
Résidence « Les Arpettes »  2013 
 

Bienvenue aux Arpettes ! 
 
 
 
Les z’amis du Terrier vous souhaitent la bienvenue aux Arpettes ! 
 
Avoir un petit coin de vacances réellement agréable, tout le monde en rêve. Pour que ce petit nid reste un endroit 
génial pour tous ceux qui auront décidé de tenter l’expérience « Les Arpettes », respectez ces quelques règles de 
base, comme tous ceux qui sont passés avant vous l’ont très bien fait : 
 
 

1) TABAC : 
Les Arpettes ne supportent pas le tabac, le chalet est donc entièrement non-fumeur 

 
 

2) SOULIERS : 
Laissez vos chaussures à l’entrée (intérieur/extérieur), Les Arpettes n’apprécient que les chaussons 

 
 

3) CHIENS  
Les Arpettes n’offrent malheureusement pas un confort suffisant pour votre toutou. 

 
 

4) INVENTAIRE : 
Les Arpettes mettent à votre disposition une foule de choses intéressantes ! Prenez-en soin 

 
 

MATERIEL DE CUISINE 

 
6 petites assiettes 
6 grandes assiettes 
6 assiettes creuses 
6 bols 
6 tasses à thé 
7 tasses à café 
6 sous-tasses 
4 tasses « Expresso » 
6 verres à eau 
10 gobelets en plastique 
6 verres à vin 
5 verres à alcool fort 
6 fourchettes 
6 couteaux 
6 cuillers à soupe 
6 cuillers à café 
1 couteau à fromage 
6 piques à cornichons 
4 petits couteaux à scie 
1 théière 
1 assiette de service creuse 
1 carafe à vin 

1 carafe à eau en plastique 
1 bouilloire 
2 gants pour le four 
1 machine à café 
1 panier à pain 
2 grandes passoires (plastique) 
2 petites passoirs 
4 casseroles 
3 tupperware orange 
1 panier à vapeur 
3 sous-plats en liège 
1 mesurette 
1 entonnoir 
1 plat de service rond 
1 plat à gratin allongé et haut 
2 plats inox allongés 
2 poêles à frire 
4 planches à découper 
1 grille ronde 
1 grille carrée (four) 
1 plaque carrée (four) 
1 plaque à gâteau ronde 

1 plat rond en bois 
3 gros couteaux 
1 louche 
1 louche à pâtes 
1 pinceau à pâtisserie 
1 service à salade 
2 paires de ciseaux 
1 pique à viande 
1 décapsuleur 
4 clips à sachets 
1 roulette à pizza 
2 boules à thé 
1 tire-bouchon 
1 vide-tubes 
2 éplucheurs 
1 ouvre-boîte 
1 presse-ail 
2 fouets 
1 râpe multi-usage 
1 petite râpe à fromage 
6 spatules en bois 
1 fouet électrique 

 
MATERIEL DU BAHUT 

 
2 plats pour le four 
1 réchaud à Fondue 
1 caquelon à Fondue 
1 appareil à Raclette 

1 panier à pommes de terre 
1 rouleau à pâtisserie 
1 grille rectangulaire 
2 rallonges multi-prises 

Feuilles de rechange pour la hotte 
6 petites assiettes 

 
DIVERS 

 
2 raquettes badminton 
1 sèche-cheveux 
2 vases à fleur 
1 lampe de poche 
1 aspirateur à main 

19 ceintres 
1 ramassoire 
1 parasol 
1 balai 
1 brosse à récurer 

1 serpillère 
1 grill à charbon 
1 échelle 
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5) CUISINE 
Les Arpettes, c’est aussi un coin pour petits gastronomes ! Tout ce que vous pourrez trouver à 
la cuisine (ingrédients, huile, thé, etc.) est également à votre disposition. Le fair-play étant 
cependant de mise, veillez à penser aux prochains visiteurs et remplacer ce qui est épuisé. 

 
 
 

6) RADIATEURS 

Le chauffage électrique n’est destiné qu’à la mise « hors-gel » du chalet. Il ne devrait donc pas être 
nécessaire de les utiliser lors de votre visite. Le chapitre « Poêle à pellets » vous aidera par contre à 
trouver un confort optimal. 

 
 

7) TELEVISEUR 

Le chalet vous propose une TV numérique. Manipulez particulièrement délicatement le bras de la TV et 
merci de bien faire attention aux prises sur la gauche lorsque vous tournez l’écran. Les services à la 
demande (On Demand) fournis par le fournisseur d’accès ne sont pas à la disposition des locataires. 
Veillez à bien éteindre le téléviseur ainsi que le boîtier « Amino » après chaque utilisation. 
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Le service varioTV proposé par notre fournisseur vous offre plus de 130 programmes, dont une quarantaine en 
français : 
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8) INTERNET / WIFI 

Vous sentez le besoin de rester connecter ? Les Arpettes mettent à votre disposition un accès Internet 
sans fil ! 

SSID : Arpettes 
Clé de sécurité WPA : Les_Arpettes! 

 
 
 

9) POELE A PELLETS 

Quoi de plus agréable qu’un nid bien douillet, vous me direz ! Vous disposez donc d’un poêle à pellets 
pour rendre cet endroit encore plus douillet. Vous pouvez obtenir et acheter les pellets par sac de 15kg à 
la réception (buvette) de la résidence. 
 
Le poêle et son thermostat sont déjà réglés pour une température ambiante agréable. Merci 
donc de n’utiliser que le bouton Marche/Arrêt (2-3 secondes, voir ci-dessous) et de ne pas 
utiliser les autres fonctions. 

 
 
Il est indispensable de vider et nettoyer régulièrement le réservoir destiné aux cendres et finalement 
nécessaire de nettoyer le vitrage frontal après votre séjour. 

 
 
 

10) MACHINE A CAFE 

Une machine à café « Chicco d’Oro » est à votre disposition. Vous trouverez les capsules 
adéquates dans tous les magasins « Coop », y compris celui qui se trouve à Grimentz. 
 
La machine propose 3 tailles de tasses à café. La 1ère position correspond à une tasse 
« Expresso » et la 2ème position à une tasse à café normale. La 3ème position (très grande 
tasse) n’est pas utilisée. 

 
 
 

11) VENTILATION 

Les 2 salles d’eau sont équipées d’une ventilation. Pour allumer le système de ventilation, 
il vous suffit d’ouvrir le tableau électrique et de monter le fusible « VNC » rose (le seul qui 
n’est pas monté). 

 
Vous trouverez également un interrupteur en-dessous du tableau qui vous permettra de 
plus ou moins ventiler « Les Arpettes ». Cette même ventilation vous sera utile si vous veniez à cuisiner et 
que cela devait dégager des mauvaises odeurs dans le chalet. 

 
 
 
Voilà, maintenant que nous avons pu vous faire prendre connaissance des formalités, nous espérons que vous 
passerez des moments géniaux dans l’atmosphère des Arpettes ! 
 
 
 
Nous vous souhaitons un excellent séjour dans le val d’Anniviers. 
 
 
 

Les z’amis du Terrier 


