    

  
Villard-DessOus  
F  74230      MANIGOD  
45°51’37.00’’N  /  6°21’10.90’’E  

Meublé de Tourisme 5 étoiles
Arrêté Préfectoral 201202-T-694 du 29/02/2012

-I- Bienvenue
  
Tout  d’abord,  un  grand  merci  à  vous  pour  avoir  choisi  le  Chalet  Cashmere  Spirit.  
Sauf  indisponibilité,  je  vous  accueillerai  personnellement  lors  de  votre  arrivée  :  
Prévenez-moi  de  l’heure  supposée  de  votre  arrivée  (+33  680  341  377)  
  
  
Pour  Accéder  au  chalet  par  train  (Gare  d’Annecy)  :  
Avec  Bus  :  www.mouv-aravis.com  
Services  de  Taxi  
  
  
Pour  Accéder  au  chalet  par  Avion  (Aéroport  de  Genève)  :  
Services  de  Taxi  
  
  
Pour  Accéder  au  chalet  par  la  route  :  
  
-  A  Thônes  :  
Direction  Faverges,  Serraval,  Les  Clefs,  MANIGOD  
-  A  la  sortie  de  Thônes,  en  face  de  Batiment  «  IMEX  Bois  »,  tourner  à  gauche  direction  
MANIGOD,  là,  il  vous  reste  exactement  3Km  
-  Pancarte  «  VILLARD  DESSOUS  »,  il  vous  reste  encore  200m  à  parcourir  jusqu’au  
Carrefour  avec  :    
route  qui  continue  vers  Manigod  bourg  :  Ne  pas  prendre  
route  qui  descend  à  droite  :  Ne  pas  prendre    
ROUTE  qui  monte  à  GAUCHE  :  Tournez  à  gauche  :  Vous  êtes  en  face  du  Chalet  et  vous  
êtes  donc  arrivés  !!!  
  
  
Parking  :  4,  5  places  
2,  3  places  extérieures  devant  le  chalet  :  entrée  à  côté  de  fausse  porte  de  garage  

2  places  extérieures  au  bout  du  terrain  sur  route  arrière  
NB  :  ne  pas  utiliser  le  stationnement  en  face  de  l’entrée  préau  et  le  parking  en  face  de  la  
fausse  porte  de  garage  (voisins  susceptibles)  
  
  
Formalités  d’Entrée  :  
  
A  votre  arrivée  vous  aurez  à  vous  acquitter    
-  du  montant  de  la  caution  prévu  au  contrat    par  chèque  non  encaissé  (5  000€)  
-  du  forfait  ménage  fin  de  séjour  (400  €)  en  espèces  ou  chèque  s’il  n’a  pas  été  réglé  lors  
de  la  réservation  
-  de  la  taxe  de  séjour  de  1,50€  /  jour  /  personne  à  partir  de  14  ans  en  espèces  ou  chèque  
libellé  à  l’ordre  de  «  Régisseur  des  Recettes  –  Taxe  de  Séjour  »  
-  du  supplément  «  animal  »  :  60  €  /  animal  
  
Pour  un  confort  accru  de  vos  vacances  :  
Nous  pouvons  nous  charger  de  :  
vos  approvisionnements  (valeur  panier  +  service  30  €  /  panier)  
de  prestations  complémentaires  pendant  votre  séjour,  telles  que  ménage  quotidien,  petit  
déjeuner,  repas  …  (conditions  à  voir)  
  
Nous  pouvons  également  étudier  toutes  formes  d’amélioration  de  votre  séjour  
  
Il  est  inutile  de  vous  encombrer  avec  linges  de  toilette  et  de  bain,  linge  de  table,  lessives  
pour  linge  et  lave-vaisselle,  sèche-cheveux,  ils  vous  sont  fournis  gracieusement.  
Vous  trouverez  également  papier  toilette,  papier  ménage,  filtres  à  café,  huile  vinaigre  et  
épices  pour  le  début  de  votre  séjour.  
Vins  de  propriétaires  en  libre  service  (voir  paragraphes  concernés)  
  
  
  
