
 

 

CONTRAT DE RESERVATION 2019 

DE LA MAISON DU GARDIEN DE PHARE DE L’ÎLE LOUËT  
 

Le demandeur : 
Nom : ..............................................................................  Prénom :  ............................................................... 
 

Adresse :  .........................................................................  .............................................................................. 
 

Code postal :  ...................................................................  Ville :  .................................................................... 
 

Téléphone :  .....................................................................  Portable :  ............................................................... 
 

E-mail :  ...........................................................................  
 

La maison peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Aucune dérogation ne peut être accordée. 
Le nombre de personnes présentes est sous l’entière responsabilité du demandeur. 

La maison et la terrasse sont privatives. Le reste de l’île demeure du domaine public et est accessible à tous. 
 

Indiquer le séjour pré-réservé en précisant la date d’arrivée, la date de départ et la formule associée 
(de A à C : voir conditions d’utilisation) 
 

Date d’arrivée : .......................................... 
Date de départ : .......................................... 
Formule : .................................................... 
 

Total à payer : ........................ 
Montant des arrhes (50%) : ........................ ......................   
Montant du solde (50%) : ........................ 
 

Arrhes :  
Afin que votre réservation soit validée, ce contrat doit être accompagné d’arrhes d’un montant de 50% du prix de 
la location soit par virement (bien préciser votre nom et la date du séjour lors de l’opération), soit par chèque émis 
au nom du demandeur et à l’ordre du Trésor Public, soit par chèque-vacances.   

 

Solde de la location :  

Le paiement du solde de la location se fera 8 semaines avant votre arrivée, par virement (bien préciser votre 

nom et la date du séjour lors de l’opération), soit par chèque émis au nom du demandeur et libellé à l’ordre du 
Trésor Public, ou par chèque-vacances. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré 
comme ayant annulé son séjour.  
 

Caution : 
Deux chèques de caution (non encaissés) vous seront demandés le jour de la remise des clés, l’un d’un montant 
de 425 € pour l’état de la maison et l’autre de 100€ pour le ménage.  
 

Taxe de séjour :  
Le tarif applicable par personne et par nuitée est de 0,70 € (sous réserve de modification d’ici 2019). Les mineurs 
sont exonérés. Son montant vous sera demandé le jour de la remise des clés.  
 

Je, soussigné(e) …………………………….., accepte l’ensemble des conditions de réservation et d’utilisation de la maison 
du gardien évoquées sur les documents du même nom et m’engage à les faire respecter auprès des autres 
locataires.  
  

      Je certifie ne pas séjourner sur l’île Louët plus d’une fois sur l’année 2019.  
 

Ce document vaut engagement contractuel entre les deux signataires. 
 

Lieu et date : ……………………………………………... 
 

Signature obligatoire de l’occupant responsable    Signature de Jean Guy Gueguen 
précédée de la mention « Bon pour accord »      Maire de Carantec 
 

 
 
 

Pièces à joindre :  
- Des arrhes d’un montant de 50% du prix de la location  
- une photocopie de votre pièce d’identité 

- une copie de l’email de confirmation reçu à la suite de la pré-réservation en ligne.  
 

Seuls les dossiers complets, réceptionnés dans un délai de 7 jour suivant la pré-réservation (cachet de la 

Poste faisant foi), seront pris en compte.  
Tous les documents doivent être établis au nom du demandeur, qui doit retirer en personne les clés. 
 

Office de Tourisme de Carantec 
4 rue Louis Pasteur – BP 62 - 29660 Carantec 

Tel : 33 (0)2 98 67 00 43  
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