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2.21

• Modifications de la liste des restaurants
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• Modifications concernant l’accueil des animaux

29/03/2019

2.10

• Changement de structure du document

02/03/2019

2.05

• Mise à jour plan étage (Salle d’eau et douche)
• Mise à jour de la liste des équipements
• Mise à jour de l’inventaire

19/02/2019

2.04

• Modification du montant de la caution

15/02/2019

2.03

• Ajout aquarium de Saint Malo
• Mise à jour liste de restaurants
• Corrections coordonnées super-marchés (Merci Catherine PANSIOT)

13/02/2019

2.02

• Ajout des marchés de Pléneuf-Val André et Lamballe
• Corrections de fautes d’orthographe (Merci Catherine PANSIOT)

12/02/2019

2.01

• Ajout su docteur Broc
• Mise à jour des équipements et plans (ajout d’un cabinet de toilette à l’étage)
• Mise à jour inventaire (cabinet de toilette à l’étage)

13/01/2019

2.00

• Mise à jour plan étage (ajout d’un WC)
• Mise à jour inventaire
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1.66

• Précisions concernant la casse des équipements
• Précisions concernant les trousseaux de clés
• Ajout du Casino de Sables d’Or

20/04/2018

1.65

• Corrections mineures

04/04/2018

1.64

• Mise à jour des plans de la maison
• Mise à jour inventaire

08/03/2018

1.63

• Mise à jour inventaire

21/02/2018

1.62

• Ajout guide et cartes touristiques dans inventaire, quelques modifications d’ordre cosmétique
• Précisions relatives à la sécurité

14/02/2018

1.61

• Petites corrections dans l’inventaire

13/02/2018

1.60

• Ajout de l’inventaire du matériel

10/02/2018

1.52

• Version d’origine
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Le mot des propriétaires

Chers visiteurs,
Soyez les bienvenus dans notre gîte « Ti Ar Mor » (maison
de la mer en breton).
Nous vous souhaitons de passer le
meilleur séjour
possible, dans une maison confortable, située dans une
région riche de traditions, de produits locaux et de
nombreux sites touristiques.
Nous avons tenté d’apporter le plus grand soin à votre
accueil, toutefois, nous comptons sur vous pour nous faire
part de vos suggestions et nous signaler tout problème que
vous pourriez rencontrer.

Pascal et Mireille
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Se rendre au gîte
🔎

Plan d’accès
Attention : La D341 se nomme désormais D117
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Se rendre au gîte, depuis Fréhel
• Si vous arrivez à Fréhel par la D786 depuis Matignon, au niveau de l’église,
prenez la première à droite (D117 ex D341).
• Si vous arrivez à Fréhel par la D786 depuis Erquy, tournez à gauche (D117 ex
D341), avant l’église.
• Passez devant le distributeur de billets du Crédit Mutuel, puis suivre la D117 sur
environ 2 km
• Après le panneau «Pléhérel-Plage», prenez la deuxième rue à droite (Rue des
Crèzes)
• Parcourez environ 50 m, puis tournez à gauche (Traverse des Crèzes)
• Le gîte est la seconde maison sur la gauche, au numéro 3.
• NB : La “rue des Crèzes” est une rue diﬀérente de la “Traverse des Crèzes”. Si
votre GPS, ne connait la “Traverse des Crèzes” essayez “Lotissement Terrasses de
Fréhel” à la place …

🏠 Adresse du gîte
Gîte « Ti Ar Mor »
3 Traverse des Crèzes
22240 Pléhérel-Plage (commune de Fréhel)
☎ : 06 49 61 57 05

🚘

Transports
En voiture
• Le pays de Fréhel se trouve à :
40 km au Nord-Est de Saint-Brieuc
25 km au Nord de Lamballe
100 km au Nord-Ouest de Rennes

En train
• Gare SNCF à Lamballe ou Saint-Brieuc, sur la ligne TGV Paris-Brest
• De Lamballe et de Saint-Brieuc, service direct d'autocars pour Fréhel et Sables
d'Or les Pins (juillet et août) : 25 km.
• Ligne SNCF TGV Lyon-Rennes, puis Lamballe et Ligne SNCF BordeauxRennes, puis Lamballe.

En avion
• Aéroport International Dinard/St Malo à 31 km (35730 Pleurtuit)
• ☎ : 02 99 46 18 46
• 🌍 : http://www.dinard.aeroport.fr
• Aéroport de Saint-Brieuc à 51 kms (22440 Trémusson)
• Tel. 02 96 94 95 00
• 🌍 : http://www.st-brieuc.aeroport.fr
• Aéroport de Rennes à 103 kms (35136 Saint-Jacques-de-la-Lande)
• ☎ : 02 99 29 60 00
• 🌍 : http://www.rennes.aeroport.fr
http://www.tiarmor22240.fr
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Où se garer ?
• Une place de parking vous est réservée devant la maison, son accès est protégé
par un portail.
• Vos visiteurs ont la possibilité de stationner dans la rue, qui est très peu passante.
• Si vous êtes motard, vous pouvez abriter votre moto dans le garage.
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L’arrivée au gîte
🔑

Les clés
• Vous disposez d’un trousseau sur lequel se trouvent la clé de la porte d’entrée (clé
bleue), la clé du garage (clé noire) et la clé du portail (clé verte). En cas de
nécessité, nous pouvons vous fournir une seconde clé de maison ainsi qu’une clé
de boite à lettres.
• Les portes intérieures sont généralement équipées de clés qui restent sur les
serrures.
• En cas d’absence ou la nuit, même si le quartier est très tranquille, nous vous
conseillons de fermer le portail et de verrouiller les portes donnant sur l’extérieur
ainsi que les portes-fenêtres.

🕓

Heure d’arrivée et de départ
Début de séjour
• Le séjour débute le premier jour de réservation à 16H00.

Fin de séjour
• Le séjour se termine le dernier jour de réservation à 10H00.

📝

L’état des lieux d’entrée et de sortie
• Un inventaire des équipements est annexé au livret d’accueil
• Durant votre séjour, nous vous prions de bien vouloir nous signaler les
équipements défectueux ou présentant un problème d’utilisation. Ce point est
très important pour procéder le plus rapidement possible à la réparation ou
au remplacement des équipements concernés.
• Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.
• L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état
des lieux.
• Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de
location et avant son départ.
• Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base du calcul
mentionnée dans la fiche descriptive.

💰 Comment payer le séjour ?
• Réservation : La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte
correspondant à 25% du montant du loyer auquel s’ajoutent la totalité des frais de
réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite,
plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations
directement liées au séjour telles qu’elles figurent sur la fiche descriptive, soit en
en cas de réservation tardive le règlement complet du contrat.
• Absence de rétractation : Pour les réservations eﬀectuées par courrier, par
téléphone ou par Internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et
ce conformément à l’article L121-20-4 du code de la consommation relatif
http://www.tiarmor22240.fr
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notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou
selon une périodicité déterminée.
• Règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation, le solde de
la prestation convenue et restant due et ceci un mois avant le début du séjour. Le
client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant
annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau oﬀerte à la vente et
aucun remboursement ne sera eﬀectué.
Pour une réservation en direct, le solde sera réglé le jour de votre arrivée.
• Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du
séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
• A la fin du séjour, le client doit s’acquitter auprès du propriétaire, des charges non
incluses dans le prix (taxe de séjour, électricité au delà de 8 KW/jour …).
Leur montant s’établit sur la base d’un calcul mentionnée dans la fiche descriptive
et un justificatif est remis par le propriétaire.

🚮

Renseignements divers
Propriétaires
🏠 : Monsieur et Madame CARDON Pascal et Mireille
12, Traverse des Crèzes
22240 Pléhérel Plage (Fréhel)
☎ : 06 49 61 57 05
🌍 : http://www.tiarmor22240.fr/gite.php?s=QR_la

🌍 Gites de France :
http://www.gitesdarmor.com/location-vacances/gite-FREHEL-350236-22.html

Charges
• Le prix comprend 8 KW d’électricité par jour, ainsi que 500 L d’eau par jour. Nous
procéderons ensemble à un relevé du compteur électrique en début et en fin de
séjour. La consommation électrique dépassant les 8 KW/jour sera facturée à prix
coutant.
• NB : en hiver la consommation électrique liée au chauﬀage est comprise dans le
prix du séjour.
• Une taxe locale de séjour sera perçue en fin de séjour (montant par adulte à partir
de 18 ans et par jour défini par la communauté d’agglomération de Dinan).
• Le tarif 2019 est de 1 € par adulte et par nuitée. Ce tarif s’applique toute l’année.
• Depuis 2019, la taxe de séjour est perçue directement par la centrale de
réservation, pour les réservations faites par celle-ci. Si vous avez réservé
directement, nous vous demandons cette taxe à votre arrivée.
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Caution
• Une caution d’un montant de 300,00€ sera demandée à l’entrée dans les lieux
(chèque non encaissé) et sera restituée après l’état des lieux de départ.
• Une caution de 100,00 € par animal vous sera aussi demandée (2 animaux
maximum)

Niveau de confort
• Ce gîte est classé « 3 épis » par Gîtes de France. Il est labellisé sous la référence
N° 22G350236
• Il est aussi classé « Meublé de Tourisme 3 étoiles » par le Ministère du Tourisme.

Capacité
• 5 Personnes.
• Attention : Si la capacité du gîte est dépassée sans l’accord de la centrale de
réservation ou du propriétaire, un supplément vous sera demandé, ou les
personnes supplémentaires pourront être refusées.
• 2 animaux maxi.
• NB: Pour les nouvelles réservations faites à partir du 17/05/2019, nous
n’accueillons plus les animaux.

http://www.tiarmor22240.fr
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La vie dans le gîte
🔎

Plan du gîte
Rez de chaussée

Etage

http://www.tiarmor22240.fr
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Liste des équipements
Vous trouverez ici une présentation rapide des équipements de notre gîte.

