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Dear guests, 
On behalf of the entire team, we welcome you and thank
you for choosing the Chateau Morritt for your vacation
destination. Let us assist you and your guests to make your
experience a memorable one. 
 
At Chateau Morritt, you will find several on-site amenities
for your enjoyment. We have paddle boards rentals, canoes
and more to enjoy beautiful Lake Moore during summertime.
For winter, we have the ice rink on the lake as soon as the
weather is favorable and a shuttle service to go to
Tremblant. Our restaurant Chez David is a local favorite. Our
resort is located in the heart of the old village of Tremblant,
within walking distance of several other restaurants and
certain activities such as, among others, the multifunctional
trail (cycling, walking, cross-country skiing, snowshoeing,
etc.), the Lac Mercier beach, and the Fat bike rentals. In
addition, the Station Mont-Tremblant resort is only a 7-
minutes’ drive away with lots of shops, restaurants, and a
host of family friendly activities. If you would like more
information, you can visit our concierge desk or call
reception. 
 
We sincerely thank you for choosing Chateau Morritt and
wish you an excellent stay with us. 
 
Truly, 
The entire Château Morritt team. 

2151, Chemin du Village Mont-Tremblant,
Québec, Canada J8E 1K4 

Tel : 819-425-3380 

Tel : 1-866-425-3380 

www.chateaumorritt.com 

http://www.chateaumorritt.com/


 

 

Enjoy every
moment !

 



GUIDELINES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS -
ARRIVALS AND DEPARTURE TIME:
Please take note that arrivals are from
4:00 p.m. and departures are scheduled
at 11:00 a.m. If you require a late check-
out, please contact reception the
morning of your check-out. We grant
them according to availability.

WHAT TO DO WHEN YOU LEAVE: 

To make it easier for our housekeeping
team, please start the dishwasher and
take out the garbage and recycling when
you leave (the garbage bins are situated
outside on the parking lot). Please note
that in the event of excessive dirt in the
condo and / or accessories, fees could be
added to your departure bill.

CONCIERGE:
It will be our pleasure to inform you and
reserve the activities or restaurants of
your choice for you. You can contact us
by pressing the button "reception" on
your unit phone, emailing
"reservation@chateaumorritt.com" or
calling us directly at: 819-425-3380.
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INTERNET:
Wireless internet is accessible through
ChateauMorritt-invites network and

does not require a password. 

SHUTTLE BUS
Transportation for your ski trips is
available during the winter season. Call
reception for departure and arrival times. 

WASHER / DRYER
Each of our units are equipped with
washer and dryer sets. 

ELEVATOR

An elevator is available on each floor. A
stairwell is also available on each floor. 

mailto:reservation@chateaumorritt.com


GUIDELINES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
ANIMALS
Except for support animals, no animals
are accepted on the property. Failure to
comply with this rule will be
accompanied by an additional cleaning
fee of $500 + applicable taxes and could
lead to an eviction from the premises.
Please contact reception for information
about kennels in the area.

SOFA BED
There is one sofa bed per unit. The bed
linen to do it is in a transparent bag
located in the bedroom closet.

FIREPLACE
 Next to the fireplace is a switch and a
heat controller. They turn off if they
reach the programmed heat. 
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FIRE SAFETY

In the event of a fire, please remain calm
and follow the evacuation plan posted on
each floor. Do not use the elevator. If you
cannot get out of your unit, hang a sheet
over the window so that emergency
services know someone is inside. 

LOST AND FOUNDS

We keep forgotten or lost items for one
month. If they are not claimed after this
time, we will donate them to a local
charity. 
* Chateau Morritt disclaims all damage or
loss. 

GARBAGES AND RECYCLING
The garbage and recycling bins are
situated outside on the parking lot.



GUIDELINES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
ADDITIONAL HOUSEKEEPING
SERVICE 
There is no housekeeping service for
stays of ten nights and less. 

If your stay is eleven nights or more, you
are entitled to a service during your stay,
free of charge. 

* Note that for the full duration of the
provincial emergency measures,
regarding COVID-19, we do not offer
service. We will meet your needs,
delivering what you need to make your
stay a pleasant one. Call the front desk if
you have any questions. Thanks for your
understanding.  
 
