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Bienvenue à notre chalet Le Trois-So.
Nous sommes heureux de partager
notre petit lieu de paix avec vous.
Installez vous confortablement et profiter
du rythme lent de la nature pour créer
des moments inoubliables.  

Si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, nous
sommes facilement joignable via la
messagerie de la plateforme de location.  

Dans ce guide, vous trouverez l'essentiel
de tout ce que vous avez besoin pour
passer un agréable séjour.

Merci d'avoir choisi Le Trois-So. Nous
vous souhaitons un beau séjour au lac!

une note de vos hôtes
Bonjour

 Maude et David

Utilisez la messagerie de la
plateforme de location

pour nous joindre

CONTACT



Directions à partir de la route
Transcanadienne 20

Suivez la Route Transcanadienne 20 jusqu'à la Rte de l'Église/QC-204 O à
Saint-Jean-Port-Joli. 

Prendre la sortie 414 pour QC-204 vers St-Jean-Port-Joli/St-Aubert/St-
Pamphile

Tourner à gauche sur Rte de l'Église/QC-204 O, Continuer de suivre QC-
204 O (5,3 km)

Prendre la direction sud-ouest sur QC-204 E vers Rte Bélanger (800 m)

Tourner à gauche sur Rte Bélanger (5,3 km)

Arrivée au Lac Trois-saumons, chem. du Tour-du-Lac-Trois-Saumons,
prendre le premier embranchement à gauche, puis tourner à droite au
second embranchement pour suivre le  Chem. du Tour-du-Lac-Trois-
Saumons jusqu'au chalet qui sera sur votre gauche. 

Arriver ici

Adresse
213 chemin du Tour-du-lac-Trois-Saumons

St-Aubert, Québec, Canada
G0R 2G0



Contacts d'urgence

Hôpital 
Notre-Dame de Fatima 

1201 6e avenue Pilote
La Pocatière

418 856-7000

911
Police, Feu & Ambulance

CLSC Saint-Jean-Port-Joli
430 Rue Jean- Leclerc, SJPJ

418 598-3355

Brunet
445 Rte de l’Église

St-Jean-Port Joli
418 598-3071

 
Uniprix 

8 de Gaspé Ouest
 St-Jean-Port Joli

418 598-3003



Contacts d'urgence

Police
506 Rte De L'Eglise
Saint-Jean-Port-Joli

418 598-3343

Incendie de forêt
1 800 463-FEUX (3389)



Stationnement
Un stationnement pour deux véhicules est disponible devant le chalet gratuitement. Il est
interdit de se stationner derrière le chalet avec un véhicule puisque cela pourrait
endommager les installations sceptiques. 

Détails importants
Accès & arrivée
Vous êtes libre d'arrivée à tout moment après 16h00.   
Vous trouverez un clavier numérique noir près de la poignée de la porte principale à
l'avant du chalet. Inscrivez le code d'accès que vous avez reçu sur le clavier numérique
puis appuyer sur le bouton rouge en bas du clavier pour débarrer la porte. 

La porte se barre automatiquement quelques minutes après la fermeture, vous n'avez
pas à inscrire votre code ou faire une autre action pour la barrer.

Pour débarrer la porte de l'intérieur, tournez la roulette en métal un quart de tour vers la
gauche dans le sens anti-horaire.  

Départ

Fermez les lumières.
Lavez votre vaisselle.
Jetez vos poubelles et recyclages dans les bacs à l'extérieur.
Assurez-vous que toutes les fenêtres sont fermées et les portes barrées lors de votre
départ.
Si vous avez utilisé le BBQ, assurez-vous qu’il soit éteint, nettoyer et que la housse a
été remise dessus.
Si vous avez fait un feu à l'extérieur, arrosez-le pour éviter qu'il reste des braises et
poser la housse protectrice du foyer sur ce dernier.

Le départ se fait à 11h00 le dernier jour de votre réservation. 



Il est interdit de fumer ou vapoter à l'intérieur de la propriété.  Si vous
souhaitez fumer, vous pouvez uniquement le faire à l'extérieur. Veuillez
jeter vos mégots dans le cendrier prévu à cet effet.

Retirer vos souliers ou bottes dans le vestibule d'entrée. Ne pas marcher
avec vos souliers dans le chalet.

Les partys ne sont pas autorisés. Merci de ne pas faire de bruit après
23h00 par respect pour le voisinage. 

Les animaux ne sont pas permis. 

Le chalet est pour 4 personnes seulement. Il n'est pas possible d'inviter
d'autres personnes lors de votre séjour. Merci d'indiquer le nombre exact
de personnes lors de votre réservation. 

Soyez respectueux des voisins et de la nature. 

Signalez tous bris ou dommage accidentel avant de quitter. 

Si les dommages causés à la propriété ou à son contenu ne sont pas
couverts par les assurances Airbnb ou habitation, les frais de réparation
ou de remplacement seront facturés aux clients. 

