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INFORMATIONS GENERALES 

Contrat à nous retourner signé 

la réservation ne sera définitive qu’à réception du contrat et de l’acompte  

Adresse exacte de la location TYMEYN : 

E mail : danguymeynier10@gmail.com 
Tel : 02 96 36 95 70 

M Mme MEYNIER Guy 
Goasmario  
22570 Saint Gelven 
FRANCE 

 
Capacité d'accueil : 2 adultes 
                            2 enfants ( voire 3 ) 

personne supp. (si accord préalable) : 75 € 

Animaux  non admis  

Type de bâtiment :  

Maison rénovée mitoyenne 
Terrasse 20m² environ  
Parking privé 
Grande pelouse tout autour 

DESCRIPTION DE LA LOCATION 

Surface au sol : 50m² Etage mansardé : 50m² 

Mobilier rustique Salle de bain avec baignoire 

Cuisine - salle à manger - 
Cheminée Salon 

W. C  

Chambre 1         : 1 lit en 140       Sommier à lattes 

Chambres 2 et 3 : 1 lit en 90 et 1 lit en 
120 (communicantes) Equipés de couettes et oreillers 

Equipement : 

Réfrigérateur  Cuisinière avec four, four micro-onde 

Lave vaisselle  Hotte aspirante 

  Télévision, radio  Fer à repasser 

Cafetière électrique, bouilloire Barbecue fixe 

Chauffage au gaz  Lave-linge 

SITUATION DE LA LOCATION 

à la campagne  

Bourg (épicerie, cabine téléphonique) à 2,5 km 

ville la plus proche à 10 km  gare SNCF à 40 km 

supermarché à 10 km  laverie à 20 km 

LES LOISIRS  
(mise à disposition d'une  documentation touristique complète) 

Pendant l'été, autour du lac de Guerlédan : (8 Km environ) 
- animations sportives nombreuses et variées : voile, tir à l'arc, canoë-kayak, 
baignade, équitation, tennis, badminton, escalade, randonnées, etc ...  
- activités culturelles diverses notamment sur la découverte du patrimoine local :  
   danses, visites, soirées, crêpes, musiques, etc. 
 
Activités à la carte gratuites ou à prix modérés   
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MODALITE ET PRIX DE LOCATION 

Tarifs 
1 semaine : 250 €, sauf juillet et août : 350 € 

2 semaines : 650 € 
3 semaines : 950 € 
4 semaines : 1100 € 

Les prix comprennent les charges (sauf le bois et le chauffage). 
Possibilité de location de linge de lit (draps, housses, taies) : 5 € par lit  
Possibilité de service de ménage en fin de séjour : 40 € 
Rappel : le jour du départ le gîte doit être laissé en parfait état de propreté  
 

Un dépôt de garantie de 150 € vous sera demandé à votre arrivée en plus du solde de la 
location. Cette caution vous sera restituée dés votre départ ou au maximum un mois 
après déduction faite des éventuelles détériorations ou du coût de la remise en état des 
lieux (si nécessaire). 
Dés à présent, nous vous prions de joindre un chèque de 25 % du montant de la 
location au contrat de location à renvoyer signé. 
Il incombe au locataire de vérifier auprès de son agent d’assurance qu’il a bien dans son 
contrat la mention « extension de villégiature » 

 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

Dates de réservation :  
Jour d'arrivée................................................................... après 16 heures 
Jour de départ.................................................................. avant 10 heures 

  

NOM :............................................................................... 

Téléphone fixe :..... 

Téléphone .portable :. 

Nombre de personnes : 

                                        Adultes : 

                                        Enfants (âge ………………………………………….) 

Adresse...................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

.Souhaite (nt) la location de linge de lit (5 € x…….. ) :    Oui    �     Non ��

 Souhaite (nt) le service ménage final (40 €) :     Oui    �     Non ��

Cocher la réponse choisie 

 
Fait à...................................................................... le.............../.............../. 20...... 
Signature du propriétaire                                                             Signature du locataire 
 