Rez-de-chaussée
Cuisine
Evier + meuble sous évier
1 grand placard à l’entrée avec penderie et étagères
Meuble à tiroirs
Four à catalyse
Plaque à induction 4 foyers + Hotte aspirante
Four à micro-ondes
Réfrigérateur congélateur
Lave-vaisselle
Grille pain, cafetière électrique, bouilloire
Mixeur, mini hachoir
Vaisselle pour 5 personnes
Assiette, timbale et couverts pour bébé
Dessous de plat, planche à découper
Casseroles, poêles, saladiers, corbeille à fruits, corbeille à pain, plats à four, autocuiseur
• Poubelle
• Volet motorisé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour
•
•
•
•

1 table avec rallonge intégrée et 6 chaises
1 grand buﬀet bas avec étagères et tiroirs
1 Appareil à raclette/pierrade
1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1500 W)

Salon
•
•
•
•
•
•
•

2 fauteuils, 2 poufs et un canapé 3 places
2 tables basses
Télévision à écran plat, lecteur de DVD
Box Internet
1 meuble bibliothèque et quelques livres
1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1500 W)
Volet motorisé

Dégagement
•
•
•
•
•

1 grand placard avec penderie et étagères
1 Aspirateur
1 Fer à repasser
1 Table à repasser
1 chaise bébé

Chambre 1
• 1 Lit de 2 personnes de 140 x 190
• 2 tables de chevet
• 2 éclairages de chevet
18/63
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2 descentes de lit
1 commode (5 tiroirs)
4 oreillers, 1 couette, 1 couverture
1 miroir
1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1000 W)
Volet

Chambre 2 donnant sur terrasse et jardin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Lit de 2 personnes de 160 x 200
2 tables de chevet (2 tiroirs)
2 éclairages de chevet
2 descentes de lit
1 commode (5 tiroirs)
1 pannier à linge
2 oreillers, 1 traversin, 1 couette, 1 couverture
1 miroir
1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1000 W)
Volet motorisé

Salle de bains
•
•
•
•
•
•
•

1 vasque avec mitigeur
1 baignoire avec système de douche + 1 rideau de douche
1 sèche serviettes électrique (750 W)
1 sèche cheveux électrique
1 étendoir à serviettes sous la vasque
1 meuble de rangement sous la vasque
1 poubelle

WC
• 1 cuvette de WC, 1 brosse, 1 distributeur de papier, 1 poubelle
• 1 étagère avec produits d’entretien WC

Divers
• 1 Lit parapluie + matelas pour bébé sur demande

http://www.tiarmor22240.fr
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Etage
Mezzanine
Espace détente :
• 4 fauteuils en rotin, 1 table basse, éclairage d’ambiance
• 1 minichaine radio, bluetooth, lecteur de CD, entrée USB
• 1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1500 W)
• Quelques jeux pour les enfants et les adultes
• Volet
Espace chambre :
• 2 lits de 90 x 190, avec chacun 2 oreillers, 1 couette et 1 couverture
• 2 tables de chevet (4 tiroirs)
• 2 lampes de chevet
• 1 commode (5 tiroirs)
• 1 radiateur électrique de type panneau rayonnant (1000 W)
• Volet

Salle d’eau (Nouveauté 2019)
•
•
•
•
•

1 vasque avec mitigeur
1 sèche serviettes électrique (750 W)
1 meuble de rangement sous la vasque
1 douche à l’italienne (155 cm x 90 cm) avec robinet thermostatique
1 poubelle

WC : (Nouveauté 2019)
• 1 cuvette de WC, 1 brosse, 1 distributeur de papier, 1 poubelle
• 1 étagère avec produits d’entretien WC

Jardin et extérieur
•
•
•
•
•
•
•

1 salon de jardin comprenant une grande table, 6 chaises
1 parasol et son pied
2 bains de soleil
1 étendoir à linge de type parapluie
1 barbecue
1 vélo de ville est mis à votre disposition
1 pot avec du sable pour les mégots sur terrasse AV et terrasse AR

Garage
•
•
•
•
•
•
•
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1 machine à laver le linge
1 étendoir à linge pliant
1 fil à étendre le linge
Etagères
1 ballon d’eau chaude d’une capacité de 300 L
1 évier 2 bacs avec eau chaude et eau froide, meuble sous évier
Espace pour ranger les vélos et aﬀaires de plage ou 1 moto
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Utilisation des équipements
Electricité
• Le disjoncteur général se situe dans le garage, à gauche de la porte de
communication avec la cuisine.
• L’abonnement électrique fonctionne suivant le régime des Heures Pleines et
H e u re s C re u s e s . E n f a i s a n t f o n c t i o n n e r l e s é q u i p e m e n t s « g ro s
consommateurs » (lave vaisselle, machine à laver) la nuit, vous contribuez à réduire
la facture d’énergie et à la bonne gestion de la production électrique d’EDF.

Chauﬀage
• Chaque pièce est équipée d’un radiateur électrique de type panneau rayonnant.
• Pour votre confort, il est recommandé de maintenir une température de 20° maxi
dans les pièces à vivre et de 18° dans les chambres.
• Les radiateurs sont normalement gérés de façon centralisée, via le « gestionnaire
d’énergie » située à gauche de la porte donnant sur le garage. Ce gestionnaire
d’énergie sert à commander les radiateurs et leur assigner un régime « confort »
ou « éco » en fonction de l’heure et de la pièce (ex : les chambres sont en éco
durant la journée et confort durant la nuit, pour les pièces à vivre c’est l’inverse)
• Pour que le Gestionnaire d’énergie puisse jouer son rôle, chaque radiateur est
réglé en position programme.
• Pour ajuster la température de chaque pièce, chaque radiateur est muni d’un
thermostat grâce auquel vous pouvez régler la température au demi degré près.
• Si le mode de fonctionnement automatique ne vous convient pas, vous pouvez
forcer le fonctionnement de toutes les pièces dans le même mode, en tournant la
molette du gestionnaire d’énergie (position confort, éco, hors-gel, arrêt).
• Vous pouvez aussi déroger au fonctionnement automatique en appuyant sur les
boutons “z1” ou/et “z2”, pour forcer les zones dans le mode qui vous convient
(mode éco ou confort)
• En hiver, pour diminuer la consommation d’électricité en laissant entrer les
rayons du soleil, nous vous conseillons d’ouvrir les volets dans la journée
(rez-de-chaussée et étage).
• Des fiches rapides sont mises à disposition dans le gîte pour vous expliquer de
façon simple, le fonctionnement des radiateurs et du gestionnaire d’énergie.

Eau chaude
• L’eau chaude est produite par un ballon d’eau chaude qui se recharge la nuit. Sa
capacité de 300 L est normalement suﬃsante pour une famille de 5 personnes.
• Toutefois, si vous manquez d’eau chaude, vous pouvez faire fonctionner le ballon
en « marche forcée », en basculant le contacteur sur la position « manuelle » (voir
repère sur le tableau électrique).

Lave vaisselle
• Veuillez-vous référer au manuel utilisateur avant d’utiliser le lave vaisselle.
• L’eau dans notre région étant très peu calcaire, Il n’est pas nécessaire de mettre
du sel pour adoucir l’eau du lave vaisselle.

http://www.tiarmor22240.fr
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Lave linge
• Veuillez-vous référer au manuel utilisateur avant d’utiliser le lave linge.
• Nous vous suggérons de faire tourner le lave linge durant la nuit, ce qui permet de
bénéficier d’un tarif d’électricité favorable.
• Vous disposez d’une corde à linge dans le garage, d’un étendoir de type
« Tancarville » et d’un étendoir parapluie dans le jardin.

Internet
• Vous disposez d’une connexion Internet gratuite accessible en WIFI.
• Demandez au propriétaire les modalités de connexion au réseau.
• En raison de notre situation “campagnarde”, le débit de la ligne ADSL est
modeste, de l’ordre de 5 Mo/s …
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Informations pratiques
🛒

Où faire ses courses ?
Commerces locaux
• Boulangerie Pâtisserie « Aux Pains Gourmands »
• 🏠 : 8 rue de la petite Abbaye 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 46
• Boulangerie Pâtisserie « Aux délices des Pains »
• 🏠 : 11 Place de Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 41 31
• 🌍 : www.aux-delices-du-cap.fr
• Boulangerie Pâtisserie « Aux délices du Cap »
• 🏠 : 4 rue du Pont Pivert 22240 Plévenon
• ☎ : 02 96 41 50 51
• 🌍 : www.aux-delices-du-cap.fr
• Boulangerie Patisserie « Oisel »
• 🌍 : www.oisel.com
• Sables d’Ors les Pins
• 🏠 : Allée des Acacias 22240 Sables d’Or les Pins
• ☎ : 02 96 41 58 10
• Plurien
• 🏠 : 18 rue de Montangué 22240 Plurien
• ☎ : 02 96 72 17 36
• Charcuterie traiteur Michel Lemoine
• 🏠 : Rue des Petites Fontaines, 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 50 25
• Fleuriste « Brin de folie »
• 🏠 : 17 place de Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 82 15 18
• Tabac et Presse « Le Cap Tiphaine »
• Bar, tabac, presse, PMU, loto, sandwichs
• 🏠 : Place Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 22

http://www.tiarmor22240.fr
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• Poissonnerie du centre à Erquy
• Les produits de la mer en direct de la criée d’Erquy, plateaux de fruits de mer
sur commande, nous vous recommandons cet établissement
• 🏠 : 23 Rue Clémenceau 22430 Erquy
• 🌍 : http://www.poissonnerie-erquy.com
• ☎ : 02 96 72 43 14
• Tabac et Presse « Au fétiche »
• Tabac, presse, presse étrangère, loto
• Ouvert d’avril à septembre
• 🏠 : 13 Allée des Acacias 22240 Sables d’Or les Pins
• ☎ : 02 96 41 53 09
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Producteurs locaux
• Chèvrerie de Fréhel
• 🏠 : Ferme du Tertre Morgan 22240 Fréhel
• ☎ : 06 63 91 04 13
• Chèvrerie de La Latte
• 🏠 : La ville Horieux 22240 Plévenon
• ☎ : 02 96 41 52 14
• Cidrerie - Calvados Challier
• 🏠 : La Ville Nieux 22240 Fréhel
• ☎ : 06 71 05 24 66
• Micro brasserie « La Fréhéloise », Youenn Pibot
• 🏠 : Rue de la Pièce Monsieur 22240 Fréhel
• 📩 : contact@bieres-frehel.bzh
• ☎ : 02 96 84 10 55
• Huitres, moules, dégustation de fruits de mer, Pascal Audineau
• 🏠 : Port à la Duc 22240 Fréhel
• 🌍 : www.audineau-ostreiculteur-frehel.fr
• ☎ : 02 96 41 06 68
• Huitres « Brassées Mer », Pascal Blanchard
• 🏠 : La Saudraie 22240 Plévenon
• ☎ : 06 08 53 89 49
• Huitres et moules, « Les Merveilles du Cap »
• 🏠 : 1 rue du Reschet 22240 Plévenon
• 🌍 : www.les-merveilles-du-cap.fr
• ☎ : 06 67 70 46 22
• Nicolas Nonnet, « l’huitre fait son cinéma »
• 🏠 : 25 rue René Dugay Trouin, ZA les Jeannettes 22430 Erquy
• 🌍 : www.nonnet-nicolas-erquy.fr
• ☎ : 02 96 63 66 93
• Le Petit Craquelin
• 🏠 : Z.A. l’Epine Briend 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 52 07

http://www.tiarmor22240.fr
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Marchés
• Fréhel
• Marché d’appoint tous les mardi matin, place Chambly
• Pléhérel-Plage
• Marché nocturne sur le parking de l’Anse du Croc, de 17 à 22h, en juillet et en
août
• Sables d’Or les Pins
• Dimanche matin en saison, face au casino
• Matignon
• Le mercredi matin, Centre ville
• Erquy
• Le samedi matin, Centre ville
Pléneuf-Val
André
•
• Le mardi matin, place Nantois
• Lamballe
• Le jeudi matin, Centre ville

