
Domaine White Rocks
1166 @ 1180 Chemin Kilmar, Grenville-sur-la-Rouge
Québec, J0V 1B0
http://www.DomaineWhiteRocks.com/
https://www.facebook.com/DomaineWhiteRocks/
info@domainewhiterocks.com
Sylvain Ostiguy: 514-267-3025Sylvain Ostiguy: 514-267-3025
Sylvain Deschamps: 514-867-0311
Réjean Auger: 514-923-3533

Nom du réseau: Domaine White Rocks
Clé d’accès Wi-Fi: whiterocks12345
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Bienvenue au Domaine
Situé dans les Laurentides, le Domaine White Rocks propose 
désormais une expérience exhaustive au sein de la nature.

PourPour votre séjour, profitez de nombreux avantages inclus en 
séjournant au Domaine.  Faites le plein d’air frais dans un site 
enchanteur, que ce soit pour une balade en forêt, une prome-
nade sur le lac, se mettre les pieds dans le sable, aller à la 
pêche ou encore simplement se prélasser devant un feu ou sur 
le quai.  L’hiver, transformez votre balade en forêt en apportant 
vos raquettes afin de parcourir notre site enchanteur.

À votre disposition: kayaks, pédalo, bateau gonflable et île 
flottante afin d’agrémenter votre séjour sur le lac.
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Caratéristiques des chalets

Chalets de 48 x 27, situé sur le bord de l’eau dans un secteur boisé, contenant 6 
chambres, soit 6 lits queen, 2 lits simples et 3 divans-lits.

L’intérieur comprend : Un foyer aux bois au rez-de chaussé, foyer au gaz au 
sous-sol, climatisation, buanderie, télévision par câble, table de billard, table de 
tennis sur table, table de hockey, table d’air hockey, arcade à l’étage, jeu de basket-
ball et accès internet.

L’extérieur inclus : Un quai, spa, foyer, BBQ, kayaks, bateau gonflable, pédalo, île 
flottante et pour certains, un terrain de volleyball.

Veuillez noter que les animaux sont interdits et qu’il est interdit de fumer dans le 
chalet.

Lorem 



Domaine White Rocks

Domaine White Rocks

06 07

Historique et avertissements

Domaine White Rocks est situé sur l’ancienne Mine Kilmar.  La Mine de mag-
nésite a débuté ses opérations à ciel ouvert lors de la 1re guerre mondiale et par la 
suite, à poursuivit ses opérations sous terraine, allant jusqu’à atteindre les 700 
pieds sous terrain en 1942. (photo du bas est la Mine en 1953)

Soyez prudent lors de l’exploration du site, plusieurs vestiges de la Mine Kilmar s’y 
trouvent toujours.  Il n’est pas conseillé de sortir des chemins et sentiers.  Si vous 
êtes attentif, vous pourrez trouver sur le sol des morceaux de pierres cylindriques 
provenant de la carotière de la mine.  Si vous voyez de la pierre verdâtre, c’est peut 
être de la magnésite, n’ayez crainte, elle n’est pas dangereuse.  D’anciennes fonda-
tions sont toujours présente nous permettant de savourez un brin du passé.  Suite 
à la fermeture de la Mine en 1992, la nature à repris son court.  Saurez-vous trouver 
lele nid du Balbuzard, en haut d’un arbre, ou encore la petite trille rouge tout près du 
sentier.
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Règlements et avis du Domaine

CONDITIONS GÉNÉRALES:

Les règlements du chalet s’appliquent à tous les membres de votre groupe. Le loca-
teur est tenu responsable des actions de toutes autres personnes se trouvant sur les 
lieux loués. Le Locataire ne peut céder ses droits de location, ni de sous-louer l’im-
meuble.

Le locataire doit nous aviser sur le champs de tout bris ou dommage causé durant 
son séjour et est responsable des dommages matériels survenus dans ou sur l’im-
meuble loué pendant la période de location, et ce pour quelque raison que ce soit, 
sauf les dommages résultants d’un vice de construction, défaut d’entretien ou ca-
tastrophes naturelles.

Le meubles et objets à la disposition du locataire doivent être traités avec soin et util-
isés uniquement pour l’usage auquel ils sont destinés. Le locataire est responsable 
de tout meuble ou objet endommagé, de tout dommage causé aux lieux loués, inclu-
ant le terrain et les équipements extérieurs.  Prière de ne pas déplacer les meubles 
dans le chalet, ni  apporter les serviettes du chalet sur la plage.
 
Il est interdit de fumer et vapoter dans les chalets.  Les animaux sont interdits dans 
les chalets également.

