HEBERGEMENTS LOCATIFS 2021
Conditions tarifaires & de recevabilité
Visite de l’hébergement pour les hébergements non classés : 55€ (TTC)
Remise d’un rapport de visite résumant les améliorations éventuelles à apporter au logement. Signature
d’un exemplaire de ce document par le propriétaire, s’engageant ainsi à réaliser les aménagements
demandés, et/ou à fournir les factures nécessaires.
Si le logement est déjà labellisé (Clévacances ou Gîtes de France) ou classé (Meublé de Tourisme) au
jour de la visite (remise de l’attestation de labellisation/classement au préalable), la visite de
l’hébergement n’est pas facturée.
o

Après validation du dossier, parution sur le site internet www.cotedeslegendes.bzh et sur le
support imprimé (impression en interne, par types d’hébergements, et remis à la demande)
Tarifs 2021 :

Présence dans le support imprimé/diffusé à la demande
(insertion possible jusqu’à début décembre)
ET sur le site web

95 € TTC

Meublé/Résidence/Chambre d'hôtes/Hôtel/Gîte d'étape
hébergement collectif/Camping/Aire de Camping-Cars

A partir du 2ème hébergement (même type d'hébergement)
(Insertion possible jusqu’à début décembre)

Offre spéciale parutions multiples
Vous êtes présent dans le guide découvertes 2021 et sur le
support hébergement

(-30%) soit 66,50€ TTC

(-30%) soit 66,50€ TTC

Pour toute information complémentaire : Morgane Guibert - morgane@cotedeslegendes.bzh
Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
Place des 3 Piliers • 29260 Lesneven
+33(0)2 29 61 13 60 – tourisme@cotedeslegendes.bzh – cotedeslegendes.bzh

C HAMBRES
Lits 1 personne, dimensions minimum : 80 x 190cm
Lits 2 personnes, dimensions minimum : 140 x 190cm
Sommiers et matelas propres, non tâchés, en bon état (pas de sommier métallique)
Protections des lits et oreillers (alaises)
1 oreiller par personne (non tâchés, en bon état)
Chevet et lampe pour chaque couchage (2 chevets et 2 lampes pour lits 2pl. )
Deux couvertures par lit (ou une couette)
Occultation opaque










S ANITAIRES
SdE privée (douche / baignoire) / local intérieur, clos et aéré / lavabo
Joints de la douche/baignoire et du lavabo en bon état
1 WC particulier intérieur au logement avec aération
Logement de + de 7 pers. : 2 SdE dont 1 avec accès indépendant






C UISINE OU COIN CUISINE
Jusqu'à 4 pers. : 2 feux de cuisson mini. / à partir de 5 pers. : 4 feux
Four, dès 5 personnes, (ou mini four jusqu’à 4 pers.)
Réfrigérateur (100 litres pour 2 pers., 10l par pers. suppl.)
Batterie de cuisine non dépareillée en nombre suffisant, et en bon état
Vaisselle, verres et couverts non dépareillés (double de la capacité)
Ustensiles de ménage appropriés au logement
Tuyau de gaz en cours de validité









A MENAGEMENTS DIVERS
Etendoir ou séchoir à linge
Equipement de repassage (fer + molleton ou table à repasser)
Emplacement de voiture à moins de 100m





A MENAGEMENT GENERAL
Bon état d’entretien général (sols, murs, plafonds)
Présence d’ouvrants sur l’extérieur dans chaque pièce d’habitation
Surface mini de la pièce principale d’habitation (hors WC et SdE), pour 2 pers.: 12 m²
3m² par personne supplémentaire :
Surface minimum d’une chambre : 7m²
Aération et éclairement suffisants de toutes les pièces
Absence de toute nuisance sonore (intérieure et extérieure)
Minimum 1 prise de courant et 1 ou plusieurs lampes dans chaque pièce
Chauffage dans toutes les pièces
Mobilier en bon état et en nombre suffisant
Rangement suffisant
Ampoules couvertes dans toutes les pièces
Mise à disposition de documentation touristique à jour, organisée dans un classeur















Les hébergements sont visités tous les 3 ans (revisite gratuite), afin de nous assurer du maintien du confort
constaté lors de la 1ère visite.
En prévision de la visite, merci de bien vouloir prendre les mesures de chacune des pièces de votre location ou
d’en fournir un plan.

Pour toute information complémentaire : Morgane Guibert - morgane@cotedeslegendes.bzh
Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne
Place des 3 Piliers • 29260 Lesneven
+33(0)2 29 61 13 60 – tourisme@cotedeslegendes.bzh – cotedeslegendes.bzh
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