
 

CONTRAT DE RESERVATION APPARTEMENTS MME CLEMENT   

 

COORDONNEES / PERSONAL DETAILS 

Nom/Name : .................................................................... Prénom/First Name : ....................................................................... 

Adresse/Adress : ........................................................................................................................................................................  

Code postal et Ville/Postcode and town : ...........................................N° téléphone/telefon number : ................................. 

Email/Email : ........................................................................................Immatriculation/car registration : .............................. 

Marque de la voiture/Type of car : .....................................................Couleur/Color : ............................................................ 

Comment avez-vous trouvé nos appartements? /How did you find our flats? :  

.......................................................................................................................................................................................................... 
 

PARTICIPANTS ET DATES DE NAISSANCE / PARTICIPANTS AND DATES OF BIRTH 

1 .............................................................................................. 4...................................................................................................... 

2..............................................................................................  5...................................................................................................... 

3..............................................................................................  6...................................................................................................... 

LOCATIONS / ACCOMODATION                                                

Jour d'arrivée/Arrival Day (à partir de 16h/from 4P.M) : ................. Jour de Départ/Departure Day (avant 10h/before 10 A.M) : ................     
 

 

 

DINARD 

Giraud 1   68 m² (1er étage) € 

Giraud 2   68 m² (1er étage) € 

SAINT - LUNAIRE 

Lebraz 1   26 m² (RDC) € 

Lebraz 2   26 m² (RDC) € 

Lebraz 3   36 m² (1er étage) € 

Roche Blanche 1   70 m² (RDC) cour fermée € 

Roche Blanche 2   70 m² (RDC) cour fermée € 

Roche Blanche 3   70 m² (RDC) jardinet € 

Maison Roche Blanche 130 m² + jardin 400m² € 

SAINT - MALO 

Solidor 75 m² (2ème étage)                               € 

Intra - Muros 100 m² (4ème étage avec ascenseur) € 

Pré Brécel 1   100 m² (3ème étage)                                     € 

Pré Brécel 2   80 m² (4ème étage)                                     € 
 
 

 

REGLEMENT / PAYMENT 
 (*Locations/Accomodation : 25% à la réservation + Solde et caution 30 jours avant l’arrivée) 

□ Chèque (Ordre : Brigitte Clément - 

Location Meublées) 

□ Chèques Vacances 

□ Virement bancaire / Bank Transfer :  

Mme CLEMENT Brigitte  - Banque : 

CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE - 

DINARD (35800) 

Bic/Adresse SWIFT : AGRI FR PP 836 - 

IBAN : FR76 1360 6000 3930 9785 

9900 011 

 

SUPPLEMENTS 

Animal (-15 kgs tenu en laisse) * = 5 € / jour                            

Lit bébé = Gratuit sur demande                                          

Chaise bébé = Gratuit sur demande                                 

Baignoire bébé  =  Gratuit sur demande                                 

Location draps= 10 € / lit               

Location serviettes = 6€ /pers (1 grande +1 petite / 
pers) 

Forfait Ménage = de 80 €  à 120 € (voir détail 
dans conditions générales de location) 

INFORMATION : 

 

*Animaux interdits : Giraud1 & 2/Maison Roche 
Blanche/Intra-Muros/Pré Brécel 1 & 2 

 

Le seul logement disposant d'un ascenseur est 
Intra-Muros, les autres logements sont sans 

ascenseur. 
 

Total Acompte / Total Deposit (25 % à la réservation) € 

Frais de dossier (Juillet-Août)/Reservation costs (July-August) € 

Taxe de séjour / Tourist Tax (3.3 % du prix du séjour) € 

Total du séjour/Total cost of your stay € 



 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D'APPARTEMENTS 

Règlement intérieur :  

Toute réservation entraine l'acceptation des conditions ci-dessous.  

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée à un tiers. 

Les réservations sont pour un nombre de personne indiqué, aucun surnombre ne sera accepté. 

Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés. 
 

Conditions de réservation :  

Pour rendre la réservation définitive, merci d'envoyer un acompte de 25% du prix total de la location accompagné du formulaire de 

réservation rempli et signé. Le chèque doit être à l'ordre de "Brigitte Clément - Locations meublées". 