Le bris d’une de ces règles conduira à l’annulation immédiate du contrat de location.

*Prenez note qu’un système de caméra de surveillance EXTÉRIEUR enregistre en tout 
temps les accès aux chalets ainsi que les entrées/sorties du Domaine.
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Règlements et avis du Domaine

CAPACITÉS ET INVITÉS:
 Le chalet ne peut être loué qu’à des fins de villégiature. 
 Il est interdit de dépasser la capacité maximale de personnes pouvant dormir 
dans le chalet (20 adultes) sans le consentement des propriétaires sous peine 
d’expulsion, sans remboursement, si non-respect.  Si vous planifiez des visiteurs et 
des invités sans en avoir avisé le locateur, des frais de 50$ par nuits, par personnes 
supplémentaires au nombre déclaré seront retenus de votre dépôt de sécurité.

FEU:
 Les feux sont permis strictement dans les endroits prévus à cet effet (sauf si 
interdiction par la ville en cas de risque élevé d’incendie).  Éviter de faire un trop 
grand feu et assurez-vous de l’éteindre complètement lorsque vous avez fini de 
l’admirer;
 Veuillez utiliser les bûches fournies (svp ne pas couper les arbres);
 Vous retrouverez du papier pour le feu dans le banc de l’entrée du chalet;
 Aucun feux d’artifice n’est permis. Vous êtes responsables de l’amende en cas 
de non respect et le montant sera retenu de votre dépôt de sécurité. 

EXTÉRIEUR:
 Soyez extrêmement vigilants près de l’eau, soyez prudents et responsables, un 
accident est si vite arrivé. Ne laissez pas les jeunes enfants sans surveillance. 
 Quelques gilets de sauvetage sont disponibles sur place. 
 Veuillez remettre les kayaks et pédalo à leur endroit initial après utilisation; 
  Se rincer les pieds dans les bacs à cet effet avant d’entrer dans le spa/chalet;
 Veuillez respecter la nature et demeurer dans les sentiers;
 Aucun bruit ne sera toléré après 22h00.  Vous êtes responsables de l’amende 
en cas de non-respect et le montant sera retenu sur votre dépôt de sécurité.
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Règlements et avis du Domaine

BARBECUE
 Deux BBQ au propane sont disponible;
 SVP ne pas brûler de bois ou autre dans le BBQ;
 Nettoyer le grill suivant l’usage et fermer les brûleurs afin d’éviter les fuites. Le 
montant du remplissage de la bonbonne sera retenu sur votre dépôt de sécurité si 
elle se vide par négligence.

ÉLECTRICITÉ, TOILETTE ET FOSSE SEPTIQUEÉLECTRICITÉ, TOILETTE ET FOSSE SEPTIQUE
 Une panne d’électricité peut arriver lors d’une tempête, nous n’en sommes pas re-
sponsables et c’est parfois plus long à rétablir. Des lumières d’appoint sont à votre 
disposition près des escaliers. 
 Le chalet fonctionne avec une fosse septique. Merci d’y mettre que des déchets 
naturels et du papier de toilette. Mettez tous autres objets à la poubelle. 

 DÉNEIGEMENT
 Le service de déneigement est pour le stationnement, Pendant votre séjour, une 
pelle est à votre disposition sur le balcon ainsi que du sel à déglaçage pour les 
marches et l’entrée.

MÉNAGE
LeLe ménage est toujours fait avant votre arrivée et après votre départ. SVP, gardez les 
lieux propre. Si un nettoyage excessif s’avère nécessaire suivant votre départ, les 
frais de ménage supplémentaires qui nous seront facturés seront déduits de votre 
dépôt de sécurité.
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Règlements et avis du Domaine

NOTES ADDITIONNELLES
En cas d’incendie, deux extincteurs portatifs sont à votre disposition. Ceux-ci sont 
situé à coté des foyers; l’un au rez-de-chaussé et le second au sous-sol. De plus, 
deux détecteurs combinés de propane et de monoxyde de carbone sont situés, l’un 
au sous-sol et l’autre dans la véranda. En cas d’alarme, veuillez sortir à l’extérieur 
et composé le 911.

DesDes enfants, des skieurs ainsi que des gens en raquettes circulent sur le Domaine 
White Rocks, respectez la limite permise, les sens unique et autres indications.

Les insectes et la faune font partis des plaisirs de la campagne. Nous les con-
trôlons du mieux que nous pouvons. Merci de ne pas les encourager en gardant les 
portes fermées et serrez la nourriture dans des contenants ou dans le réfrigéra-
teur. 