Règlements

Veuillez prendre une minute pour lire attentivement chacune des
règles afin d'éviter d'éventuelles blessures, expulsion ou
réclamation.  



Ne pas jeter de reste de nourriture dans la toilette;
Ne pas jeter de tampons ou serviettes sanitaires dans la toilette;
Ne pas jeter de papier de type essuie-tout, serviette à main, tampon
démaquillant dans la toilette; 
Ne pas jeter de gras de cuisson (ex.: huile de friture, gras de bacon) dans
l'évier ou la toilette;
Ne pas jeter de produits chimiques dans l'évier ou la toilette. 

Pour prévenir les dommages aux installations sceptiques, nous vous
demandons de respecter les consignes suivantes:

Règlements

Installations sceptiques



Wifi

R É S E A U
letroisso

M O T  D E  P A S S E
213jerelaxe!

internet



Comment ça fonctionne?
Thermostat:
À l'exception de la période estivale, les thermostats sont programmés pour chauffer les
pièces à 21'c le jour et 18'c la nuit.

Television:
Une manette pour la télévision est à votre disposition sur la table du salon. Vous pouvez
contrôler le volume et accéder gratuitement à Netflix pour écouter vos émissions et films
préférés pendant votre séjour. 

Cafetière
Deux types de cafetière sont à votre disposition: une cafetière filtre sur le comptoir de
cuisine, et un presse-café rangé dans les armoires de la cuisine. Pour utiliser la cafetière
filtre, mettez la quantité d'eau nécessaire pour le nombre de cafés désirés dans le réservoir
situé à l'arrière de la machine et mettez le café moulu dans le filtre situé au dessus de la
cafetière. Placez la carafe et allumer la cafetière pour l'infusion. Notez qu'il s'agit d'un filtre
réutilisable et lavable. 

Serrure intelligente de la porte d'entrée
Une serrure intelligente a été installée pour faciliter votre accès au chalet de façon
indépendante. Elle est programmée pour se verrouiller automatiquement après quelques
minutes lorsque la porte est refermée. Pour débarrer la porte par l'intérieur, tourner la
roulette un quart de tour vers la gauche, dans le sens anti-horaire. 



Comment ça fonctionne?
Foyer électrique:
Un foyer électrique panoramique est installé au salon pour agrémenter votre séjour. Voir la
description ci-dessous pour utiliser la manette de contrôle.

Légende:
Flame: 9 couleurs de flames
Temperature: Température du chauffage
Heater: Chauffage optionnel
Timer: Minuterie
Fuel Bed: luminosité 



 Activités 

De nombreuses activités et lieux à visiter dans les environs de 
St-Jean-Port-Joli agrémenteront votre séjour! 

 
Pour découvrir tous ces endroits, consultez le site officiel de

tourisme Chaudière-Appalaches 
 

chaudiereappalaches.com



 Activités 

À pied, à vélo ou en voiture, il est possible d'accéder au Parc du
Lac Trois-Saumons pour se baigner dans le lac, et profiter d'un
aire de repos et de piquenique. 

Vous pouvez aussi grimper en haut du Belvédère du Lac pour
observer la vue panoramique des environs. 

Quai public

Plage publique

Chalet



 Activités 

Emprunter le chemin de terre voisin du chalet. À votre
gauche lorsque vous sortez par la porte avant.
Marchez environ 500 mètres et vous croiserez le sentier de
ski de fonds.
Notez qu'il s'agit d'une entrée privée de notre voisin qui
accepte gentiment qu'on l'emprunte pour se rendre au
sentier. 

Marche dans la fôret dans le sentier du ski de fonds #13



Vie nocturne et divertissement

Ras L'Bock - Artisan Brasseurs (Pub)
http://www.raslbock.com/
250 Rue du Quai, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

L'Artiste café
http://www.laqueuedehomard.com/
379 Av. de Gaspé O, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
http://www.centresgo.com/
7-A Pl. de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Cinéma Le Scénario
ihttp://cinemalescenario.com/
625 1re Rue Poiré, La Pocatière, QC G0R 1Z0

Théâtre d'été
ihttp://www.rocheaveillon.com



      Saint-Jean-Port-Joli (16 Km)

Restaurants
     Saint-Aubert (5.1 Km)

Casse-croûte Chez Line
Type de cuisine : Casse-croûte, Familial, Pizzeria, Poutine, Restauration rapide
Offres : Dîner, Souper
Pour une cuisine fraîche et à prix abordable pour toute la famille.

