( dans le placard sous évier).
Vous pouvez également utiliser un grattoir ( dans le 3ème tiroir cuisine) pour enlever les tâches collées ou
brulées.

Mode d'emploi four à micro-ondes
Le four s'ouvre latéralement de la droite vers la gauche.
Démarrez en appuyant sur ON/OFF
Régler la puissance ( 300, .. ; 900 )
Régler le temps de cuisson ( molette )
Démarrez en appuyant sur START
Le four sonne automatiquement à la fin du temps de cuisson.
Appuyez sur STOP ou sur ON/OFF pour l'arrêter.

Mode d'emploi Hotte
Tirez le tiroir/hotte au dessus de la plaque de cuisson, les interrupteurs ( lumière et aspiration ) se
trouvent dessus ( non visibles )

Télévision
TNT numérique ( 20 chaînes environ) . Utiliser les deux télécommandes.
Prière de ne pas modifier les raccordements TV / Freebox, ni les paramètres de la freebox.
Le téléviseur est sous tension en permanence.
Pour l'allumer, utiliser d'abord la télécommande TV ( la plus grande) :
Appuyer sur TV... Une petite musique indique la mise en service du téléviseur
Utiliser ensuite la télécommande TNT ( la plus petite) :
Appuyer sur Power … L'écran VIDEOSAT apparaît, puis la dernière chaîne utilisée apparaît
Pour changer de chaîne, il est préférable d'utiliser les flèches montante et descendante ( situées en haut
et en bas du bouton OK ) de la télécommande TNT plutôt que les numéros.
Pour éteindre, appuyer exclusivement sur le bouton TV

de la télécommande TV.

Chaîne HIFI
Une mini-chaîne Hifi est à votre disposition dans la salle niveau 0 dans la niche située entre les fenêtres.
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Elle permet l'écoute de la radio , de CD ou DVD musicaux.

Mode d'emploi connexion Internet
La connexion Internet haut débit se fait par l'intermédiaire d'une freebox situé dans la niche du mur au
rez de chaussée.
Connexion WIFI . Le nom du réseau est livebox E830 et le mot de passe ( clé WAP ) est le suivant :
DE1D 4531 79A9 D964 755F 5252 12 ( il figure derrière la livebox , étiquette blanche)

Autres équipements disponibles
Vous trouverez à l'intérieur du chalet également :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une table et un fer à repasser
Un aspirateur de marque MIELE et des sacs appropriés
Un balai , un balai à serpierre, un seau
Des produits d'entretien spécifiques pour le parquet, les plaques en vitrocéramique, le sol en
pierre
Un sèche-cheveux
Une hotte aspirante
Une cafetière et une cafetière EXPRESSO de marque Nespresso ( n'oubliez pas vos recharges ! )
Une bouilloire
Un robot ménager très complet
Un batteur
Deux appareils à raclette
Un appareil à fondue
Une plancha électrique
Un autocuiseur
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PRATIQUE
Commerces
Les commerces se trouvent en haut et au centre de la station. Vous y trouverez :
•
Un tabac-presse – souvenirs
•
Boulangeries
•
Epicerie
•
Charcuterie , fromagerie, produits régionaux
•
Bars / restaurants
•
magasins de sports / locations skis
Supermarché Casino Bourg d'Oisans , Le Pré des Roches Tel : 04 76 79 76 00

Distributeurs de billets
•

Au centre du village

Office de tourisme
•

Tel : 04 76 80 72 37

Parkings couverts
•

Gratuits au centre de la station

Enfants
•

Se renseigner auprès de l'Espace Accueil des familles à la Maison de Vaujany pour toutes les
prestations concernant les enfants et leurs activités telles que :
•
Garderie : pour les enfants de 6 mois à 5 ans
•
ESF : Accueil des enfants à partir de 3 ans

Santé
•

Pharmacies
•
Bora : Allemont 04 76 80 78 64
•
Lageon : Bourg d'Oisans 04 76 80 01 21
•
Dupré-Esmingeaud : Bourg d'Oisans 04 76 80 00 02

•

Médecins
•
Docteur Thoret : Allemont 04 76 80 72 025
•
Docteur Piney : Bourg d'Oisans 04 76 79 10 97
•
Docteur Knipiler-alhoye : Bourg d'Oisans 04 76 80 28 58

•

Kiné
•
Vaujany Tel : 04 76 79 81 63

•

Infirmiers
•
Allemont Tel : 04 76 79 84 39

•
Dentistes
Bourg d'Oisans Lèbre Gérard / Guyon Patrick Tel : 04 76 80 00 75

Patinoire extérieure
•

Patinoire olympique ( centre de loisirs)

Piscine
•
•
•
•

Bassin de 25 mètres, toboggan, pataugeoire
Centre de Fitness, jacuzzi, sauna , hammam
Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h30 , le mercredi de 10h30 à 20h30
Tel : 04 76 79 83 83

Bibliothèque
•
•
•
•

Lundi et jeudi : 9H à 12H et 14H30 à 17H30
Mercredi : 14H à 16H
Vendredi : 10H à 12H et 13H30 à 17H30
Samedi : 16H à 18H