Organisation  des  couchages  pour  12  personnes  :  à  nous  préciser  vos  choix  au  plus  tôt  
Niveau  1  :  
Chambre  5  :  Lit  160x200  ou  2  Lits  80x200  
Niveau  2  :  
Suite  3  :  Lit  160x200  ou  2  Lits  80x200  (literies  électriques)  
Niveau  3  :  
Suite  2  :  Lit  160x200  ou  2  Lits  80x200  
Chambre  4  :  Lit  160x200  ou  2  Lits  80x200  ;;    1  lit  90x200  en  plus  
Suite  1  :  Lit  160x200  sans  possibilité  d’autre  choix  
Alcôve  salon  feu  :  lit  90x200  pour  enfant  
  
En  outre  vous  disposez  de  3  canapés  pouvant  être  lits  :  
(1  de  90x190,  2  de  120x190)  ceci  dans  la  limite  de  12  personnes  (supplément  au-delà)  
  
Et  d’un  Lit  Bébé  dépliable  avec  son  couchage  complet  +  Chaise  haute  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

-II- Un peu d’histoire
  
Mon  travail  de  designer  m'amenait  régulièrement  dans  la  région  et  l'envie  d’y  trouver  un  
pied  à  terre  pour  les  week-ends,  les  vacances  et  y  travailler  a  germé  ;;  
  
J'ai  alors  cherché  ce  qui  pouvait  correspondre  à  cette  envie  sur  Manigod  et  La  Clusaz  
avec  une  attirance  plus  forte  pour  la  vallée  de  Manigod  si  calme,  si  préservée  mais  si  
proche  de  La  Clusaz  sans  en  avoir  les  inconvénients  (beaucoup  de  monde,  beaucoup  de  
trafic  avec  embouteillages)  
  
J'ai  été  très  attiré  par  ce  chalet  avec  ses  3  balcons  :  situé  à  mi-pente,  axé  plein  sud  avec  
une  vue  à  180°  sur  les  montagnes  (La  Tournette,  le  Sulens,  l'Etale)  
  
Le  hameau  de  Villard  Dessous  avec  sa  jolie  chapelle,  est  très  ensoleillé,  la  vallée  y  est  
plus  large,  le  terrain  est  de  taille  agréable  et  situé  en  bordure  de  la  route  qui  mène  au  col  
ce  qui  permet  de  circuler  même  par  forte  chute  de  neige.  
  
Ce  chalet  de  1880  est  considéré  par  les  autochtones  comme  un  des  plus  beaux  chalets  de  
la  vallée  de  Manigod  
  
Je  l'ai  visité  pour  la  1ère  fois  un  jeudi  matin  et  j'ai  été  immédiatement  "accueilli"  par  son  
âme  de  vieux  chalet  jamais  rénové  et  contenant  mobilier,  vaisselle,  linge  de  maison  mais  
aussi  plein  d’objets  de  la  vie  courante  plus  ou  moins  anciens  qui  vont  petit  à  petit  retrouver  
une  place.      
  
J'ai  signé  l'achat  devant  le  notaire  le  lundi  suivant  :  c'était  en  1996  …le  1er  Avril    !!!  

-III-    La rénovation  
  
J'ai  commencé  par  installer  un  chauffe-eau,  faire  une  douche  et  des  wc  provisoires,  ce  qui  
était  à  la  fois  le  strict  minimum  et  le  maximum  :  
J’avais  besoin  de  m’imprégner  des  lieux  et  pour  en  dresser  un  plan  général  de  
l'aménagement  futur  :  celui-ci  n'a  d’ailleurs  guère  changé  au  fil  des  années.  
  
Les  gros  travaux  ont  commencé  en  1997  avec  au  printemps  le  remaniement  de  la  toiture  
qui  était  bien  malade  et  en  automne-hiver  toute  la  partie  béton  (niveau  1  et  sols  du  niveau  
2,  creusement-cuvelage  piscine),  le  déshabillage  des  parois  et  le  sablage  (l’intérieur  était  
noir  de  suie),  le  chauffage  par  le  sol  et  l’installation  électrique  en  général,  les  ouvertures  
dans  les  façades  et  la  pose  des  menuiseries  :  
  
Cette  opération  quoique  très  impressionnante  n’a  duré  que  6  mois,  elle  n’était  que  le  
début  :  le  plus  important  était  la  suite  :  l’aménagement  complet  de  l’intérieur  qui  «  n’a  »  
duré  que  12  années  avec  des  interruptions  car  entre  temps  il  m'a  été  proposé  de  rénover  
d'autres  vieux  chalets  comme  celui-ci  (4  autres  chalets)  
  