Superette
• Carrefour Contact Erquy
• Ouvert tous les jours de 8H00 à 20H00, ouvert le dimanche de 9H00 à 13H00
• Ce magasin est généralement ouvert les jours fériés (sauf le 1er mai)
• 🏠 : Rue du Maréchal Foch 22430 Erquy
• 🌍 : http://www.carrefour.fr/magasin/contact-erquy
• ☎ : 02 96 72 31 13
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Grandes surfaces
• Super U Erquy
• Ouvert les dimanche matin, d’avril à août
• 🏠 : Les Jeannettes 22430 Erquy
• 🌍 : www.superu-erquy.com
• ☎ : 02 96 72 02 72
• Lidl Erquy
• 🏠 : Les Jeannettes 22430 Erquy
• 🌍 : https://www.lidl.fr
• ☎ : 0 800 90 03 43
• Super U Matignon
• 🏠 : Route de St Cast 22550 Matignon
• 🌍 : http://www.superu-matignon.com
• ☎ : 02 96 41 26 26

⛽

Où prendre du carburant ?

Stations service
• Station Service Total SARL Dupretz
• 🏠 : La Noé 22240 Plurien
• ☎ : 02 96 72 17 55

Grandes surfaces
• Super U Erquy
• 🏠 : Les Jeannettes 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 02 72
• Super U Matignon
• 🏠 : Route de St Cast 22550 Matignon
• ☎ : 02 96 41 26 26

http://www.tiarmor22240.fr

27/63

26 juin 2019 à 15:35

🏥

Livret d’accueil « Ti Ar Mor »

V2.21

Où se faire soigner ?
Médecins
• Docteur BROC Arnaud
• 🏠 : Maison de la santé 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 88 09 28
• Docteur LARONDELLE Gilles
• 🏠 : Rue de la Grande Abbaye 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 45 18
• Docteur MADAY Christian
• 🏠 : Maison de la santé 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 86 39 86

Infirmiers
• Cabinet infirmier Centre Bourg
• 🏠 : Maison de la santé 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 59 94
• Mme BRETON Mme DENOUAL
• 🏠 : Rue de la Vicomté 22240 Pléhérel Plage
• ☎ : 02 96 41 55 79

Pharmacies
• Pharmacie Guilhot Jean-Loïc
• 🏠 : Rue de la Grande Abbaye 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 07
• Pharmacie Des Sables
• 🏠 : Rue du stade 22240 Plurien
• ☎ : 02 96 72 31 71

Laboratoires d’analyse médicale
• Laboratoire JOLIVET
• 🏠 : 16 Rue du Général de Gaulle, 22130 Plancoët
• ☎ : 02 96 84 04 02
• 🌍 : http://www.laboratoirejolivet.fr
• Laboratoire Jacques Papin et Carlos Gonzales
• 🏠 : 21 Avenue de l'Aublette, 22100 Quévert
• 🌍 : http://www.biorance.com
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Radiologie
• Centre de radiologie « Les Cèdres »
• 🏠 : Rue du Dr Calmette, 22130 Plancoët
• ☎ : 02 96 84 00 48
• 🌍 : http://imagerielescedres.fr/?page_id=2637
• Docteur Daniel Pertuisel
• 🏠 : 18 Rue Mouexigne, 22400 Lamballe
• ☎ : 02 96 50 13 13

Dentiste
• Docteur Romy Patrick
• 🏠 : 35 rue du Frost 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 48 96

Kinésithérapeutes
• Nathalie Desclos
• 🏠 : Place de l’Eglise 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 57 30

Hôpitaux
• Hôpital de Saint Brieuc
• Centre Hospitalier Yves Le Foll
• 🏠 : 10 rue Marcel Proust 22000 Saint Brieuc
• ☎ : 02 96 01 71 23
• 🌍 : http://www.ch-stbrieuc.fr
• Hôpital de Lamballe
• 🏠 : 13 rue du Jeu de Paume, BP 90527, 22400 Lamballe
• ☎ : 02 96 34 71 33
• 🌍 : http://www.ch2p.bzh
• Hôpital de Dinan
• Centre Hospitalier René Pleven
• 🏠 : 74 Rue Châteaubriand, 22100 Dinan
• ☎ : 02 96 85 72 85
• 🌍 : http://www.cht-ranceemeraude.fr
• Hôpital de Saint-Malo
• Centre Hospitalier de Saint Malo
• 🏠 : 1 Rue de la Marne, 35400 Saint-Malo
• ☎ : 02 99 21 21 21
• 🌍 : http://www.cht-ranceemeraude.fr

http://www.tiarmor22240.fr
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Centre anti-poison
• 🏠 : 2 rue Henri Le Guilloux 35000 Rennes
• ☎ : 02 99 59 22 22

Ambulances
• Ambulances-taxi du Cap : 24/24
• 🏠 : ZA de la Grenouillère Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 09

Vétérinaire
• Docteur Mayaux-Fosselard Anne
• 🏠 : 12 place Rioust Villes Audrains 22550 Matignon
• ☎ : 02 96 41 22 05
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Autres services …
Bureau de poste
• 🏠 : Rue de la grande Abbaye 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 29

Banques
• Crédit Mutuel
• Distributeur de billets
• 🏠 : Rue de la petite Abbaye 22240 Fréhel
• Crédit Agricole
• 🏠 : 4 place Rioust Audrains 22550 Matignon
• ☎ : 09 72 72 72 72
• 📩 : matignon@ca-cotesdarmor.fr
• Crédit Mutuel de Bretagne
• 🏠 : 2 Rue Saint-Jean, 22550 Matignon
• ☎ : 02 96 41 03 38
• Banque Populaire de l’Ouest
• 🏠 : 19 Rue Georges Clemenceau, 22430 Erquy
• ☎ : 02 57 44 02 30
• Société Générale
• 🏠 : 8 Rue Clemenceau, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 33 15
• Crédit Mutuel de Bretagne
• 🏠 : 10 Rue Clemenceau, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 63 55 50
• Crédit Maritime Bretagne Normandie
• 🏠 : 28 Rue Foch, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 33 68
• Crédit Agricole
• 🏠 : Place du nouvel Oupeye, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 69 22 22
• Caisse d’Epargne
• 🏠 : 30 Rue Foch, 22430 Erquy
• ☎ : 02 57 44 03 72

Bibliothèque, cyber-commune
• 🏠 : La grande Abbaye 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 51 12
http://www.tiarmor22240.fr
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Bouquinerie
• Bouquinerie du Cap
• 🏠 : Port à La Duc 22240 Fréhel
• ☎ : 06 60 04 86 23

Coiﬀeurs
• Actif Coiﬀure
• 🏠 : 5 place de Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 41 52
• Le Salon des Sables
• 🏠 : Allée des Acacias 22240 Sable d’Or Les Pins
• ☎ : 02 96 41 30 41
• Laurence coiﬀure
• 🏠 : Bourg de Fréhel
• ☎ : 02 96 41 56 08

Eglise
• Paroisse d’Erquy, Fréhel, La Bouillie, Plévenon, Plurien
• 🌍 : http://erquy-pleneuf.catholique.fr
• ☎ : 02 96 41 51 12

Garagistes, concessionnaires
• Carrosserie ARC Automobile
• 🏠 : Lieu-dit Le Frost 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 27 00 00
• Garage DUPRETZ
• Réparation automobile, agent Citroën, dépannage, remorquage 7/7j, 24/24h
• Station Service Total
• 🏠 : La Noé 2240 Plurien
• 📩 : mdupretz@orange.fr
• ☎ : 02 96 72 17 55

Locations de vélos
• Nord Ouest à Sables d’Or les Pins
• ☎ : 02 96 41 52 70
• Cap Evasion à Plurien
• ☎ : 06 59 74 87 89
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Mairie
• 🏠 : Place Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 40 12
• 📩 : secretariat@mairie-frehel.fr
• 🌍 : www.frehel.info

Taxis
• Arvorek Taxi :
☎ : 06 16 97 53 06
• Ambulances-taxi du Cap : 24/24
🏠 : ZA de la Grenouillère Fréhel
☎ : 02 96 41 40 09

http://www.tiarmor22240.fr
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Numéros utiles
Pompiers : 18 ou 112 depuis un mobile
Samu : 15 ou 112 depuis un mobile
Police : 17
Police municipale
• ☎ : 02 96 41 40 12
• 📩 : policemunicipale.mairie.frehel@orange.fr

Gendarmerie
• 🏠 : 13, rue du pont Brûlé 22550 Matignon
• ☎ : 02 96 41 40 12

Propriétaire
• 🏠 : Pascal et Mireille CARDON
12, Traverse des Crèzes 22240 Pléhérel Plage
• Pascal :
06 49 61 57 05
• Mireille :
06 28 84 72 54
• Maison :
02 96 41 54 74
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Visiter la région
ℹ

Oﬃce du tourisme de Dinan Cap-Fréhel
• Ouverture toute l’année du lundi au samedi
• 🏠 : Place de Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 57 23
• 📩 : infos@paysdefrehel.com
• 🌍 : www.dinan-capfrehel.com
• Point d’information à Sables d’Or les Pins (en saison)

📷

Lieux à visiter
Chapelle du Vieux-Bourg
• Située à quelques centaines de mètres du gîte, cette chapelle surplombe la plage
et fait face au Cap Fréhel.
• Agée de plus de 800 ans, est toujours animée par des oﬃces, des mariages et des
concerts.
• ☎ : 06 08 45 08 54

Chapelle Saint Sébastien
• Inscrite au patrimoine des monuments historiques en 1928.
• Située à l’emplacement d’une ancienne chapelle templière, qui était un lieu de
pèlerinage jusqu’à la révolution.
• ☎ : 02 96 41 58 18

Sables d’Or les Pins
• Station balnéaire construite au début des années 20.
• Ses nombreuses villas nichées dans la verdure et parmi les pins, donnent une
impression d’espace et de tranquillité.
• Une très grande plage de sable fin est un de ces attraits.
• On y trouve une école de voile, un golf 18 trous, un casino et de nombreux
restaurants et hôtels.

