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Balvoulin, Loch Ruthven, Inverness IV2 6UA – Telephone 01808 521496 

 

Recyclage:  

Où jeter: papier, boîtes et bouteilles en plastique dans la poubelle bleue au parking 

(Laissez toutes bouteilles en verre dans la hutte)  

Point et jour de collecte:  Toutes les deux mercredi après-midis il faut placer la 

poubelle près de la route. Carol ou David s’en occupe typiquement.   

 

CHAUFFAGE:  

Le chauffage central est fourni par les radiateurs dans la salle à manger, le salon et 

l’entrée. Grâce à notre tarif Total Heat Total Control, vous pouvez vous profiter de la 

chaleur quand vous en avez besoin. N’hésitez pas à régler la temperature selon vos 

besoins. L’énérgie est téléchargée pendant la nuit et émise pendant la journée. Il y a 

aussi un convecteur qui fait partie du radiateur et un feu de bois électrique dans le 

salon qu’on peut utiliser séparément. Dans chaque chambre il y a des panneaux 

chauffants qu’on peut régler selon la temperature désirée. En cas de coupre de 

courant il y a des bougies LED et des lampes électriques à gauche sur le placard 

dans la cuisine et l’éclairage automatique dans la salle à manger.  

 

FENETRES 

Toutes fénêtres sont munies de serrures dont la clé se trouve derrière la porte 

d’entrée et dans le tiroir dans la cuisine (deuxième tiroir sur le côté gauche) 

 

LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS:  

Où:  Dans la cuisine dans le grand placard (l’étagère supérieure) sur le côté gauche  

Conseils: à votre depart veuillez informer Carol ou David si vous avez utilisé 

quelque chose dans la trousse pour qu’on puisse la remplir pour les prochains 

visiteurs. 

 

BOITIER DE FUSIBLE:  

Où: Derrière la porte de maison 

Conseils: N’hésitez pas à contacter Carol ou David si vous avez des questions. 

 

 



Balvoulin, Loch Ruthven, Inverness IV2 6UA – Telephone 01808 521496 

LES EXTINCTEURS 

Où: Il y a deux extincteurs; un dans l’entrée, l’autre dans la salle à manger 

Conseils: 

 

LES DETAILS DE CHAQUE SALLE 

 

La cuisine: Tous appareils dans la cuisine seront déjà allumés avant votre arrivée. 

La laveuse qui a entre autres un super programme à 15 minutes se trouve au côté 

gauche. Le fer à repasser se trouve dans le placard sous l’évier et la table de 

repassage au c au côté gauche de la salle. L’aspirateur se trouve au côté droite 

sous le plan de travail. 

 

Le salon: La télévision et le Freesat sont raccordés avec le câble HDMI ce qui 

devrait être déjà tout configuré. Sinon, veuillez sélectionner la touche sur la 

télécommande et puis l’option HDMI 3. Il y a quelques DVDs dans le placard sous la 

télévision. Sie vous souhaitez écouter la radio, on vous conseille de le faire par la 

télévision ce qui vous donne le meilleur signal. Les chaînes de radio commencent 

dès 0101. 

 

Les chambres: Tous lits seront déjàs fonts avant votre arrivée. On peut régler la 

temperature désirée des radiateurs sur les panneaux mêmes ou bien avec la 

télécommande. Les télécommandes se trouvent sur la table de chevet de chaque 

chambre. Alors qu’ils sont allumés il ne faut mettre aucune chose sur les radiateurs. 

Il y a un sèche-cheveux dans la table de chevet de la chambre double. Dans la 

chambre à deux lits il y a un mirroir mural. 

 

La salle de bain:  La douche s’allume par l’interrupteur au côté droit. Le radiateur et 

la lumière s’éteignent au côté gauche. Il y a une lumière dans le mirroir et un point 

de chargement pour les rasoirs et les brosses à dents électriques au côté gauche.  

Veuillez noter qu’à cause de la faible pression de l’eau, la douche a une pompe 

à pression intégrale qui est assez bruyante.  
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NOUS AVONS UNE FOSSE SEPTIQUE – NE PAS JETER AUCUNE 

CHOSE DANS LA TOILETTE SAUF LE PAPIER TOILETTE  

 

L’Extérieur: 

 

La véranda:   VEUILLEZ NOTER QUE LA VÉRANDA PUISSE ÊTRE TRÈS 

GLISSANTE DANS LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES 

– VEUILLEZ REDOUBLER DE PRUDENCE 

  

Le jardin: Il y a trois autres huttes de vacances près de la notre sur le site. L’espace 

devant la propriété nous appartient. Commes vous verrez, le jardin est un ‘travail en 

cours’ donc il faut faire bien attention aux souches d’arbre et aux certaines zones de 

l’herbe qui deviennent assez marécageuses à certaines périodes de l’année. Il y a 

une ligne de lavage au côté droit derrière la propriété. Les pinces à ligne se trouvent 

dans la cuisine dans le placard sous l’évier. Si vous souhaitez sécher votre ligne, 

veuillez contacter Carol ou David qui vous offrent une service d’assèchement pour le 

prix supplémentaire de £10 pour chaque 5 kilo de vêtements mouillés.  

 

Si vous avez un chien, veuillez faire en sorte que tout excrément soit bien éliminé; 

plaçé dans un sac en plastique et jeté dans la poubelle verte au parking. 

 

Si vous arrivez tard à la propriété ou sortez le soir, on vous conseille d’ammener une 

lampe électrique. 

 

 

 
 

 