J'ai  souhaité  garder  l'esprit  du  niveau  principal  avec  ses  parois  en  madriers*,  son  "mur  du  
feu"  avec  "le  trou  à  cendre",  ses  meubles  en  noyer  fabriqués  "en  place",  ses  plafonds  bas,  
un  esprit  cocoon,  douillet,  mais  j'y  ai  fait  entrer  le  soleil  
*  en  fait  il  y  a  la  structure  en  madriers  sur  la  face  extérieure,  puis  un  complexe  isolant  à  
base  de  laine  de  verre  compressée  et  sur  la  face  intérieure  des  madriers  «  dédoublés  »  
comme  si  c’était  les  madriers  d’origine.  
  

-IV-  Détails  
  
La  porte  d'entrée  principale  est  à  la  place  de  l'ancienne  entrée  de  la  grange  à  foin  (Fenil)  
qui  occupait  tout  le  haut  du  chalet,  les  portes  de  la  grange  sont  devenues  portes  de  
garage,  la  porte  d'entrée,  étant  avant  aussi  porte  d'entrée  mais  vers  la  salle  à  manger  
  
La  grande  échelle  qui  permettait  d'accéder  au  tas  de  foin  n'a  jamais  bougé  de  cet  endroit  
  
Dans  l'entrée  au  pied  de  l'escalier,  la  fenêtre  qui  donne  sur  la  piscine  était  auparavant  une  
porte  en  bois  qui  permettait  de  mettre  le  foin  directement  dans  la  mangeoire  des  vaches  
(cette  porte  masque  maintenant  la  machinerie  piscine  en  face  des  placards  à  skis)  
C’était  la  seule  ouverture,  la  porte  qui  donne  sur  le  salon  TV  et  la  fenêtre  qui  donne  sur  la  
terrasse  piscine  n’existaient  pas  
  
Le  long  couloir  du  1er  niveau  était  un  simple  passage  ventilé  sans  ouverture  sur  les  pièces  
du  bas  :  j'ai  souhaité  ces  communications  intérieures  :  il  eût  été  dommage  d'être  obligé  de  
sortir  pour  aller  à  la  cave,  à  la  chambre  d'en  bas  ou  au  sauna  et  garage  
  
Ecurie  :  devenue  chambre  du  niveau  1  
La  porte  qui  donnait  à  l’extérieur  a  été  remplacée  par  une  porte  fenêtre  mais  a  trouvé  une  
place  plus  valorisante  comme  entrée  de  la  suite  1  au  bout  de  la  passerelle  :  en  effet  cette  
porte  était  une  porte  de  l’ancien  château  de  Manigod  et  date  du  15ème  siècle  
Nota  :  personne  ne  connaît  l’emplacement  exact  du  château  …    
  
Etable  :  elle  est  devenue  piscine  
  
Trou  à  cendre  :  situé  à  côté  du  poêle  de  la  salle  à  manger,  il  permettait  à  l’époque  de  
stocker  au  long  de  l’hiver  la  cendre  de  certaines  essences  de  bois  (plutôt  des  bois  durs  
(frêne,  hêtre)  pour  faire  la  grande  lessive  de  printemps  
  
Crédence  de  salle  à  manger  :  assemblée  sur  place  et  attachée  à  la  paroi  
Il  est  à  noter  que  les  2  portes  centrales  du  bas  n’existaient  pas  à  l’origine  :  c’était  
l’emplacement  des  «  bouilles  »  et  des  filtres  à  lait  (bouille  =  bidon)  
  
La  table  extensible  du  préau  (appelé  «  nova  »)  était  la  table  de  l’ancienne  salle  à  manger  
(appelée  «  peille  »)  à  l’emplacement  de  l’actuel  salon  TV  du  niveau  2  
et  le  buffet  qui  l’accompagnait  a  trouvé  sa  place  dans  la  cuisine  et  subi  un  «  upgrade  »  du  
corps  du  bas  
  
L’actuelle  cuisine  était  la  «  chambre  de  devant  »  réservée  aux  invités  et  uniquement  
éclairée  par  une  petite  fenêtre  donnant  au  sud,  petite  fenêtre  devenue  vitrine  au  dessus  de  
la  baignoire  
  