Le phare du Cap Fréhel
• Le phare du Cap Fréhel est l’un des 5 phares français les plus puissants. Sa portée
est de 53 km
• Visites d’avril à novembre et durant les vacances scolaires.
• ☎ : 02 96 41 43 06 (Mairie de Plévenon)

http://www.tiarmor22240.fr
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Le Fort La Latte
• Situé dans un site incomparable, ce château féodal du XIVéme siècle a été
transformé en fort de défense côtière au XVIIéme siècle.
• Ce fort est toujours habité par ses propriétaires. On visite une partie du château
ainsi que ses jardins.
• ☎ : 02 96 41 57 11
• 📩 : flalatte@aol.com
• 🌍 : www.castlelalatte.com

Le château de Bienassis
• Le château de Bienassis est un monument historique classé du XVéme et
XVIéme siècle. On y découvre les remparts, la cour d’honneur, le jardin, la chapelle
et l’intérieur meublé.
• Situé à La Couture (commune d’Erquy)
• ☎ : 02 96 72 22 03
• 🌍 : www.chateau-bienassis.com

Le château de La Hunaudaye
• Le château de la Hunaudaye est un bel exemple d’architecture du Moyen Age en
Bretagne. Au fil de la visite, vous découvrirez en famille la grande et la petite histoire
de ce château breton.
• 🏠 : 22270 Plédéliac
• ☎ : 02 96 34 82 10
• 🌍 : http://www.la-hunaudaye.com

Le barrage de la Rance
• Le barrage et l’usine marémotrice de la Rance sont situés à l’embouchure de
l’estuaire de la Rance sur la commune de la Richardais (Entre Dinard et Saint-Malo
/ Ille-et-Vilaine / Région Bretagne).
• L’Espace découverte EDF de la Rance est un site unique qui permet aux visiteurs
de découvrir gratuitement l’usine marémotrice.
• 🏠 : La Richardais, 35800 Dinard
• ☎ : 02 99 16 37 14
• 🌍 : https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/
hydraulique/edf-hydraulique-bretagne-normandie/l-usine-maremotrice-de-larance/decouvrir-et-comprendre

Le grand aquarium de Saint-Malo
• Des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales, plus de 600 espèces de
toutes les formes vous attendent pour émerveiller et surprendre petits et grands.
• 🏠 : Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo
• ☎ : 02 99 21 19 00
• 🌍 : https://www.aquarium-st-malo.com
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Ville d’Erquy
• Erquy est un port de pêche actif sur le quai duquel il fait bon flâner lors du
débarquement du poisson et des coquilles Saint Jacques.
• Les dix belles plages plairont à toute la famille et les amateurs de randonnée
tomberont sous le charme des somptueux paysages du Cap d’Erquy.
• A voir : Le port et son phare, le cap d’Erquy, la criée, les plages, le marché du
samedi matinVille de Dinan
• Un patrimoine médiéval préservé, l’architecture remarquable du XVIIIe, les
paysages verts de la Rance, Dinan mérite votre visite.
• A voir : Les maisons anciennes à colombage, le viaduc, les fortifications et
remparts, le port sur la Rance

Ville de Dinan (source : https://www.dinan-capfrehel.com/en-groupe/
visites-guidees/nos-visites-incontournables/dinan-ville-art-et-histoire/)
• Citadelle médiévale située au fond de l’estuaire de la Rance qui s’ouvre sur la Côte
d’Émeraude entre Dinard et Saint-Malo, Dinan est encore aujourd’hui entièrement
ceinte de ses remparts, les plus importants et les plus anciens de Bretagne.
• Flânez dans le centre historique et découvrez la diversité des maisons en pan de
bois (à encorbellement, à porche et à vitrine) ainsi que les beaux hôtels particuliers
construits au XVIIIe siècle par les familles locales fortunées. Découvrez la vie
quotidienne à Dinan du Moyen Âge à nos jours !

Ville de Saint-Malo
• Successivement forteresse puis cité de commerce maritime et de grande pêche, la
ville fut presque entièrement détruite ... par l'armée américaine en août 1944 afin
d'en déloger une garnison allemande.
• Elle a été reconstruite presque à l'identique et oﬀre ainsi, comme par le passé pour
les visiteurs venant du large, cette réelle impression d'être la "forteresse de la
mer ».
• A voir : les fortifications et remparts, la ville intra-muros, la plage du sillon, le port,
les forts

Cancale
• Ce joli port se savoure autant par le regard que par le palais. Élu site remarquable
du goût, Cancale est depuis longtemps réputé pour ses huîtres et ses coquillages.
Atout incontestable, ces délices iodés s'apprécient en admirant la merveille qu'est le
Mont Saint-Michel, serti au milieu de la baie.

La côte de granit rose
• De Perros-Guirec à la baie de Lannion, en passant par les Sept-Îles, les paysages
sauvages se succèdent le long de la côte de Granit rose (Côtes-d’Armor). Avec ses
plages de sable, ses stations balnéaires, ses rochers aux formes fantastiques, son
sentier des douaniers, ses phares, ses ports et ses îles, ce coin de Bretagne oﬀre au
visiteur de quoi faire le plein d’iode et de nature (Le routard).

http://www.tiarmor22240.fr
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Où se restaurer et sortir
Restaurant « le Petit Bouchot »
• 🏠 : Rue de la Pointe aux Chèvres 22240 Pléhérel-Plage
• ☎ : 02 96 41 59 70

Crêperie « Le Petit Galet »
• 🏠 : 24 La Latte, 22240 Plévenon
• ☎ : 02 96 41 58 07
• 🌍 : https://www.facebook.com/galetzteam/

Crêperie « Le Chalut »
• 🏠 : 42, Rue Port 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 49 78

Restaurant « Le Madloc’h »
• 🏠 : 30 Rue St Michel, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 63 69 23
• 🌍 : http://www.restaurant-madloch.fr

Restaurant « Ty Prince »
• 🏠 : 1, Rue de la Saline, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 31 73

Restaurant « Le Vivier »
• 🏠 : 64 Rue du Port, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 34 24
• 🌍 : https://www.le-vivier-erquy.com

Restaurant « L’abri des flots »
• 🏠 : 68 Rue du Port, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 41 58 07
• 🌍 : http://www.abri-des-flots.fr

Restaurant « La Table de Jeanne »
• 🏠 : 60 Rue du Port, 22430 Erquy
• ☎ : 02 96 72 32 60
• 🌍 : http://www.la-table-de-jeanne.fr/fr/accueil.html
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Restaurant « La Himbert »
• 🏠 : La Lande de la Himbert, 22240 Plurien
• ☎ : 02 56 44 43 05
• 🌍 : http://la-himbert.com

Restaurant « Le Cap »
• 🏠 : 13 Rue Saint-Germain, 22550 Matignon
• ☎ : 02 96 41 02 21
• 🌍 : http://www.restaurant-lecap.com

http://www.tiarmor22240.fr
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Loisirs, sorties
La plage « L’Anse du Croc » à Pléhérel-Plage
• Située à 850 m du gîte, cette plage de sable fin, fait plus d’un km de long et oﬀre
un point de vue unique sur le Cap Fréhel.
• Surveillée durant la période estivale, cette plage abritée est idéale pour la
baignade et les enfants.
• Une cale permet la mise à l’eau des bateaux.
• Un grand parking se situe à côté de la plage, ainsi qu’un parking réservé aux
voitures avec remorque.

La plage de Sables d’Or Les Pins
• Immense plage de sable fin, école de voile

Surf
• Malicorne Surf association
• 🏠 : Anse du Croc, 22240 Pléhérel-Plage
• 🌍 : www.malicornesurfassociation.fr
• ☎ : 06 22 14 42 80

Mini golf de Fréhel
• 🏠 : Route du Cap Fréhel, 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 57 79

Ecole de voile de Fréhel
• Située sur la plage de Sables d’Or Les Pins
• 🏠 : Boulevard de la mer, 22240 Sables d’Or Les Pins
• 📩 : ecoledevoile.frehel@wanadoo.fr
• 🌍 : www.voile.frehel.info
• ☎ : 02 96 41 55 47

Equitation
• Ecurie de Fréhel, BOUYOU Jennifer
• 🏠 : 5 Claire Vue, 22240 Fréhel
• 🌍 : http://ecuriedefrehel.fr
• ☎ : 06 07 56 31 27
• Les Ecuries de Saint Sébastien
• 🏠 : 5 Lieu dit Saint Sébastien, 22240 Fréhel
• 🌍 : http://ecuriesdestsebastien.free.fr
• ☎ : 06 64 05 54 20
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• Centre Equestre Bretagne : Sables d'Or Equitation
• 🏠 : Les Cognets, 22240 Plurien
• 🌍 : http://www.centreequestrebretagne.com
• ☎ : 06 09 95 38 89

Les plages d’Erquy
• Plus de 10 plages à Erquy
• La plage du centre est sans doute la plus connue avec sa promenade, sa vue sur
le phare et le port et la proximité de l’école de voile
• D’autres plages permettent par exemple de s’adonner à la pêche à pied, au char à
voile, au kidesurf … il y a même une plage naturiste !

