
Classement meublé de tourisme
*nombre d’étoiles : 
*date de classement : 

Piscine

Tourisme
et handicap

WIFI

Non fumeur Piscine couverte

Vue mer

Vue Golfe

Accès direct à la mer

Lave vaisselle

Accès direct au Golfe

Lave linge

Sèche linge

ACC È S

Parking

Guide du Routard

Étape rando Bretagne

Spa

Télévision

Chèques vacances

Accès PMR

Personne à mobilité 
réduite aidée 

Animal accepté

Borne de recharge 
véhicule électrique

ACC È S

Marque Parc
Naturel Régional

Gîte de France / nombre d’épis : 
Date de labellisation : 

sèche linge

Langues parlées à l’accueil : Autre, précisez : 

Ordre d’insertiOn

Guide HéberGements 2021

OFFICE DE TOURISME
GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME 
Quai Tabarly // 56039 Vannes 
partenariat@golfedumorbihan.bzh

NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE 
+33 (0)2 97 47 24 34 Vannes – Landes de Lanvaux 
+33 (0)2 97 53 69 69 Presqu’île de Rhuys

Voir au verso


LOCATION DE VACANCES
*Coordonnées (Coordonnées réservées aux échanges avec l’office de tourisme)

Raison sociale : 

Nom/prénom :  

Adresse du propriétaire :  

Code postal + commune : 

Tél. :                                         Portable :                                           email : 

*Coordonnées (figurant sur l’annonce de la brochure et sur le site internet), si différentes des indications ci-dessus.

Nom de la location (s’il y a) : 

Nom/Prénom du(des) propriétaire(s) : 

Adresse de la location : 

Code postal + commune :

Tél. :                                         Portable :                                        email :

Site internet :                                                                   URL de réservation : 

Facebook :                                                                                        Instagram :  

*Descriptif annonce (sauf listing)

> Merci de cocher 8 pictogrammes (labels compris) que vous souhaitez faire figurer sur votre annonce dans le guide

Cochez cette case si vous n’avez 
aucune modification à apporter à 
votre annonce pour 2021

Vous êtes un nouveau propriétaire ? Merci de nous fournir un arrêté de classement ou justificatif de labellisation.

Clévacances
*nombre de clés :
*date de labellisation : 



Période de location : 

 Maison                       indépendante            mitoyenne               plain pied

 Appartement            dans maison            dans résidence           rez-de-chaussée

 Studio            dans maison            dans résidence           rez-de-chaussée

Tarif semaine basse saison :                    € à                    €

Tarif semaine moyenne saison (vac scol. mai-juin-sept.) :                   € à                    €

Tarif semaine haute saison (juillet/août)  :                   € à                    €     Tarif week-end :                   € à                    € 

Distance de l’océan (préciser) :                           / Distance du golfe (préciser) : 

     Je suis situé à moins de 1km du GR®34

Location Week-end :     oui             non              Location court séjour :     oui             non

Nombre de personnes  :                                            Nombre de chambres  :                      dont                     en rez de chaussée.

Nombre de lits doubles :                          Nombre de lits simples :

 Location draps et linge                          Draps et linge fournis 

Accessibilité PMR :     oui             non            Si oui, nombre de chambre(s) :  

Je certifie l’exactitude des informations renseignées.
L’office de tourisme ne saurait  être tenu pour responsable de données et renseignements inexacts ou erronés présents sur cet ordre d’insertion.

Date :

Nom :

Signature :

Cachet. :

J’ai lu et j’accepte le conditions générales de partenariat notifiées sur le Bon de Commande 2021 ci-joint.

Module
Texte : 200 caractères espaces compris
Photos : 5 minimum, 10 maximum,
format jpeg, haute définition ( 300 dpi )
de préférence en mode paysage
à transmettre par mail à :
hebergement@golfedumorbihan.bzh

Prenez des photos de vos 
extérieurs fleuris, des chambres, 
d’une table dressée…

Astuce photo PENSEZ-Y !

Le média le plus dynamique pour faire 
votre promotion.
Envoyez-nous une vidéo de présentation 
de votre activité pour mise en ligne sur 
votre page web. Maximum 3 minutes.

Astuce vidéo PENSEZ-Y !

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE CI DESSOUS EN RESPECTANT LE NOMBRE DE CARACTÈRES, ESPACES COMPRIS,
CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX DE FORMAT D’ANNONCE.
*SOUS WORD, VOUS POUVEZ VISUALISER LE NOMBRE DE CARACTÈRES DANS LE MENU > OUTILS > STATISTIQUES
*SI VOUS REMPLISSEZ DIRECTEMENT SUR LE PDF, LE NOMBRE DE CARACTÈRES SERA LIMITÉ AUTOMATIQUEMENT.
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