 Price list for à la carte cleaning services
($): 
 
- Refreshment: Cleaning of kitchen and
bathroom surfaces. The beds are redone
with the bedding already use. The dishes
are put in the dishwasher, if necessary (or
put away if they are clean). Any dishes
that are not dishwasher safe will not be
cleaned during this service. Garbage and
recycling are taken out. 

* Please note that we do not change
towels or sheets with this service.

One bedroom: $ 55 + applicable taxes. 
Two bedrooms: $ 85 + applicable taxes. 
 
- Complete cleaning: Change of sheets
and towels. Cleaning of the kitchen and
full bathroom / s. Floor cleaning. Take
out the garbage and recycling.

One bedroom: $ 145 + applicable taxes. 
Two bedrooms: $ 185 + applicable
taxes. 
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GUIDELINES
CHÂTEAU MORRITT

- TV GUIDE -
TELEVISION

All the television has cable channel and
are smart tv.  
 
How to use the Roku Tv (Living room); 

1 – Open the TV 
2 – Click on “Commencer” / Begin 
3 – Enter your check out date + enter 
4 – Click on “Commencer le streaming” /
start streaming 
5 – Go through the contract and click on
“J’accepte, lancer streaming”/ I accept
start the streaming 
6 – Choose “cable TV” or anything you
would like. 
7 – Enjoy! 
 
How to use Samsung TV (Bedroom); 
1 – Open the TV 
2 – Choose “cable TV” or anything you
would like. 
3 – Enjoy! 
 
*** Very Important! You need to log off
all the app you will log on to (Netflix,
Disney + ect). It is not automatic and
other person may use you account after
you check out. *** 
 
 
Cable channel list Television Samsung
and Roku; 
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CHÂTEAU MORRITT

- TV GUIDE -
TÉLÉVISION SAMSUNG TV -ROKU CÂBLE / CABLE SAMSUNG AND ROKU 

Postes / channels 
23--1 
23--2 
24--1 
24--2 
25--1 
25--2 
26--1 
26--2 
27--1 
27--2 
28--1 
28--2 
29--1 
29--2 
30--1 
30--2 
31--1 
31--2 

32--12 
33--1 
33--2 
34--1 
34--2 
35--1 
35--2 
36--1 
37--1 
37--2 
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Descriptions 
Nous TV (local Fr) 

Radio Canada français 
TVA (Fr) 

Noovo (Fr) 
Télé Québec (Fr) 
Météo Média (Fr) 

CPAC (Fr) 
Savoir Média (Fr) 

Assemblée Nat. Québec 
APTN hd (En) 

ami anglais 
ami français 

TV5 (Fr) 
Unis TV (Fr) 

ICI Radio Canada (Fr) 
Radio Canada anglais 

CTV (En) 
Global TV (En) 
CBC News (En) 

ABC (En) 
CBS (En) 

Fox 2 (En) 
Local 4 (En) 

Detroit public TV (En) 
Audio musique français 

Évasion (Fr) 
ICI RDI (Fr) 

Casa (Fr) 
 

Postes / channels 
38--1 
38--2 
39--1 
39--2 
40--1 
40--2 
41--1 
41--2 
42--1 
42--2 
43--1 
43--2 
44--1 
44--2 
45--1 
45--2 
46--1 
46--2 
47--1 
47--2 
48--1 
49--1 
49--2 
50--1 
50--2 
51--1 
51--2 

 

Descriptions 
ICI ArtTV (Fr) 

Elle Fictions (Fr) 
ICI Explora (Fr) 

LCN (Fr) 
CNN (En) 

D planet (En) 
HGTV (En) 

2 much (En) 
Show Case (En) 

Slice (En) 
Teletoon (en) 

The Weather (en) 
Yoopa (Fr) 

Télétoon (fr) 
RDS (Fr) 

RDS 2 (Fr) 
Info RDS (Fr) 

TSN (En) 
TVA sport (Fr) 

TVA sport 2 (Fr) 
Live Golf (En) 

VRAK (Fr) 
Vie (Fr) 

Série plus (Fr) 
Z (Fr) 

Canal D (Fr) 
ADDIK / MAX (Fr) 

 



GUIDELINES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
OUTDOOR SPA
- Spa opening hours are 8 am to 10 pm. 
- For safety reasons, no glass objects are
accepted in the spa. 
- Showering is mandatory before using
the spa. 
During the entire Covid-19 period, the
maximum number of people and social
distancing must be always respected. 
*Château Morritt is not responsible for
the loss or theft of your personal items. 