Randonnée sur le GR 34
• Ancien sentier des douaniers, le GR34 longe la côte et oﬀre de nombreux points de
départ de randonnées à pied au coeur d’une nature préservée

Golf des Sables d’Or
• Situé entre deux sites remarquables : le Cap Fréhel et le Cap d’Erquy, le Golf des
Sables d’Or, créé en 1925, est le plus ancien golf des Côtes d’Armor. Il vous oﬀre
un parcours varié et technique, accessible aux joueurs de tous niveaux. L’équipe
du golf vous accueille toute l’année.
• 🏠 : Avenue du Golf, 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 42 57
• 📩 : frehel-golfsablesdor@orange.fr
• 🌍 : http://www.frehel-golfsablesdor.fr

Cinéma Armor Ciné à Erquy
• 🏠 : 1A Rue du Chemin Vert, 22430 Erquy
• 🌍 : https://armor-cine-erquy.blogspot.fr
• ☎ : 02 96 63 67 96

Ecole de Tennis
• Stéphane au 06 44 04 27 70

Locations de vélos
• Cap Evasion Vélos :
• Dans le camping des Salines
• 🏠 : 17, rue de l’Islet 22240 Plurien
• ☎ : 06 59 74 57 89
• 🌍 : www.cap-evasion-velo.fr
• Nord Ouest, location de vélos et Rosalie’s
• vélos, vélos électriques, rosalies
• 🏠 : 2 allée des Acacias 22240 Sables d’Or Les Pins
• ☎ : 02 96 41 52 70
http://www.tiarmor22240.fr
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Casino de Sables d’Or
• Ouvert 10H à 3H du dimanche au vendredi, de 10 H à 4H le samedi et les veilles
de jours fériés
• 75 machines à sous, Roulette Anglaise électronique, Black Jack et Lucky Ladies
tous les soirs à partir de 21H
• 🏠 : Boulevard de la mer, 22240 Fréhel Sables d’Or les Pins
• 🌍 : http://www.casinodefrehel.com
• ☎ : 02 96 41 49 05
• 📩 : casinofrehel@wanadoo.fr
E-m

Oﬃce du tourisme Dinan-Cap Fréhel
• Ouverture toute l’année du lundi au samedi
• 🏠 : Place de Chambly 22240 Fréhel
• ☎ : 02 96 41 57 23
• 📩 : Formulaire de contact
• 🌍 : https://www.dinan-capfrehel.com
• Point d’information à Sables d’Or les Pins en saison
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Règlement intérieur
Afin que vos conditions de séjour soient des plus agréables, et que les conditions
d'hygiène et de sécurité soient garanties pour tous, nous vous prions de prendre
attentivement connaissance de ce règlement.

Durée de location
Ce logement vous est loué pour une période définie lors de votre réservation,
déterminée dans votre contrat de location. En aucun cas un client ne pourra se
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux en dehors de cette
période.

Arrivée et départ
• Les heures d'arrivée sont prévues l'après-midi à partir de 16h.
• Les heures de départ sont prévues le matin avant 10h.
• Le temps consacré au ménage doit être terminé le jour du départ, avant l’heure
limite.

Matériel fourni
• Ce logement est loué avec la literie (sommiers et matelas), couettes, oreillers et
couvertures, draps et taies d’oreiller. Vous devez obligatoirement vous servir de
draps housses pour envelopper les matelas, de taies d'oreillers et de housses de
couettes.
• Veuillez prévoir les sacs poubelles, éponges, filtres à café ...

Utilisation des lieux
• Tous les meubles sont à votre disposition. Veuillez les garder en bon état et veiller
à leur propreté.
• Fourniture de l’eau (500 L/jour) et de l’électricité (sur la base de 8 KW/jour)
incluse dans le prix de la location. Toutefois, dans le but de respecter au mieux
l'environnement, veuillez éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, ne
pas laisser couler l’eau inutilement, et ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes
longtemps si vous utilisez le chauﬀage.
• Toutes les commodités sont à votre disposition, sous réserve d'un usage normal
et raisonnable. A cet égard, veuillez ne rien jeter dans la cuvette des WC, hormis le
papier hygiénique.

http://www.tiarmor22240.fr
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Consignes de sécurité et de bienséance
• Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur
destination. Le volume sonore, à l’intérieur et à l'extérieur de la propriété, doit être
contenu afin de respecter la tranquillité du voisinage. En cas de conflit et ou de
plainte, nous nous réservons le droit d’exclure les clients à l'origine du trouble.
• Pour le respect du voisinage, il est strictement interdit de faire du bruit le soir après
22h et avant 8h du matin.
• Les portes d'accès au gîte sont munies de serrures. Veillez absolument à bien les
fermer à clé, lors de toute absence. Vous êtes responsable de tout vol et toute
dégradation en cas de non-respect de cette clause.
• Pour votre tranquillité, nous vous recommandons de fermer le portail en
permanence.
• Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Deux bacs à sable
sont à votre disposition à l’extérieur pour recueillir vos mégots.
• Un extincteur est disponible dans le logement, en bas du placard d’entrée.
• En cas d’urgence, veuillez avertir les secours (18 pour les pompiers, 15 pour le
Samu, 17 pour la police).
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Le ménage
• A la fin du séjour, vous êtes tenu de restituer le gîte en bon état de propreté.
• Nous pouvons toutefois eﬀectuer le ménage, contre paiement d’un forfait ménage
(montant est indiqué dans le contrat).
• Dans ce cas, merci de veiller à ne pas laisser le logement en désordre, en assurant
notamment le rangement des meubles, des objets et de la vaisselle, ainsi que le
vidage des poubelles.

• Le forfait ménage peut s’appliquer en fin de séjour, si le client n'a pas choisi
d'eﬀectuer lui-même le nettoyage des lieux ou si un état des lieux après le départ
du client indique que le nettoyage a été insuﬃsant.

http://www.tiarmor22240.fr
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Ordures ménagères
• Un container est mis à votre disposition pour y recueillir les ordures ménagères.
Nous vous demandons d’utiliser des sacs plastiques prévus à cet eﬀet.
• Le ramassage des ordures ménagères se fait chaque lundi matin. Si nécessaire,
vous pouvez mettre le container dans la rue la veille au soir.
• Les déchets recyclables (cartons, emballages, verre), sont à déposer aux points de
recyclage proches du gîte (place du Moulin Pléhérel à 400m, ou face du Camping
du Pont de l’Etang Pléhérel à 800m, rue de la grenouillère Fréhel à 2,7 kms).
• Avant votre départ, vous pouvez déposer vos déchets non recyclables au point de
collecte situé place du Moulin Pléhérel. Munissez-vous du badge prévu à cet eﬀet
pour pouvoir accéder au container dédié (N’oubliez pas de nous restituer le badge
avant votre départ …)
• Lors de votre départ, veuillez ne rien laisser dans les poubelles et les rendre
propres.
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Accueil des animaux

• Seul le contrat de location précise si le locataire a l’autorisation de séjourner avec
son animal domestique. Le cas échéant, le locataire s’engage à rendre la location
dans un état de propreté irréprochable, ne laissant en aucun cas apparaître la
présence d’un animal durant le séjour, y compris à l'extérieur du logement.
• Les animaux ne doivent pas accéder aux chambres et aux lits.
• Les animaux ne doivent jamais être laissés dans le logement en l'absence de leur
maître. Toute dégradation due à des animaux est à la charge exclusive du locataire
et sera déduite de sa caution.
• NB: Pour les nouvelles réservations faites à partir du 17/05/2019, nous
n’accueillons plus les animaux.

http://www.tiarmor22240.fr
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Utilisation d’internet
• Vous êtes juridiquement responsable de l’utilisation qui est faite de l’accès Internet
durant votre séjour, en outre vous ne devez pas utiliser la connexion Internet pour
procéder à des téléchargements illégaux.

En cas de problème
• En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous contacter sans attendre.
Nous ferons alors au mieux pour remédier à la situation. Aucun remboursement de
dépannage ou de réparation ne saurait être pris en compte sans notre accord.
• En cas de panne, de casse, sinistre ou dégradation, merci de le signaler
durant votre séjour, même si aucun dommage ne semble apparent. En cas de
perte ou de dégradation d'éléments du logement, le montant de la caution
pourra être minoré du coût de la remise en état ou d'un éventuel
remplacement.
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Conditions générales de vente
Article 1 : Ce contrat de location saisonnière est réservé à l'usage exclusif de la location des Gîtes Ruraux de
France agréés par l'Antenne Départementale territorialement compétente au nom de la Fédération National des
Gites de France
En aucun cas l'antenne départementale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas
d'utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2 - Durée du séjour : le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en
aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3 - Conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir au
propriétaire un acompte de 25 % du montant total de la location et un exemplaire du contrat signé avant la date
indiquée au recto. Un deuxième exemplaire est à conserver par le locataire. La location conclue entre les parties au
présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes physiques ou morales, sauf
accord écrit du propriétaire.
Toute infraction à ce dernier alinéa serait susceptible d'entraîner la résiliation immédiate de la location aux torts du
locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.
Article 4 - Annulation par le locataire : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par mail au
propriétaire.
A / annulation avant l'arrivée dans les lieux :
L'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation
intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les
24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut
disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location.
B / si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun
remboursement.
Article 5 - Annulation par le propriétaire : Le propriétaire reverse au locataire l'intégralité des sommes versées,
ainsi qu'une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date.
Article 6 - Arrivée : Le locataire doit se présenter le jour précisé et à l'heure mentionnée sur le présent contrat. En
cas d'arrivée tardive ou différée, le locataire doit prévenir le propriétaire.
Article 7 - Règlement du solde : Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Article 8 - Etat des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son
représentant à l'arrivée et au et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige
concernant l'état des lieux.
L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux
est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de
ménage est précisé dans la fiche descriptive de l’hébergement.
Article 9 - Dépôt de garantie ou caution : A l'arrivée du locataire un dépôt de garantie, sera réclamé par le
propriétaire, plus une caution par animal présent, montant indiqué sur les documents de réservation. Après
l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ces dépôts sont restitués, déduction faite du coût de
remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état
des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai
n'excédant pas une semaine.
Article 10 - Utilisation des lieux : Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage
conformément à la destination des lieux
Article 11 - Capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de
locataires dépasse la capacité d'accueil, le propriétaire peut refuser les personnes supplémentaires. Toute
modification ou rupture du contrat sera considérée à l'initiative du client.
Article 12 - Assurances : Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu
d'être assuré par un contrat d'assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 13 - Paiement des charges : En fin de séjour, le locataire doit acquitter auprès du propriétaire, les charges
non incluses dans le prix.
Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée sur le présent contrat et dans la fiche descriptive et un
justificatif est remis par le propriétaire.
Article 14 - Litiges : Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état du descriptif lors d'une location, doit être
soumise à l'Antenne départementale des Gîtes de France dans les 3 jours à compter de l'entrée dans les lieux.
Toute autre réclamation doit lui être adressée au plus tard huit jours après la fin du séjour, par courrier recommandé.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale des
Gîtes de France qui s'efforcera de trouver un accord amiable.
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1- Le prix comprend 8 kWh/jour.
Concernant l'électricité, les consommations supplémentaires seront à payer directement auprès du propriétaire à la
fin de votre séjour. Ces consommations doivent faire l'objet d'un relevé contradictoire au début et à la fin de votre
séjour. Elles ne sont facturables que s'il y a effectivement un compteur individuel. NB : Le prix du kw/h ne peut
excéder le tarif EDF en vigueur.
2- En cas de prix charges comprises, le prix de la location comprend : les charges de chauffage, électricité, gaz,
fioul, eau...
3- Charges Supplémentaires : En cas de dépassement des consommations d'électricité, le supplément sera
facturé sur la base du tarif en vigueur. Concernant le chauffage fioul ou gaz en cas d'absence de compteur, le prix
est de 6€ /jr pour 2-3 pers - 8 € /jr pour 4 pers - 10 €/jr pour 5/6 pers et 12 € /jr pour 7/8 pers et 14€/jr à partir de 9
pers
4- Taxe de séjour : Dans certaines communes touristiques, une taxe de séjour est perçue par le propriétaire pour le
compte de la commune.
5- Attestations de séjour : certains établissements ou comités d'entreprise accordant des allocations vacances,
notre association ne peut délivrer une attestation ou facture que sur justification de votre séjour.
6- Accueil : Vous devez être accueillis par votre propriétaire ou son représentant.- Exigez un état des lieux à votre
arrivée et à votre départ.
Les horaires normaux d'arrivée et de départ sont 16 h et 10 h.- Il est recommandé de prendre contact
téléphoniquement avec votre propriétaire pour fixer l'arrivée. De plus, il pourra vous conseiller pour l'accès.- En cas
de départ prématuré ou nocturne, prévenir votre propriétaire (voir chapitre Dépôt de garantie).
7- Animaux : La présence d'animaux doit être signalée dans le premier contact, et obligatoirement à l'établissement
du contrat acceptant les animaux. Un dépôt de garantie est exigé par animal (montant indiqué sur les documents de
réservation). Leur présence peut éventuellement être facturée (voir fiche descriptive de l'hébergement).
8- Charges de ménage : Vous devez rendre votre gîte propre à votre départ.- En accord avec le propriétaire et
préalablement avant votre départ, vous pouvez pour convenance personnelle, déroger à cette obligation moyennant
un forfait ménage à régler directement auprès du propriétaire donc vous trouverez le montant sur la fiche
descriptive.
9- Assurance du locataire : Informez-vous auprès de votre compagnie d'assurances habituelle et vérifiez si votre
contrat multirisque habitation comporte une extension pour les locations de vacances. Dans le cas contraire, il est
conseillé de contracter une assurance villégiature.
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Attestations de classement
Classement 3 épis Gîtes de France
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Classement Meublé de tourisme 3 étoiles
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Inventaire
Emplacement