  
Pour  les  meubles  :  soit  ils  sont  d'origine  du  chalet,  soit  ils  sont  de  ma  création  (uniques  ou  
productions  de  série  )  
  
Très  économe  en  énergie  (grâce  à  une  très  haute  isolation,  à  l'apport  solaire-orienté  plein  
sud-,  aux  récupérateurs  de  chaleur  sur  les  2  poêles  et  à  la  pompe  à  chaleur  pour  la  
piscine)  

-V-    Vivre dans le chalet  
  

  
  
-V-0-   Parking  :  4/5  places  (dont  1  dans  garage  suivant  saison)  
2/3  places  extérieures  devant  le  chalet  à  côté  du  garage  
2  places  extérieures  au  bout  du  terrain  sur  route  arrière  
NB  :  ne  pas  utiliser  le  stationnement  en  face  de  l’entrée  préau  (voisin  susceptible)  
  
  
-V-1-   Placard  à  skis  :  portes  bleues  juste  à  gauche  en  entrant  par  l’entrée  niveau  1  

  
  

-V-2-     Clefs     :  3  clés  non  reproductibles  pour  toutes  les  portes  donnant  sur  
l’extérieur  
  
-V-3-   Bar  à  vin  :    
J’ai  choisi  des  vins  de  propriétaires  et  appliqué  un  tarif  raisonnable  
J’espère  que  vous  les  apprécierez  autant  que  j’ai  eu  plaisir  à  les  sélectionner  pour  
vous…  mais  aussi  pour  moi  
Vous  trouverez  ce  tarif  dans  la  cave  

  
  

-V-4   Eclairage  des  balcons  :  interrupteur  poussoir  derrière  rideau  salle  à  manger  
  
-V-5   Guirlandes  électriques  :  programmateur  :  pas  d’intervention  
  
-V-6   Poêles  :  Ils  sont  réglés  avec  un  tirage  minimum,  ce  qui  assure  une  bonne  
température,  mais  libre  à  vous  d’avoir  encore  plus  chaud  …  
Le  poêle-cheminée  du  niveau  3  est  «  feu  continu  12  h  »,  ce  qui  veut  dire  que  vous  
pouvez  mettre  des  buches  en  allant  vous  coucher,  le  matin  le  poêle  sera  
théoriquement  encore  actif.  
stock  de  bois  à  côté  du  préau  et  sous  les  balcons  sud  (des  sacs  sont  à  disposition  
afin  de  ne  pas  vous  salir)  
  
-V-7   TV  :  TNT  par  satellite  avec  démodulateur  sur  lequel  on  choisit  les  chaines    
Le  changement  de  chaine  se  fait  par  le  démodulateur,  surtout  pas  par  la  TV  
-  DVD  +  5.1  +  CD  :  salon  TV  
-  DVD  /  Blue  Ray  +  5.1  +  CD  :  salon  niveau  3    
  
-V-8   -  Wifi  et  téléphone  :  Internet  accessible  sans  clef  wep,  le  téléphone  est  illimité  
vers  les  fixes  européens  (les  autres  communications  sont  payantes)    
N°  du  téléphone  :  +33  450  516  420  pour  vous  faire  appeler  (en  précisant  bien  vos  
dates  de  séjour,  pensez  à  vos  suivants  dans  le  chalet  …)  
  
  
-V-9-  Piscine  :    
Elle  est  très  peu  chlorée  et  à  une  température  comprise  entre  26  et  28°C  
Essayer  de  mettre  la  couverture  chaque  fois  que  vous  ne  baignez  pas,  ceci  évite  la  
condensation  donc  la  préservation  du  chalet    
et  ceci  permet  au  déshumidificateur  de  fonctionner  moins  souvent  et  ainsi  faire  
moins  de  bruit  (ne  pas  toucher  aux  réglages  svp)  
L’éclairage  du  bassin  se  fait  avec  la  télécommande  posée  sur  une  des  tables  sur  la  
«  plage  intérieure  »      

  
  
  