Une confirmation vous sera envoyée par mail ou courrier dès réception de votre règlement. 

Toute modification de réservation doit donner lieu à un écrit de la part du client et reste sous réserve d'acceptation du camping. 

Le solde du séjour est à régler 1 mois avant l'arrivée. Le chèque de caution d'un montant de 200 € pour la location d'un appartement et 

400 € pour la location de la maison doit être envoyé au même moment afin de fluidifier les arrivées, celui -ci ne sera pas encaissé.  

Pour toutes les locations supplément taxe de séjour de 3,3 % environ du prix du séjour pour les personnes à partir de 18 ans . 

Frais de réservation 16 € Juillet et Août, offert en hors saison. 
 

 

Arrivés - Départs :  

Les locations commencent à 16 heures et se terminent à 10 heures.  

Pour les locations sur Saint-Malo et Dinard, merci de bien vouloir nous contacter une heure avant votre arrivée au 02.99.46.61.13 ou 

06.80.25.88.99. 

Pour les locations à Saint-Lunaire, vous pouvez vous rendre directement sur place et nous contacter une fois devant le logement.   

En cas d'arrivée après 19 h, merci de nous en aviser par téléphone au 02.99.46.61.13. 
 

 

Propreté :  

Le ménage est à la charge du locataire.  

Pour les personnes ne souhaitant pas faire le ménage, il existe un forfait ménage à 80 € pour Giraud 1&2/Lebraz 1-2-3/Roche Blanche 1-2-

3/Solidor/Intra-Muros/Pré Brécel 1 & 2 et 120 € pour la maison Roche Blanche. 

Il est formellement interdit de fumer dans toutes les locations.  
 

 

Animaux :  

Sur certaines locations (Animaux interdits : Giraud1 & 2/Maison Roche Blanche/Intra-Muros/Pré Brécel 1 & 2), nous n'acceptons 

que les chiens de - 15 kgs vaccinés, maximum 1 chien par location (pas de chiens de catégorie 1 et 2), tenus en laisse et en aucun cas, ils 

ne doivent être laissés seuls dans la location en votre absence moyennant 5 €/jour. Les animaux n'ont pas l'autorisation de monter ni 

sur les canapés ni sur les lits. Nous vous informons qu'à l'état des lieux de départ, toute couverture retrouvée avec des poils d'animaux 

vous sera facturée. 

Piscine : 

Toutes les locations donnent le droit à un accès à la piscine du CAMPING LA TOUESSE (171 rue de la ville Géhan 35800 Saint-Lunaire) 

d'Avril à Septembre et ce gratuitement. Le slip de bain est obligatoire (shorts interdits). Les enfants de moins de 12 ans doivent 

être accompagnés de leurs parents. Ballons interdits, il est interdit de plonger, de boire et de manger dans l'enceinte de la piscine. Merci de 

bien vouloir vous présenter à l'accueil pour que nous puissions vous communiquer le code d'entrée de la piscine. Bracelets OBLIGATOIRES 

en Juillet / Aout.  
 

Annulation :  

Par rapport à la pandémie de la COVID 19, nous vous rembourserons les sommes versées si et seulement si nous sommes reconfinés car 

l’établissement n’est donc pas en droit d’ouvrir ou si le gouvernement interdit aux français de quitter leur département. En cas de départ 

anticipé ou pour tous les autres cas , aucun remboursement ne sera effectué. Si la location n'est pas occupée le 2ème jour de location et si 

le locataire n'a pas pris contact avec la propriétaire, la réservation est alors annulée et les montants versés ne seront pas remboursés. 
 

Photos/vidéos : 

Vous autorisez le camping la Touesse à vous photographier, vous filmer pendant votre séjour et à exploiter ces images sur nos supports (site 

internet, facebook...) dans l'unique but de promouvoir le camping, ses animations et ne pourra en aucune façon porter atteinte à votre 

réputation. Cette autorisation est valable pour vous et les personnes hébergées avec vous. Cette autorisation est consentie à titre gratuit et 

pour une durée de 5 ans. 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales  

□ I hereby acknowledge having full knowledge of the general terms  
 

A………………………………………………………  Le …….. / ……… / ………….. 
 

 

Signature Client     :       Signature Propriétaire :       