Catégorie

Désignation

Q

Commentaires

Extérieur
Façade AV

Equipement divers

Boite à lettres

1

Façade AV

Equipement divers

Bac à sable mégots

1

Sur terrasse en façade

Façade AV

Equipement divers

Portail 2 battants

1

largeur = 2,87

Façade AV

Equipement électrique

Eclairage extérieur

1

Plafonnier sous auvent

Façade AV

Equipement électrique

Radar de détection

1

Commande éclairage extérieur

Façade AV

Décoration

Bacs à fleurs

3

3 petits

Façade AV

Equipement divers

Tapis brosse

1

Près de la porte d’entrée

Terrasse

Meuble

Table en teak

1

1,6 x 1,0 m avec housse de protection

Terrasse

Equipement divers

Tapis grattoir

1

Près de la porte fenêtre

Terrasse

Equipement divers

Bac à sable mégots

1

Près de la porte fenêtre, sur terrasse coté jardin
3 grands, 1 petit

Terrasse

Décoration

Bacs à fleurs

4

Terrasse

Equipement électrique

Eclairage extérieur

1

Sur façade terrasse

Terrasse

Equipement divers

Pied de parasol

1

Sur terrasse

Jardin

Equipement divers

Plot béton étendoir

1

à gauche du terrain, dans l’alignement du garage

Jardin

Sanitaire

Robinet extérieur

1

Fausse fontaine

Garage
Accroché au mur

Equipement électrique

Rallonge électrique

1

5m

Au plafond

Equipement électrique

Eclairage

2

tubes fluorescents

A coté de la porte de
cuisine

Equipement électrique

Compteur électrique

1

Type Link, HP + HC

A coté de la porte de
cuisine

Equipement électrique

Tableau électrique

1

Avec disjoncteurs et protection des personnes 30 mA

Equipement électrique

Prises électriques

4

Dont 1 sur le tableau électrique

Sanitaire

Vanne d’arrêt eau

1

Robinet général, en bas du mur à droite compteur électrique

Equipement divers

Fil à linge

1

Au plafond

Au mur

Sanitaire

Tuyau d’arrosage

1

Au mur

Sanitaire

Dévidoir tuyau d’arrosage

1

Jardinage

Tondeuse à gazon

1

Meubles

Chaises salon de jardin

6

Divers

Etendoir à linge

1

Type parapluie avec housse de protection

Au dessus de la
machine à laver

Meuble

Etagère

1

2 planches

Au dessus de l’évier

Meuble

Etagère

1

2 planches

A droite de l’évier

Meubles

Etagère

1

3 planches

Sur étagère

Jardinage

Arrosoir

1

Sur étagère

Jardinage

Bidon d’essence

1

pour la tondeuse

Sur étagère

Entretien du linge

Epingles à linge

10

plein d’épingles

Sur étagère

Entretien/ménage

Serpillères

3

Sur étagère

Entretien du linge

Brosse à linge

1

Sur étagère

Entretien du linge

Lessive

10
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Entretien du linge

Assouplissant

1

Bouteille

Entretien du linge

Machine à Laver

1

Bosch, essorage 1100 T/m, à hublot frontal

Matériel électrique

Ballon d’eau chaude

1

ballon électrique, 300 L

Entretien du linge

Etendoir

1

Type tancarville

Meuble

Escabeau pliant

1

3 marches

Entretien/ménage

Seau

1

Accroché au mur

Entretien/ménage

Balai

1

Sur étagère

Outillage

Ventouse à déboucher

1

Sur étagère

Entretien/ménage

Entonnoir

1

Sur étagère

Entretien/ménage

Petite bassine

1

Sur étagère

Entretien/ménage

Sacs poubelle petits

10

Sur étagère

Entretien/ménage

Sacs poubelle grand

10

Sur étagère

Loisirs

Pompe à vélo

1

Entretien/ménage

Evier

1

Meuble

Meuble sous évier

1

Entretien/ménage

Nécessaire crottes de chien

1

Sur étagère

Dans meuble évier
Sur évier

Entretien/ménage

Eponge

1

Sur évier

Entretien/ménage

Savon liquide

1

Sur évier

Entretien/ménage

Essuie mains

1

Loisirs

Barbecue

1

Evier inox, 2 bacs et 1 paillasse, 1 mitigeur eau froide/eau chaude

Petite pelle plastique et sachets dans le meuble sous évier

Loisirs

Bains de soleil

2

Accroché au mur

Loisirs

Parasol

1

avec housse de protection

Accroché au mur

Outillage

Echelle

1

Triple, 6 m

Loisirs

Vélo de ville

1

Avec panier et 1 extenseur

Entretien/ménage

Container

1

Pour les ordures ménagères
Pour nettoyage du sol

Accroché au mur

Entretien/ménage

Raclette

1

Accroché au mur

Entretien/ménage

Balai d’intérieur

1

Accroché au mur

Entretien/ménage

Ramasse poussière

1

Accroché au mur

Entretien/ménage

Balayette

1

Entretien/ménage

Tapis brosse

1

entre cuisine et garage

A l’avant du garage

Maison

Porte de garage

1

Porte basculante

A l’arrière, sur le jardin

Maison

Porte arrière

1

Au plafond

Entretien/ménage

Clous de séchage

1

Clous accrochés au plafond pour faire sécher combis etc

Entrée
Porte d’entrée

Entretien/ménage

Tapis

1

Placard d’entrée

Meuble

Coté penderie

1

Placard d’entrée

Equipement divers

Cintres en bois

4

Placard d’entrée

Equipement divers

Cintres en plastique

5

Placard d’entrée

Meuble

Coté rangement

1

2 étagères

6 étagères, 2 protections antidérapantes

Placard d’entrée

Sécurité

Extincteur

1

Placard d’entrée

Ustensiles cuisine

Autocuiseur

1

Placard d’entrée

Alimentaire

Huile

1

Placard d’entrée

Alimentaire

Vinaigre

1

Placard d’entrée

Alimentaire

Ingrédients

4

Farine, Café, Feuilles de laurier, sucre en poudre, pour le dépannage

Placard d’entrée

Electroménager

Four à micro onde

1

Avec support pour biberon

Placard d’entrée

Ustensiles cuisine

Cloche à micro onde

1
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Placard d’entrée

Produits divers

Papier essuie tout

1

Rouleau

Placard d’entrée

Produits divers

Papier aluminium

1

Rouleau

V2.21

Cuisine
En façade

Maison

Fenêtre oscillo-battante

1

En façade

Maison

Volet électrique

1

sur la fenêtre

Décoration

Rideau

1

Au plafond

Equipement divers

Point d’éclairage

1

Eclairage suspendu

Electroménager

Réfrigérateur/Congélateur

1

Congélateur 65 L, 3 tiroirs, réfrigérateur 175L 4 clayettes 1 tiroir, contreporte avec 4 étagères