THE BEACH

- The opening hours of the beach are
from 8 am to 10 pm. 
- Only the consumption of food and drink
from the restaurant Chez David is
allowed on the beach. 
- Glass containers are prohibited on the
beach. 
- Animals are not allowed on the beach. 
- Smoking and vaping are prohibited on
the beach. 
- Barbecues and fires on the beach are
not allowed.

WATERCRAFTS
To find out how to rent a watercraft, you
can contact reception or go see the
beach clerk directly. 

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
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CHE ZDAV I DR E S TAURANT . COM
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MENU

R E S E RVA T IONS

https://chezdavidrestaurant.com/en/frontpage/
https://chezdavidrestaurant.com/en/bistro-menu/#menu
https://chezdavidrestaurant.com/en/bistro-menu/#menu


PAR  ICI
SVP

BIENVENUE



Chers invités,  
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons la
bienvenue au Château Morritt. Nous sommes honorés que
vous nous ayez choisi pour votre destination de vacances.
Laissez-nous vous aider à rendre votre expérience
mémorable. 
 
Au Château Morritt, vous trouverez plusieurs commodités
sur place pour votre plus grand plaisir. Tel que la location de
planche à pagaie, de canot et autre pour naviguer sur le
magnifique lac Moore en saison estivale, une patinoire l’hiver
et un service de navette pour vous rendre à Tremblant ainsi
que notre excellent restaurant Chez David. Comme nous
sommes situé au cœur du vieux village de Tremblant, vous
serez à distance de marche de plusieurs autres restaurants et
de certaines activités comme, entre autres, la piste
multifonctionnel (vélo, marche, ski de fond, raquette etc.), la
plage du lac Mercier et la location de « fatbike ». De plus, la
station Mont-Tremblant se trouve à seulement 7 minutes de
voiture. Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez
visiter notre bureau de conciergerie ou appeler à la
réception. 
 
Nous vous remercions encore d’avoir choisi le Château
Morritt et nous vous souhaitons un excellent séjour parmi
nous. 
 
Sincèrement, 
Toute l’équipe du Château Morritt. 
 

2151, Chemin du Village Mont-Tremblant,
Québec, Canada J8E 1K4 

Tel : 819-425-3380 

Tel : 1-866-425-3380 

www.chateaumorritt.com 

http://www.chateaumorritt.com/


 

 

Profitez de
chaque moment !

 



DIRECTIVES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS -
HEURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART:
 S’il vous plaît, prenez note que les
arrivées se font à partir de 16h et que les
départs sont prévus à 11h. Si vous
désirez un départ tardif, veuillez
communiquer avec la réception le matin
même de votre départ. Nous les
accordons selon la disponibilité. 

QUOI FAIRE POUR VOTRE DÉPART: 
Pour faciliter la tâche de notre équipe
d’entretien ménager, s’il vous plaît
démarrez le lave-vaisselle et sortez les
ordures et recyclage lors de votre départ.
(Les bennes à ordures/recyclages se
trouvent à l’extérieur du bâtiment, sur le
stationnement). Veuillez noter qu’en cas
de saleté excessive du condo et/ou des
accessoires, des frais pourraient être
ajoutés à votre facture. 

CONCIERGERIE:
IIl nous fera plaisir de vous informer et de
réserver pour vous les activités ou les
restaurants de votre choix. Vous pouvez
nous contacter en appuyant sur le
bouton « réception » du téléphone de
votre condo, par courriel à
« reservation@chateaumorritt.com » ou
en nous appelant directement au : 819-
425-3380. 

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
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INTERNET:
Internet sans-fil est accessible via

ChateauMorritt-invites et ne requiert
aucun mot de passe. 

NAVETTE
Un transport pour vos sorties de ski est
disponible pendant la saison hivernale.
Appelez la réception pour connaître les
heures de départ et de retour. 

LAVEUSE / SÉCHEUSE
Chacune de nos unités sont munies
d’ensembles de laveuse et sécheuse. 