Nous fournissons, en petites quantités, certains produits afin de vous dépanner. 
Quand ces réserves sont épuisées, c’est à vous de les remplacer, selon vos beso-
ins, pour le reste de votre séjour.

À LA FIN DE VOTRE SÉJOUR:
 Veuillez libérer le chalet pour 11h00 am;
 Veuillez partir le lave-vaisselle;
 Veuillez retirer les literies et les déposer par terre dans la salle de buanderie;
 Veuillez déposer les déchets dans les poubelles extérieures.

UN ÉNORME MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
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INFORMATIONS PRATIQUES :
MODE D’EMPLOI DE LA TÉLÉVISION

Mettre le téléviseur sur HDMI2 

Le TVBOX sur le téléviseur doit être 
allumé  – (Le led bleu apparaîtra), 
S’assurer de prendre la télécom-
mande du TVBOX et non du télévi-
seur pour l’allumer

Avec la télécommande du TVBOX, 
sélectionner ‘’applications’’

Ensuite, sélectionner ‘’stbenu’’ et ap-
puyer sur ‘’OK’’

• Pour accéder aux postes Québé-
cois, sélectionner “French” dans le 
menu.

NOTE : Seule la télévision du rez-de-chaussée possède des postes de télévi-
sion. Celle sur la mezzanine est dédiée au lecteur BlueRay et aux jeux d’ar-
cades. Celle au sous- sol est dédiée à internet (Netflix, YouTube..)

Nom du réseau: Domaine White Rocks
Clé d’accès Wi-Fi: whiterocks12345

Pour faire jouer votre propre mu-
sique avec votre cellulaire ou 
autre, connectez-vous via Blu-
tooth.

Le foyer au gaz situé au sous-sol, 
vous devez sélectionner une durée 
et pour le démarrer soyez patient, 
il prend 10 à 20 secondes pour 
s’allumer.
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À MOINS DE 4KM
Dépanneur Kilmar inc. 
                           Agence SAQ 
                                            Essence  
                                                     Restaurant

Adresse : 1370 Chemin Kilmar
Grenville-sur-la-Rouge, QC, J0V 1B0
Téléphone : +1 833-587-2727Téléphone : +1 833-587-2727

Hôpital général de Hawkesbury & District - 1111 Ghislain St, ON, 
K6A 3G5  / (613) 632-1111                                   

Super C - 501 Avenue Béthany, Lachute, QC, J8H 4A6 / (450) 562-7919

IGA - 30 Rue Maple, Grenville, QC, J0V 1J0 / (819) 242-6888

LCBO - 40-452, County Rd 17, Hawkesbury, ON, K6A 1A3
(613) 632-2121

SAQ - 26 Rue Maple, Grenville, QC, J0V 1J0 / (819) 242-0616

Pharmaprix - 26 B Rue Maple, Grenville, QC, J0V 1J0 / (819) 242-1350 

Home Hardware - 1740 Route du N, Brownsburg, QC, J8G 1E2 
(450) 533-4500

24km

39km

21km

26km

29km

21km

21km

Jean Coutu - 1062 Ghislain, Hawkesbury, ON, K6A 3B2 / (613) 632-4488 24km
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Most Beautiful Places 
In Our Hotel

Neque porro quisquam estqui dolorem ipsum quidta dolor 
sit amet consectetur adipisci velitsed quia non numquam 
eiusmodi tempora incidunt ut labore et dolore magnam ali-
quam quarat voluptatem. Ut enim minima veniam 
sam nisiut  commodi consequatur. Terroirs

Fromagerie Le Troupeau Bénit - Monastère Grecque 
827, ch. de la Carrière Brownsburg-Chatham, QC J8G 1K7 / (450) 533-4313 29km
La Ferme Grand Duc (viande de bison) 
165, chemin Saint-Jérusalem, Lachute, J8H 2C5 / 450 562-6641
Marché Lost River (ancien magasin général, produit du terroir et bières du Qc) 
2839 QC-327, Harrington, QC J8G 2T1 / (819) 687-9667
Coopérative Laurel Station – Magasin Général 
3455 Route Principale, Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0 / (450) 226-3149
Fromage et Cie 
29 Rue Maple, Grenville, QC J0V 1J0 / (450) 566-4120

40km

14km

23km

21km

* Lors de votre réservation
chez Propulsion Rafting, 
fournissez votre facture 
de location ou un "selfie" 
devant le chalet du 
Domaine White Rocks et 
obtenez un obtenez un rabais de 15% 
pour votre activité lors de 
votre réservation par 
téléphone.
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