Entretien/ménage

Poubelle à couvercle

1

Réfrigérateur

Ustensiles cuisine

Bac à glaçons

1

Au mur

Matériel électrique

Gestionnaire d’Energie

1

Au mur

Décoration

Pendule murale

1

Au mur

Electroménager

Hote aspirante

1

Fonctionnement par recyclage, éclairage intégré

Au plafond

Maison

Ventilation VMC

1

Avec bouton de commande 2 allures

Electroménager

Four

1

A catalyse, tourne broche intégré, 1 lèche frite, 1 grille

Electroménager

Plaque de cuisson

1

Induction 4 foyers
12 couverts

Plan de travail

Commande en bas à droite de la fenêtre

Delta Dore 2 Zones

Meuble de cuisine

Electroménager

Lave vaisselle

1

Plan de travail

Alimentaire

Panier à épices

1

6 pots à épice ; cannelle, muscade, curry, 4 épices, poivre selle

Plan de travail

Electroménager

Cafetière électrique

1

Moulinex UNO

Meuble

Meuble cuisine

1

1 tiroir sous évier, 2 éléments avec étagères, 1 élément avec 3 grand s
tiroirs

Plan de travail

Sanitaire

Evier

1

1 bac et paillasse d’égouttage

Sur évier

Ustensiles cuisine

Egouttoir

1

Plan de travail

Matériel électrique

Prises électriques

4

Plan de travail

Produits d’entretien

Savon liquide

1

Plan de travail

Entretien/ménage

Eponge

1

Meuble sous évier

Entretien/ménage

Eponges neuves

1

Meuble sous évier

Entretien/ménage

Lingettes multi-usage

1

Meuble sous évier

Produits d’entretien

Produit lave vaisselle

1

Meuble sous évier

Produits d’entretien

Produit de rinçage lave vaisselle

1

Meuble sous évier

Produits d’entretien

Produit pour INOX

1

Meuble sous évier

Produits d’entretien

Produit vaisselle

1

Meuble sous évier

Produits d’entretien

Produit multi usage

1

Pour le sol

Meuble sous évier

Alimentaire

Filtres à café

1

N° 4

Meuble sous évier

Ustensiles cuisine

Essoreuse salade

1

Meuble sous évier

Ustensiles cuisine

Rape

1

Fromage et légumes

Meuble sous évier

Electroménager

Mixeur

1

Fonctions mixeur plongeur/ batteur/mini hachoir

Meuble sous évier

Ustensiles cuisine

Crochet à torchons

1

Sur porte meuble évier

Plan de travail

Ustensiles cuisine

Dessous de plat

1

En liège
1 louche, 1 grande cuillère, 1 fouet, 1 xxxx

Plan de travail

Ustensiles cuisine

Présentoir à ustensiles

1

Plan de travail

Electroménager

Grille pain

1

Plan de travail

Electroménager

Bouilloire

1

Plan de travail

Ustensiles cuisine

Plaque à découper

1

Tiroir sous évier

Vaisselle

Boulle à thé

1

Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Cuillère doseuse

1

Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Bouchon à champagne

1
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Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Casse noix

1

Pour les fruits de mer

Tiroir sous évier

Vaisselle

Tirettes à crabes

8

Pour les crabes

Tiroir sous évier

Vaisselle

Pics à escargots

6

Tiroir sous évier

Vaisselle

Cure dents

1

Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Accroche torchon

2

Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Tire bouchon

1

Tiroir sous évier

Vaisselle

Couteau à huitres

1

Tiroir sous évier

Vaisselle

Couteau économe

1

Tiroir sous évier

Vaisselle

Couteau de cuisine

1

Tiroir sous évier

Ustensiles cuisine

Ciseaux

1

Meuble 3 tiroirs

Meuble

Tiroirs

3

Grands tiroirs avec protection anti-dérapante

Grand tiroir du haut

Ustensiles cuisine

Set ustensiles en bois

1

4 ustensiles en bois
En bambou pour la ménagère

en bois

Grand tiroir du haut

Meuble

Organiseur

1

Grand tiroir du haut

Ustensiles cuisine

Couteaux à viande

6

Manche plastique noir

Grand tiroir du haut

Vaisselle

Couteau de table

12

En inox

Grand tiroir du haut

Vaisselle

Petites cuillères

12

En inox
En inox

Grand tiroir du haut

Vaisselle

Fourchettes

12

Grand tiroir du haut

Vaisselle

Cuillères bébé

2

1 petite et 1 grande en plastique

Grand tiroir du haut

Ustensiles cuisine

Set à découper la viande

1

1 grand couteau et 1 grande fourchette

Grand tiroir du haut

Ustensiles cuisine

Couteau à pain

1

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Passoire

1

extensible/pliante

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Verre mesureur

1

½ litre, diﬀérentes unités de mesure

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Casseroles

3

diam 16, 18, 20

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Couvercles

3

en verre, diam 16, 20, 24

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Protections casseroles

6

En feutrine
diam 20, 24, 28

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Poêles

3

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Faitout

1

diam 24

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Couvercle en verre

1

diam 24

Grand terroir du milieu

Ustensiles cuisine

Poignées amovibles

2

Pour les casseroles et les poulets
en métal 24 x 20

Grand terroir du bas

Ustensiles cuisine

Plats à four

2

Grand terroir du bas

Ustensiles cuisine

Plat en PIREX ovale

1

28 x 19

Grand terroir du bas

Ustensiles cuisine

Plat en PIREX rectangulaire

1

28 x 19

Grand terroir du bas

Ustensiles cuisine

Plat à tarte en PIREX

1

diam 27 cm

Grand terroir du bas

Ustensiles cuisine

Manique

2

Séjour
Au mur

Matériel électrique

Radiateur rayonnant

1

1500 W

Au mur

Matériel électrique

Pris électrique

1

Derrière meuble enfilade

Sécurité

Détecteur de fumée

1

Pile 10 ans

Meuble

Meuble enfilade

1

Meuble en bois, 2 tiroirs, 2 portes et étagères, 182 x 44 x h 85

Meuble enfilade

Protections

Sets de table

6

Meuble enfilade

Protections

Toile cirée

1

Au plafond

Meuble enfilade

Vaisselle

Coquetiers

8

Meuble enfilade

Electroménager

Appareil raclette/Pierrade

1

Meuble enfilade

Vaisselle

Plateau en bois

1

Meuble enfilade

Décoration

Pot de fleurs

1

Meuble enfilade

Décoration

Bougies décoratives

2
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Meuble

Table en bois

1

Sur la table

Protections

Toile cirée

1

Autour de la table

Meuble

Chaises en bois

6

4 chaises + 2 dans les chambres RDC (avec coussins)
4 étagères, 7 tiroirs, 2 portes avec 2 x 2 étagères

Avec rallonge intégrée, 90 x 155

Meuble

Vaisselier gris

1

Vaisselier gris

Décoration

Statuette en pierre

1

Marin Breton

Vaisselier gris

Ustensiles cuisine

Balance

1

capacité 2 kg, mesures françaises en anglaises

Vaisselier gris

Vaisselle

Raviers en terre cuite

2

Vaisselier gris

Vaisselle

Raviers en verre

5

Vaisselier gris

Décoration

Statuette imitation bois

1

Vaisselier gris

Electroménager

Thermomètre électronique

1

Vaisselier gris

Décoration

Tableau mural

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Sucrier en verre

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Tasses à café

8

Vaisselier gris

Ustensiles cuisine

Salière

1

Vaisselier gris

Ustensiles cuisine

Poivrière

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Carafe d’eau

1

Vaisselier gris

Protections

Sous verre

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Bols

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Mugs

8

Vaisselier gris

Vaisselle

Flutes à champagne

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Verres ballon

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Verres à eau

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Verres à apéritif

2

Vaisselier gris

Vaisselle

Plateau

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Corbeille à fruits

1

Vaisselier gris

Vaisselle

Corbeille à pain

1

Vaisselier gris

Matériel électrique

Ampoules de rechange

6

Ampoules fluo-compactes

Vaisselier gris

Matériel électrique

Ampoule de rechange

1

LED

Vaisselier gris

Matériel électrique

Ampoule de rechange

1

halogène

En liège

Vaisselier gris

Produits divers

Boite d’allumettes

1

Vaisselier gris

Matériel électrique

Multiprises électriques

4

Vaisselier gris

Matériel électrique

Lampe de poche

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Bloc papier

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Scotch transparent

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Surligneur

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Stylo à bille

2

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Ciseaux à bouts ronds

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Crayon de bois

1

Vaisselier gris

Entretien du linge

Aiguilles à coudre

1

Vaisselier gris

Matériel de bureau

Elastiques

1

Vaisselier gris

Electroménager

Notices d’utilisation

18

Vaisselier gris

Entretien/ménage

Chiﬀons micro fibre

2

Vaisselier gris

Vaisselle

Beurrier

1

en verre avec couvercle

Vaisselier gris

Vaisselle

Timbale bébé

2

dont 1 ave pipette

Vaisselier gris

Vaisselle

Assiettes bébé

4

1 grande et 3 petites

Vaisselier gris

Vaisselle

Saladiers

4

diam 2 x 22, 18, 14

Vaisselier gris

Vaisselle

Boites hermétiques

4

avec couvercles
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Vaisselier gris

Vaisselle

Assiettes plates

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Assiettes creuses

12

Vaisselier gris

Vaisselle

Assiettes à dessert

12

V2.21

Salon
Maison

Porte fenêtre

1

Maison

Volet électrique

1

Au mur

Matériel électrique

Radiateur rayonnant

1

1500 W

Au plafond

Matériel électrique

Point d’éclairage

1

Double abat jour

Au sol

Matériel électrique

Eclairage d’ambiance

1

Lampe sur pied avec interrupteur à pied

Au mur

Matériel électrique

Prises électriques

4

1 derrière meuble bas, 1 à gauche du radiateur, 2 dessous l’escalier

Au mur

Matériel électrique

Prises antenne TV

2

1 derrière le canapé, 1 sous l’escalier

Décoration

Rideaux

2

Décoration

Décoration

Bouteilles décoratives

2

Au mur

Décoration

Cadre

1

petit cadre bateau

Au mur

Décoration

Sous-verre

1

grande aﬃche

Au mur

Décoration

Déco murale

1

représentant une ancre

Meuble

Meuble bas

1

4 emplacements

Double porte coulissante

Meuble bas

Décoration

Panier jonc de mer

1

Au sol

Equipement électrique

Multiprise

1

Meuble bas

Loisirs

Livres enfant

2

Meuble bas

Loisirs

Livres adultes

20

Meuble bas

Loisirs

Dépliants touristiques

10

Meuble bas

Accueil

Livre d’or

1

Meuble bas

Loisirs

Guide Michelin Bretagne Nord

1

Meuble bas

Loisirs

Cartes IGN 1/25000

2

Meuble bas

Accueil

Livret d’accueil

1

Décoration

Protections

Tapis de sol

1

En jonc de mer, 140 x 200

Meuble

Canapé

1

3 places

Meuble

Coussins

2

Meuble

Fauteuils cabriolet

2

Fauteuils cabriolet

Meuble

Poufs

2

Fauteuils cabriolet

Meuble

Coussins

2

Meuble

Tables basses

2

Tables basses

Protections

Dessous de verre

6

Sous l’escalier

Meuble

Meuble TV

1

90 x 26 x h 45, 2 étagères

Meuble TV

Loisirs

TV

1

Ecran plat, 82 cm

Canapé

6 prises avec interrupteur et voyant, entre canapé et meuble bas

Diﬀérents livres touristiques ou magasine

916ET (Erquy, Val André, Lamballe) et 1016 et (St Cast, Cap Fréhel)