ASCENSEUR
Un ascenseur est disponible sur chacun
des étages. Une cage d’escalier est aussi
disponible sur chaque étage. 

mailto:reservation@chateaumorritt.com


DIRECTIVES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
ANIMAUX
Exceptés pour les animaux de soutien,
aucun animal n’est accepté sur la
propriété. Le non-respect de ce règlement
sera accompagné d’un frais de nettoyage
supplémentaire de 500$ + taxes
applicables et pourrait mener à une
expulsion des lieux. Contactez la
réception pour plus d’information sur les
chenils du coin. 

SOFA-LIT
Il y a un sofa-lit par unité. Le linge de lit
se trouve dans un sac transparent situé
dans le placard de la chambre. 

FOYER AU GAZ 
 Un interrupteur et un contrôleur de
chaleur se trouve à côté du foyer. Ils
s’éteignent automatiquement lorsqu’ils
atteignent la chaleur programmée.

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
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SÉCURITÉ - INCENDIE 
Dans l’éventualité d’un incendie, s’il vous
plaît restez calme et suivez le plan
d’évacuation affiché sur chaque étage.
N’utilisez pas l’ascenseur. Si vous ne
pouvez sortir de votre unité, suspendez
un drap à la fenêtre pour que les secours
sachent qu’il y a quelqu’un à l’intérieur. 

OBJETS PERDUS
Nous conservons les objets oubliés ou
perdus pendant un mois. S’ils ne sont pas
réclamés après ce délai, nous en ferons don
à une œuvre caritative de la région. 
*Le Château Morritt se décharge de tous
dommages ou pertes. 

ORDURES & RECYCLAGE
Les bennes à ordures et de recyclages se
trouvent à l’extérieur du bâtiment, au
fond du stationnement. 



DIRECTIVES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
MÉNAGE ADDITIONNEL

Rafraîchissement : Nettoyage des
surfaces de cuisine et salle de bain. Les
lits sont refaits avec la literie déjà sur
place. La vaisselle est mise au lave-
vaisselle, si besoin (ou rangée si elle est
propre). Toute vaisselle qui ne va pas
au lave-vaisselle ne sera pas nettoyée
lors de ce service. Les ordures et le
recyclage sont sorties. *S’il vous plaît,
prenez note que nous ne changeons ni
les serviettes ni les draps avec ce
service.  

Ménage complet : Changement des
draps et serviettes. Nettoyage de la
cuisine et de/s salle/s de bain complet.
Nettoyage du sol. Sortir les ordures et
recyclage. 

Il n’y a pas de service ménager pour les
séjours de dix nuitées et moins. Si votre
séjour est de onze nuitées et plus, vous
avez le droit à un service durant votre
séjour, sans frais.
  
*Notez que pour la durée complète des
mesures d’urgences provinciales,
concernant la COVID-19, nous ne pouvons
offrir ce service. Nous répondrons à vos
besoins, en livrant ce qu’il vous faut pour
que votre séjour soit agréable. 

Appelez à la réception si vous avez des
questions. Merci pour votre
compréhension. 
 
Liste de prix pour les services de nettoyage
à la carte ($): 
 

Une chambre : 55$ + taxes applicables. 
Deux chambres : 85$ + taxes applicables. 
 

Une chambre : 145$ + taxes applicables. 
Deux chambres : 185$ + taxes applicables. 

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
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DIRECTIVES
CHÂTEAU MORRITT

- GUIDE TV -
TÉLÉVISION

 Tous nos téléviseurs sont câblés et
intelligents.  
 
 Comment utiliser la Télévision Roku
(Salon): 
 1 – Ouvrir le téléviseur 
2 – Cliquez sur Commencer  
3 – Indiquez votre date de départ et
appuyez sur entrée. 
4 – Cliquez sur Commencer le streaming 
5 – Lire le contrat et, une fois le contrat
déroulé en entier, cliquer sur “J’accepte,
lancer le streaming” 
6 – Choisir Cable TV ou toute autre
application de votre choix 
7 – Amusez vous! 
 
 Comment utiliser la Télévision Samsung
(Chambre à coucher): 
1 – Ouvrir le téléviseur  
2 – Choisir Cable TV ou toute autre
application de votre choix 
3 – Amusez vous! 
 
