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CONDITIONS DE RESERVATION ET D’UTILISATION DU GITE DE L’ANCIENNE ECOLE DE CALLOT  2019 

 
Période de location 

 
Le gîte de l’école de Callot est à louer toute l'année à la semaine, et sous réserve de disponibilité pour des courts 
séjours en dehors de la période estivale. 
 

Accès 

 
L’île Callot est accessible à marée basse par une route submersible depuis le port de Carantec. La traversée s’effectue 
à pied, à vélo, ou en voiture sous votre propre responsabilité.  
 
Attention : les arrivées et les départs se font en fonction des horaires de marée et plus précisément en fonction des 
horaires de passage. Vous pouvez les consulter ici. L’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour toute 

précision.  
Les voitures sont interdites en juillet et août sur l’île : un macaron vous sera spécialement remis lors de votre arrivée 
afin d’accéder à l'île avec votre véhicule.  

Les voitures des locataires doivent être garées sur le deuxième parking à l'entrée de l'île, juste avant le gîte. Le 
stationnement dans la cour n’est pas autorisé pendant le séjour.  
 

Le gîte 

 
La capacité d’accueil maximum est de 10 personnes. Le nombre de personnes présentes est sous l’entière 
responsabilité du locataire signataire du contrat. Le camping est strictement interdit sur l’île.   
 
Le gîte est non-fumeur. 
 

Exposé Est-Ouest, il se compose de 7 pièces (6 aux rez-de-chaussée et une à l'étage) : 
 

• Une cuisine équipée ouverte sur le séjour 
• Deux chambres (dont une PMR) avec 2 lits de 80 x 200 cm (soit 4 couchages) 

• Une chambre avec un lit double 160 x 200 
• Un dortoir à l'étage avec 4 lits de 80 x 200 cm (soit 4 couchages) 
• Une salle d’eau et une douche 

• Deux WC 
 
A cela s'ajoute une terrasse exposée Est, agrémentée d’un salon de jardin ainsi que d’un barbecue. 
 
Le gîte ne peut être loué à des mineurs. Si des mineurs sont présents, ils sont obligatoirement placés sous la 
surveillance de l’adulte qui a fait la réservation et qui s’engage à être présent pendant toute la durée du séjour. 
 

Téléphone & accès internet 

La maison ne dispose pas de ligne téléphonique.  
 

Feux   

Les feux et feux d’artifice sont interdits sur l’île. Pour les barbecues, vous devez respecter strictement l’emplacement 

réservé à cet effet.  

 
Animaux 

Les animaux ne sont pas autorisés dans la maison.  
 

Assurances 

En cas de dommages, votre responsabilité peut être engagée. Vérifier les clauses de garantie de votre contrat 
responsabilité civile ou/et habitation. 

 

Inventaire et état des lieux  

 
L’inventaire du matériel est à disposition dans le gîte. Il est téléchargeable sur le site www.baidemorlaix.bzh, page 
Réserver le gîte de l’école de Callot.  
 

Lors de votre arrivée dans la maison, veillez à vérifier : 

 

- l’état de propreté de la maison, des toilettes, des sanitaires 

- le bon fonctionnement des sanitaires, éviers et toilettes 

- l’inventaire : vaisselle et mobilier 
 

http://www.baidemorlaix.bzh/
http://www.baidemorlaix.bzh/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/reserver-le-gite-de-lancienne-ecole-de-lile-callot-a-carantec/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/reserver-le-gite-de-lancienne-ecole-de-lile-callot-a-carantec/
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Si vous constatez la moindre anomalie, vous devrez la signaler par téléphone dans les 3 heures qui suivent la remise 
des clés (le numéro de téléphone à joindre vous sera communiqué à votre arrivée). Sans nouvelle de votre part, nous 

considérerons que la maison vous a été louée en parfait état et les cautions (pour l’état de la maison et le ménage) 
seront rendues aux locataires qui vous ont précédés. Il en sera de même lorsque vous rendrez les clés. 

 

Entretien et hygiène 

 
Les lits sont faits à votre arrivée. Les serviettes de bains et les torchons ne sont pas fournis. 
Il est possible de louer des kits de bain auprès de la Blanchisserie de Carantec au 06 22 43 26 54 (un kit à 

10 € comprend un drap de bain, une serviette de toilette, un gant et un tapis de bain).  
 
Lors de votre départ, vous devez : 

• Retirer les draps des lits occupés lors de votre séjour et les mettre dans le sac « blanchisserie » situé dans la 
salle de bain 

• Le ménage doit être fait, à défaut, la caution du ménage (100€) sera encaissée.  
• Fermer les fenêtres et éteindre les radiateurs  

•  

Remise des clés 

 

Les clés sont à retirer par le titulaire du contrat de location en personne, à l’Office de Tourisme, le jour de l’entrée 
dans les lieux 

• avril, mai, juin / septembre : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; les jours fériés, de 10h 

à 13h.  
• juillet et août : du lundi au samedi, de 9h30 à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 

18h.   
• d’octobre à mars : du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés. 

 
Si vous arrivez en dehors des heures d’ouverture, vous devez vous assurer auprès de l’Office de Tourisme des 
conditions de remise des clés. Aucun remboursement ne pourra être réclamé, si arrivant en dehors des heures 

d’ouverture de l’Office de Tourisme, vous n’avez pas pris la précaution de prévenir pour convenir du lieu et de l’heure 
de remise des clés. 
 
Les clés sont à rendre à l’Office de Tourisme. En cas de fermeture, les consignes vous seront données à la remise des 

clés. 
 