-V-10-  SPA  Bien-être  :    
Que  ce  soit  pour  un  sauna  et/ou  un  hammam,  assurez-vous  que  votre  santé  vous  le  
permet.  
Ce  lieu  de  calme  et  ressourcement  n’est  en  aucun  cas  une  aire  de  jeux  pour  
enfants  
  
-V-11-  Fermetures  :  
Portes  donnant  sur  l’extérieur  :  fermer  à  clef  chaque  fois  que  vous  vous  absentez  
Autres  portes  et  fenêtres  :  fermez-les  avant  de  partir  à  la  fin  de  votre  séjour  
  
  
-V-12-  Poubelles  :  La  commune  de  Manigod  a  supprimé  le  ramassage  des  
poubelles  et  y  a  substitué  des  conteneurs  pour  tri  sélectif  répartis  sur  les  axes  
principaux  que  ce  soit  en  descendant  ou  en  montant  
Vous  saurez  les  trouver.  
  
  
-V-13-  Casse  et  petits  désagréments  :  Ceci  peut  arriver  à  chacun  
S’il  vous  arrivait  pareil  incident,  je  compte  sur  votre  spontanéité  afin  que  les  
occupants  suivants  ne  soient  pas  pénalisés  par  des  objets  manquants  ou  hors  
d’état  
-  Il  y  des  planches  à  découper,  ceci  évitera  de  couper  le  pain  sur  la  nappe  ou  sur  
les  plans  de  travail  avec  les  conséquences  prévisibles  …  
-  Les  bougies  sont  là  pour  votre  agrément  mais  ne  sont  pas  un  jeu  pour  les  enfants  
ni  «  un  mode  d’expression  graphique  »  sur  les  meubles  et  les  planchers  
-  Les  linges  de  toilette  ne  sont  pas  des  «  cotons  démaquillants  »  
-  Les  dissolvants  à  base  d’acétone  et  dérivés  sont  à  utiliser  au  dessus  de  surfaces  
céramique  ou  carrelage,  surtout  pas  au  dessus  de  linge  de  toilette  ou  sur  les  lits  
(décoloration  des  linges  et  fusion  des  couettes  synthétiques)  
  
  
-V-14-  Respect  du  chalet  :  Afin  que  chacun  puisse  trouver  les  bons  ustensiles  au  
bon  endroit,  en  particulier  dans  la  cuisine,  je  vous  demande  de  remettre  les  objets  à  
leur  vraie  place  :  à  défaut,  il  serait  perçu  un  montant  forfaitaire  de  50€  
Pour  la  vaisselle,  que  le  lave  vaisselle  soit  plein  et  programmé,  ceci  n’est  pas  un  
problème,  par  contre  que  la  vaisselle  sale  soit  dans  l’évier  ou  le  lave  vaisselle  non  
en  service,  ceci  est  un  problème  :  il  serait  perçu  un  montant  forfaitaire  de  50€  
J’en  suis  désolé,  c’est  simplement  l’expérience  qui  m’oblige  à  cette  clause.  
  
  
-V-  15-  Tableaux  Electriques  :  
Tableau  général  :  1ère  porte  à  gauche  après  la  porte  vitrée  en  descendant  l’escalier  
vers  niveau  1  
Tableau  secondaire  :  à  gauche  au  fond  dans  grand  dressing  niveau  3  
  
  
-V-  16-  Eau  :  elle  est  d’excellente  qualité  (source  de  montagne)  
Vanne  générale  dans  la  cave,  vannes  secondaires  dans  placard  piscine  et  dans  
l’entrée  niveau  1  
  
  
-V-17-  Linges  et  Ecologie  :  
A  votre  sortie,  mettez  au  sol  les  linges  utilisés,  ceci  évitera  de  laver  des  linges  
n’ayant  pas  servi,  notre  planète  s’en  portera  mieux  

  
  
-V-18-  Table  de  la  cuisine  :  
Elle  est  à  roulettes  et  peut  servir  de  desserte  pour  la  salle  à  manger  
  
  

  
  

-V-19-  Prises  de  sol  salon  Etage  :  
Elles  sont  au  pied  des  tables  basses  
  
  
-V-20-  Services  :  
Nous  pouvons  étudier  toute  possibilité  avec  vous  pour  agrémenter  votre  séjour  
Marie  (+33  625  545  454)  qui  habite  sur  place,  peut  vous  aider  (ménage  quotidien)  
  