Meuble TV

Equipement électrique

Cable d’antenne

1

Meuble TV

Equipement électrique

Multiprises électrique

1

avec télécommande

Meuble TV

Loisirs

Lecteur de DVD

1

avec télécommande

Meuble TV

Loisirs

DVD

7

Pour enfants

Meuble TV

Loisirs

Box internet

1

Freebox 4K

Meuble TV

Equipement électrique

Box domotique

1

Eedomus + (gestion des volets en absence, chauﬀe-eau, VMC)

Montée d’escalier

Maison

Escalier

1

En bois, rampe ajourée, rambarde étage en bois + verre trempé

Montée d’escalier

Décoration

Cadres sous verre

2

Montée d’escalier

Protections

Tapis essuie pied

1
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Dégagement
Au plafond

Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Au mur

Equipement électrique

Prise électriques

1

Au mur

Accueil

Panneau d’aﬃchage

1

consignes ménage, tabac, animaux, certificats de classement

Meuble

Placard

1

2 portes coulissantes, 1 coté penderie avec 2 étagères, 1 coté
rangement avec 6 étagères

Placard dégagement

Equipement bébé

Chaise d’enfant

1

Avec plateau amovible

Placard dégagement

Equipement bébé

Lit bébé

1

lit parapluie

Placard dégagement

Equipement bébé

Matelas bébé

1

Placard dégagement

Equipement bébé

Alèse

1

Placard dégagement

Entretien du linge

Fer à repasser

1

Placard dégagement

Entretien du linge

Table à repasser

1

Placard dégagement

Entretien/ménage

Aspirateur

1

Placard dégagement

Entretien/ménage

Sacs aspirateur

4

Placard dégagement

Equipement divers

Cintres

8

Placard dégagement

Produits divers

Bombe insecticide

1

Placard dégagement

Linge de couchage

Couvertures

2

5 en bois, 3 en plastique

1 pour le lit de 160, 1 pour le lit de 140

Salle de bain
Au plafond

Matériel électrique

Point d’éclairage

2

1 plafonnier et 1 sur miroir

Au mur

Matériel électrique

Prise électrique

1

sur plan de travail

Au mur

Matériel électrique

Sèche serviette

1

750W, avec thermostat

Au plafond

Maison

Bouche VMC

1

Plan de travail

Sanitaire

Vasque

1

Meuble

Meuble sous vasque

1

Plan de travail

Entretien du linge

Etendoir à serviette

1

sous plan vasque

Au mur

Meuble

Miroir

1

avec étagère en verre

Plan de travail

Vaisselle

Verres

2

Plan de travail

Sanitaire

Pot pour brosses à dent

1

En bambou

Plan de travail

Sanitaire

Pose savon

1

En bambou

Avec robinet mélangeur

Plan de travail

Produits divers

Désodorisant

1

Au mur

Meuble

Crochets muraux

2

Pour accrocher les gants de toilette

Sous meuble vasque

Meuble

Meuble bas

1

2 étagères

Sur meuble bas

Décoration

Panier

1

Sur meuble bas

Electroménager

Sèche cheveux

1

Entretien/ménage

Poubelle à couvercle

1

Sanitaire

Baignoire

1

Dans baignoire

Sanitaire

Tapis anti dérapant

1

Sur baignoire

Sanitaire

Rideau à douche

1

Sur baignoire

Sanitaire

Ensemble douche

1

Douche et touchette

Sur baignoire

Sanitaire

Etagère de douche

1

En inox pour rangement produits de douche

Au sol

Linge de maison

Tapis de sol

1

Meuble

Patères

2
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WC RDC
Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Maison

Bouche VMC

1

avec détecteur de présence

Sanitaire

Cuvette

1

avec abattant et couvercle anti-chute

Au sol

Entretien/ménage

Brosse de nettoyage

1

Au sol

Entretien/ménage

Poubelle à couvercle

1

Au mur

Meuble

Etagère

1

Etagère

Produits d’entretien

Produits nettoyage

1

Etagère

Produits d’entretien

Désodorisant

2

1 bombe, 1 plaquette

Etagère

Produits d’entretien

Papier WC

2

2 rouleaux

Au mur

Sanitaire

Dévidoir papier WC

1

Au mur

Décoration

Décoration murale

1

Chambre avant
Au plafond

Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Au mur

Equipement électrique

Radiateur rayonnant

1

Au mur

Equipement électrique

Eclairage de chevet

2

Au mur

Equipement électrique

Prise électriques

4

Dont 2 au chevets

Meuble

Commode

1

3 grands tiroirs, 2 petits tiroirs

Au plafond

Maison

Fenêtre type VELUX

2

1 sur toit, 1 verticale, 2 volets, 1 rideau

Au mur

Décoration

Miroir

1

Au mur

Décoration

Tableau muraux

2

Meuble

Tables de chevet

2

Protections

Dessous de verre

2

Meuble

Lit 2 personnes

1

140 x 190, sommier à lattes flexibles

Meuble

Tête de lit

1

en osier
En latex

Tables de chevet

Au mur
Sur le lit

Meuble

Matelas

1

Sur le lit

Linge de couchage`

Protège matelas

1

Sur le lit

Linge de couchage`

Couette

1

Sur le lit

Linge de couchage`

Oreillers

4

Sur le lit

Linge de couchage`

Descentes de lit

2

Derrière la porte

Meuble

Patères

2

1000 W

Avec taie de protection

Derrières la porte

Chambre arrière
Au plafond

Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Au mur

Equipement électrique

Radiateur rayonnant

1

1000 W

Au mur

Equipement électrique

Eclairage de chevet

2

2 Tiroirs

Au mur

Equipement électrique

Prise électriques

4

Dont 2 au chevets

Au mur

Equipement électrique

Prise antenne TV

1

Au mur

Equipement électrique

Prise téléphonique

1

Meuble

Commode

1

3 grands tiroirs, 2 petits tiroirs

Maison

Porte fenêtre

1

Double porte coulissante

Maison

Volet électrique

1
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Décoration

Rideaux

2

Au mur

Décoration

Miroir

1

Au mur

Décoration

Tableau muraux

2

Meuble

Tables de chevet

2

Tables de chevet

Protections

Dessous de verre

2

Au sol

Entretien du linge

Corbeille à linge

1

En osier avec couvercle

Meuble

Lit 2 personnes

1

160 x 200, sommier Tapissier

Au mur

Meuble

Tête de lit

1

Sur le lit

Meuble

Matelas

1

Sur le lit

Linge de couchage

Protège matelas

1

Sur le lit

Linge de couchage

Couette

1

Sur le lit

Linge de couchage

Oreillers

2

Sur le lit

Linge de couchage

Traversin

1

Au sol

Linge de couchage

Descentes de lit

2

Derrières la porte

Meuble

Patères

2

V2.21

Avec 2 tiroirs

matelas à ressorts et sur-matelas

Avec taie de protection

Mezzanine côté salon
Au plafond

Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Plafond

Au plafond

Equipement électrique

Point d’éclairage

1

Montée d’escalier avec va et vient

Au sol

Equipement électrique

Eclairage d’ambiance

1

1 éclairage sur pied

Au mur

Equipement électrique

Radiateur rayonnant

1

1500 W

Au mur

Equipement électrique

Prises électriques

2

Au mur

Equipement électrique

Prise antenne TV

1

Meuble

Table en verre

1

Loisirs

Mini-chaine

1

Sur table en verre

Radio, lecteur de CD, bluetooth, radio, 2 enceintes avec télécommande

Sur table en verre

Equipement électrique

Thermomètre électronique

1

Au sol

Loisirs

Coﬀre à jouets

1

Au plafond

Maison

Velux

1

Avec volet obturant

Coﬀre à jouets

Loisirs

Jeux

8

Diﬀérents jeux enfants, bébé et adultes

Au mur

Décoration

Cadres et sous verre

3

Au mur

Décoration

Palan de bateau déco

1

Au sol

Décoration

Tapis

1

Meuble

Fauteuil en rotin

4

fauteuils avec 2 coussins chacun

Meubles

Table basse en rotin

1

avec 2 plateaux dont 1 en verre

Mezzanine côté chambre
Au plafond

Point d’éclairage

1

Plafond
1000 W

Au mur

Matériel électrique

Radiateur rayonnant

1

Au mur

Matériel électrique

Prise électrique

1

Au plafond

Maison

Velux

1

Au mur

Décoration

Cadres et sous verre

3

Meubles

Chaise pliante

1
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Meubles

Commode

1

3 grands tiroirs, 2 petits tiroirs

Meubles

Tables de chevet

2

4 tiroirs

Au mur

Matériel électrique

Multiprises électrique

1

3 prises

Sur table de chevet

Meubles

Lampes de chevet

2

Sur table de chevet

Protections

Dessous de verre

3

1 sur la commode et 1 sur chaque tables de nuit

Meubles

Lits 1 personne

2

90 x 190

Au mur

Meubles

Tête de lit

2

Sur le lit

Linge de couchage

Matelas

2

90 x 190

Sur le lit

Linge de couchage

Protège matelas

2

90 x 190

Sur le lit

Linge de couchage

Couettes

2

Sur le lit

Linge de couchage

Oreillers

4

Dans la commode

Linge de couchage

Couvertures

2

Salle d’eau étage
Au plafond

Matériel électrique

Point d’éclairage

2

1 plafonnier et1 sur miroir

Sur miroir

Matériel électrique

Prise électrique

1

sur miroir

Au mur

Matériel électrique

Sèche serviette

1

750W, avec thermostat

Au plafond

Maison

Bouche VMC

2

Plan de travail

Sanitaire

Vasque

1

Avec robinet mélangeur

Au sol

Meuble

Meuble sous vasque

1

Avec portes et tiroirs

Au sol

Sanitaire

Douche à l’italienne

1

154 x 90 cm, avec robinet thermostatique, douche, douchette, porte
serviette, porte savon, paroi de douche en verre de sécurité + volet
pivotant

Au mur

Equipement électrique

Raclette de nettoyage

1

Pour nettoyage paroi de douche

Au sol

Entretien/ménage

Poubelle à couvercle

1

WC étage
Maison

Bouche VMC

1

avec détecteur de présence

Sanitaire

Cuvette

1

avec abattant et couvercle anti-chute

Au sol

Entretien/ménage

Brosse de nettoyage

1

Au sol

Entretien/ménage

Poubelle à couvercle

1

Au mur

Meuble

Etagère

1

Etagère

Produits d’entretien

Produits nettoyage

1

Etagère

Produits d’entretien

Désodorisant

2

1 bombe, 1 plaquette

Etagère

Produits d’entretien

Papier WC

2

2 rouleaux

Au mur

Sanitaire

Dévidoir papier WC

1

Maison

Bouche VMC

1
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