Tarifs & formules 2019 

 
Location à la semaine : 

Le gîte de l’école de Callot est loué à la semaine du samedi au samedi. Les tarifs sont fixés indépendamment du 
nombre de locataires. 
 
Tarifs : 
 

Location à la semaine  Tarifs Arrhes 

Haute fréquentation 1500 € 750 € 

Moyenne fréquentation 1100 € 550 € 

Basse fréquentation 900 € 450 € 

 

Courts séjours : 
Des courts séjours sont envisageables sur demande auprès de l’Office de Tourisme en dehors de la période estivale 
(juillet-août). Le calendrier pourra être ouvert à la nuitée uniquement 10 jours avant la période souhaitée, sous 
réserve de disponibilités.   

 
Tarifs : 
280 € 1 nuit / 460 € 2 nuits / 640 € 3 nuits / 820 € 4 nuits.  
 

Conditions de réservation 

 
Seules sont prises en considération les demandes de réservation des particuliers. Le gîte de l’école de l’île Callot ne 

peut en aucun cas être associé à un produit commercialisé par un tiers. 
 
Pré-réservations 

Les pré-réservations pour 2019 débutent à partir mercredi 30 janvier, et sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée qui 
est l’ordre de priorité.  
 
Les pré-réservations s’effectuent uniquement sur Internet, à l’adresse suivante : www.baidemorlaix.bzh, page 
Réserver le gîte de l’école de Callot.  Aucune demande de pré-réservation ou d’option n’est traitée au guichet, au 
téléphone ou par email auprès de l’Office de Tourisme.  

http://www.baidemorlaix.bzh/
http://www.baidemorlaix.bzh/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/reserver-le-gite-de-lancienne-ecole-de-lile-callot-a-carantec/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/reserver-le-gite-de-lancienne-ecole-de-lile-callot-a-carantec/
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Confirmation de la réservation et arrhes 

Toute pré-réservation doit être confirmée par courrier auprès de l’Office de Tourisme dans un délai de 7 jours, le 
cachet de la poste faisant foi.  

 

Le client n’ayant pas envoyé dans le délai imparti l’ensemble des documents cités ci-dessous, dûment complétés et 
signés, est considéré comme ayant annulé sa pré-réservation. Dès lors, le séjour est de nouveau proposé à la 
location.  
 
> Le contrat de réservation  
> Des arrhes d’un montant de 50% du prix de la location, soit par virement (rib), soit par chèque émis au nom du 
demandeur et à l’ordre du Trésor Public, soit par chèque-vacances.  

> Une copie de la pièce d’identité du demandeur  
Après réception dans le délai imparti, l’office de tourisme validera la réservation en retournant un courrier de 
confirmation, accompagné d’un exemplaire signé du contrat de réservation.  
 
Règlement  

Le paiement du solde de la location se fera 8 semaines avant votre arrivée, par virement (rib), 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.  
Dès lors, le séjour est de nouveau proposé à la location et aucun remboursement ne sera effectué.  
 

Le gîte de l'école de Callot est assujetti à la taxe de séjour. Le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5% 
du prix de la nuitée par occupant (auquel s'ajoute la taxe additionnelle départementale de 10%). Elle vous sera 
demandée au moment de la remise des clés. Les mineurs en sont exonérés. L’Office de Tourisme se tient à votre 
disposition pour toute précision. Vous pouvez également faire une simulation sur le site de Morlaix Communauté, 
rubrique tarifs & mode de calcul (descendre en bas page pour trouver le simulateur). 
 
Formule de calcul : tarif nuitée par occupant × 5% × nbre nuits × nbres adultes (auquel s'ajoute la taxe additionnelle 

départementale de 10%) 
 
Exemples donnés à titre indicatif pour un séjour à la semaine à 1500 € : 
 

• 10 personnes (adultes) : 82,60 €, soit 8.26 € par personne 

• 10 personnes (6 adultes et 4 enfants) : 49.56 €, soit 8.26 € par personne 
• 4 personnes (adultes) : 70,84 €, soit 17.71 € par personne. 

• 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) : 35.42 €, soit 17.71 € par personne 
 
Caution 

Deux chèques de caution (non encaissés) vous seront demandés le jour de la remise des clés : le premier d’un 
montant de 425 € pour l’état de la maison et le second de 100€ pour le ménage. Ils vous seront retournés dans un 
délai d’un mois après votre départ si aucun dégât n’est constaté.  
En cas de dégâts, les coûts de remise en état des lieux, les frais de remplacement des équipements mis à votre 
disposition et/ou les frais de ménage vous seront facturés. Les chèques de caution seront retournés après règlement.  
 

Annulation 

 
Toute annulation de la part du demandeur devra être adressée à l'Office de Tourisme par lettre recommandée avec 

accusé de réception.  
 
En cas d’annulation, les arrhes ne seront pas remboursées. Le solde de la location, versé au plus tard 8 semaines 
avant le séjour, sera remboursé uniquement si le gîte est reloué dans des conditions identiques.  

 
Exceptions  
Les arrhes ou le montant total du séjour déjà payé est remboursé en cas de force majeure (décès, maladie longue 
durée, hospitalisation, accident), sous réserve d’un justificatif. 
 

Newsletter 

 

Pour être tenu informé de l’actualité du gîte de l’école de Callot (réservations, désistements, offres, etc.) inscrivez-
vous à la newsletter des gîtes insolites. 
 

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

Tél : 02 98 67 00 43 – Site : www.baidemorlaix.bzh – Email : carantec@tourisme-morlaix.bzh   
Mairie de Carantec 

Place du Général de Gaulle - 29660 Carantec  
Tél : 02 98 67 00 30 – site : http://www.ville-carantec.com – Email : accueil@ville-carantec.com  
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