-V-21-  Assistance  technique  :  
En  cas  de  souci  technique  :  suivant  disponibilité  
Daniel  Dassis  (+33  680  341  377  ou  +33  450  364  752)  
  
  

-VI-    Nos bonnes adresses  
  
-  Boulangerie  de  Manigod  
     
-  Supérette  de  Manigod  /  Carrefour  Market  Thônes  /  Carrefour  City  Thônes  
  
-  Fromageries  :  vous  avez  l’embarras  du  choix,  nous  sommes  au  pays  du  fromage  
  
-  Magasin  Le  Farto  de  la  Coopérative  des  producteurs  de  Reblochon  
Zone  artisanale  des  Perrasses  (non  loin  de  Kar’Pat’Ciao  et  Versant  Nord)  
  
     
     

-  Restaurant  LE  COMMERCE  
5,  rue  des  Clefs  à  Thônes  
+33  450  021  366  

  
-   Auberge  de  Plan  Bois  
Col  de  Plan  Bois  
(n’accepte  pas  les  cartes  bancaires)  
+33  450  444  083  
  
  

     
  
     
     
     
     
     

-  Restaurant  Kar’pat’ciao  à  Thônes  :  +33  450  516  034  
3  soirées  à  thème  jeudi,  vendredi  et  samedi  :    
(cuisses  de  grenouille,    filets  de  perches  -pas  pour  les  Suisses  qui  seraient  déçus-  et  
couscous)  
Possibilité  de  commander  plats  à  emporter  
-  Restaurant  «  Ferme  de  Vônezins  
Route  de  Glapigny  
Le  Planet  à  Thônes  (accés  4x4)  
+33  614  197  290  
+33  450  681  829  
www.lafermedesvonezins.com  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

-  Restaurant  «  Chez  Fonfon  »  
Front  de  neige  
Col  de  la  Croix  Fry    74  230      MANIGOD  
+33  450  449  033  
Suivant  saison  
  
-  Restaurant  «  Pisciculture  de  Montremont  »  
Montremont  à  Thônes  
+33  450  020  085  
www.pisciculture-montremont.fr  
Suivant  saison  
-  «  Tendance  Traiteur  »  :  Charcutier  Traiteur  Fromagerie  
Sous  les  arcades  centre  ville  Thônes  
  
-  Marché  de  Manigod  le  mardi  matin  en  saison  touristique  
-  Marché  de  Thônes  le  samedi  matin  
-  Médecin  :  Manigod  +33  954  997  718  
ou  Thônes  +33  450  020  001  (à  côté  de  pharmacie  Sivrière)  
-  Pharmacie  :  Sivrière  à  Thônes    +33  450  020  078  (Angle  en  face  de  l’entrée  de  
l’église)  
  
-  Courses  de  Paret  en  nocturne  au  Col  de  La  Croix  Fry  ou  à  Merdassier  
Accueil  avec  vin  chaud  …  
  
Vous  trouverez  un  paret  dans  l’entrée  principale  :  (vente  :  60  €)  
pour  explications  :  
www.leparetdemanigod.com  
  
-   Office  Tourisme  Manigod  :  +33  450  449  244  

  
-   Location  matériels  de  ski  :  
  

  
  

  
  

Thônes  :    
Versant  Nord  (à  coté  du  restaurant  KarPatCiao)  
40,  Av  d’Annecy     74  230      THONES  
versant.nord@wanadoo.fr  
Tel  :  +33  450  321  002  
Manigod  La  Croix  Fry  :    
-  Versant  Nord  /  Manigod  ski  Ride  
Col  de  la  Croix  Fry    74  230      MANIGOD  
  Tel  :  +33  450  449  139  
-  Veyrat  sport  
Col  de  la  Croix  Fry    74  230      MANIGOD  
Veyrat-sports@wanadoo.fr  
Tel  :  +33  450  449  017  

Je  suis  très  heureux  que  vous  ayez  choisi  ce  chalet  et  vous  souhaite  d'avoir  le  même  
plaisir  que  j'ai  eu  au  fil  de  toutes  ces  années  
Je  suis  bien  entendu  ouvert  à  toutes  vos  suggestions  
  
  
Beau  séjour  à  vous  toutes  et  tous  
Daniel  Dassis  (+33  680  341  377)  