Bistro OK
Type de cuisine : Bistro, Familial, Fruits de mer, Gastronomie et fine cuisine, Grillades,
Pubs et microbrasseries
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper
Cuisine gourmande variée...Vue exceptionnelle sur le fleuve et la marina !
Contact : 418 598-7087

La Coureuse des Grèves
Type de cuisine : Bistro, Française, Fruits de mer, Gastronomie et fine cuisine, Grillades
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper
Goûtez au charme - Restaurant - Ouvert à l'année, vérifier l’horaire pour les jours et les
heures.
Contact : 418 598-9111

La Queue de Homard
iType de cuisine : Poisson et grillades
Offres : Souper
Inspiré des "Lobster shack" de la côte Est Américaine.
Contact: 418-291-9987



Restaurants
Pizzeria Porto Bellissimo
Type de cuisine : Familial, Gastronomie et fine cuisine, Pizzeria gourmande, gâteau,
chocolat
Offres : Dîner, Souper
La meilleure pizza au monde...chez-nous!
Contact : 418 598-9545

Restaurant La Boustifaille
Type de cuisine : Traditionnelle québécoise, qanadienne
Offres : Déjeuner, Dîner, souper les soirs de théâtre
Contact : 418 598-7409

Casse-Croute Le Bocage
Type de cuisine : Casse-croûte, Familial, Pizzeria, Poutine, Restauration rapide, menu du
jour
Offres : Dîner, Souper
Prix abordable pour toute la famille.
Contact : 418 358-3122

La Libellule, resto convivial
iType de cuisine : Bistro, Café, Casse-croûte, Familial, Pizzeria, Restauration rapide
Offres : Dîner, Souper
Pitas, pizzas & autres plaisirs! Ouvert en période estivale.



Normandin
Type de cuisine : Familial, pizzéria
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper 
Contact : 418 598-6240

Restaurants
Manu atelier culinaire
Type de cuisine : Soupe et mets préparés, options végé offerts, prix abordable
Offres : Dîner, Souper

La Marina Resto-Bar
Type de cuisine : Bistro, Café, Familial
Offres : Dîner, Souper
Terrasse avec vue magnifique sur le fleuve et les bateaux ! En période estivale.

McDonald’s
Type de cuisine : restauration rapide
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper – service au volant

Tim Hortons
Type de cuisine : restauration rapide – sandwich, café, pâtisseries 
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper – service au volant

Subway
Type de cuisine : restauration rapide – sandwich, wraps
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper – service au volant



Cafés
Café Bonté Divine - St-Jean-Port-Joli
Type de cuisine : Café, viennoiseries 
Offres : Déjeuner, Dîner
Maison de torréfaction de café. Un endroit pour les inconditionnels du café et du thé.

Sibuet boulangerie + resto
Type de cuisine : Bistro, Café, Familial, Française, pâtisseries, boulangerie.
Offres : Déjeuner, Dîner
Les petits déjeuners et les dîners chez Sibuet, des incontournables! 
Contact : 418 598-7890

Tim Hortons
Type de cuisine : restauration rapide – sandwich, café, pâtisseries 
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper – service au volant

McDonald’s
Type de cuisine : restauration rapide
Offres : Déjeuner, Dîner, Souper – service au volant



Épicerie et dépanneur

Marché Richelieu – Alimentation St-Pierre 
429 QC-204, St-Aubert

IGA – Coop La paix
321 Rte de l’Église, St-Jean-Port Joli

Marché Ami – GS inc.
74 Av. de Gaspé E., St-Jean-Port Joli

Petro-Canada 
704 Rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli

Shell 
716 Rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli

Esso
699 Rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli



Magasiner
Boutique Morency
ihttp://www.boutiquemorency.com/
5 Chem. du Roy E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Boutique des Berges
ihttp://www.boutiquedesberges.com/
14 Av. de Gaspé E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Les Enfants du Soleil
i4 Pl. de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Fée-Minine
21 Av. de Gaspé E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

L'Atelier M Saint-Jean-Port-Joli
19 Av. de Gaspé E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

LE VIVOIR
http://www.levivoir.com/
4 Av. de Gaspé E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0



Magasiner
Le Moule à Sucre
ihttp://www.lemouleasucre.com
248 Av. de Gaspé E, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Le Gîte Du Cerf Volant
http://www.legiteducerfvolant.ca/
419 Route 204, Saint-Aubert, QC G0R 2R0

Magasin Korvette
ihttps://www.korvette.ca/
303 A Rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

La Griffunrie 
https://griffunrie.ca/
371 Rte de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Savonnerie Quai des Bulles
http://www.quaidesbulles.ca/
22 Av. de Gaspé O, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0



Réseaux sociaux

Suivez

Tag: #letroisso

@letroisso

Suivez @letroisso

visitez 



Remerciement

Maude et David

 
Partagez-nous vos
commentaires et
suggestions via la

messagerie de Airbnb.

Commentaires et
suggestions

Évaluez-nous

Merci de remplir l'évaluation
sur votre séjour.

AirbnbNous espérons que vous avez
apprécié votre séjour chez nous !

 
Merci d'avoir fait de notre chalet

votre lieu de vacances pour
relaxer et passer du bon temps. 

 
Au plaisir de vous revoir!

 
Bon retour

Au revoir