*** Très Important! Vous devez vous
déconnecter de toute session ouverte
durant votre séjour (Netflix, Disney etc.) La
déconnection ne se faisant pas
automatiquement , d’autres invités
pourraient avoir accès à vos comptes après
votre départ. *** 

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
Novembre 2021



CHÂTEAU MORRITT

- GUIDE TV -
TÉLÉVISION SAMSUNG TV -ROKU CÂBLE / CABLE SAMSUNG AND ROKU 

Postes / channels 
23--1 
23--2 
24--1 
24--2 
25--1 
25--2 
26--1 
26--2 
27--1 
27--2 
28--1 
28--2 
29--1 
29--2 
30--1 
30--2 
31--1 
31--2 

32--12 
33--1 
33--2 
34--1 
34--2 
35--1 
35--2 
36--1 
37--1 
37--2 
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Descriptions 
Nous TV (local Fr) 

Radio Canada français 
TVA (Fr) 

Noovo (Fr) 
Télé Québec (Fr) 
Météo Média (Fr) 

CPAC (Fr) 
Savoir Média (Fr) 

Assemblée Nat. Québec 
APTN hd (En) 

ami anglais 
ami français 

TV5 (Fr) 
Unis TV (Fr) 

ICI Radio Canada (Fr) 
Radio Canada anglais 

CTV (En) 
Global TV (En) 
CBC News (En) 

ABC (En) 
CBS (En) 

Fox 2 (En) 
Local 4 (En) 

Detroit public TV (En) 
Audio musique français 

Évasion (Fr) 
ICI RDI (Fr) 

Casa (Fr) 
 

Postes / channels 
38--1 
38--2 
39--1 
39--2 
40--1 
40--2 
41--1 
41--2 
42--1 
42--2 
43--1 
43--2 
44--1 
44--2 
45--1 
45--2 
46--1 
46--2 
47--1 
47--2 
48--1 
49--1 
49--2 
50--1 
50--2 
51--1 
51--2 

 

Descriptions 
ICI ArtTV (Fr) 

Elle Fictions (Fr) 
ICI Explora (Fr) 

LCN (Fr) 
CNN (En) 

D planet (En) 
HGTV (En) 

2 much (En) 
Show Case (En) 

Slice (En) 
Teletoon (en) 

The Weather (en) 
Yoopa (Fr) 

Télétoon (fr) 
RDS (Fr) 

RDS 2 (Fr) 
Info RDS (Fr) 

TSN (En) 
TVA sport (Fr) 

TVA sport 2 (Fr) 
Live Golf (En) 

VRAK (Fr) 
Vie (Fr) 

Série plus (Fr) 
Z (Fr) 

Canal D (Fr) 
ADDIK / MAX (Fr) 

 



DIRECTIVES
CHÂTEAU MORRITT

- INFOS-
SPA EXTÉRIEUR

Les heures d’ouvertures du spa sont de
8h à 22h. 
Pour des raisons de sécurité, aucun
objet de verre n’est accepté dans le spa. 
La douche est obligatoire avant
d’utiliser le spa. 
Pendant toute la période Covid-19, le
nombre de personnes maximum et la
distanciation sociale doivent être
respectés en tout temps. 
Le Château Morrit n’est pas
responsable pour la perte ou le vol de
vos objets personnels. 

LA PLAGE

Les heures d’ouverture de la plage sont
de 8h à 22h. 

-      Seulement la consommation de
        nourriture et boissons du restaurant
        Chez David est permise sur la plage. 
-     Les contenants en verre sont interdits
       sur la plage. 
-     Les animaux ne sont pas admis sur la
       plage. 
-     Fumer et vapoter est interdit sur la 
       plage. 
-    Les barbecues et les feux sur la plage ne
      sont pas permis.  

EMBARCATIONS

Pour connaître les modalités de la
location d’embarcation, vous pouvez
contacter la réception ou aller voir le
commis de plage directement. 

WWW.CHATEAUMORRITT.COM
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CHE ZDAV I DR E S TAURANT . COM

1 - 8 1 9 - 7 1 7 - 3 0 2 0

MENU

R É S E RVA T IONS

https://chezdavidrestaurant.com/
https://chezdavidrestaurant.com/menu-bistro/#menu-take-out
https://chezdavidrestaurant.com/reservations-2/

