LES ÉTANGS DE KERVIR

Kervir 29390 Scaër
Tél. 06 80 32 48 42
Mariages – Location de salles
www.mariages-bretagne.com

La location du site comprend la mise à disposition :
d'une salle de 240 m2 et de ses dépendances, d'un chapiteau de 200 m2 , d'un chalet pour
baby-sitting, des chaises et tables (ovales, rondes, rectangulaires),
le lavage du sol de la grande salle (240m²) uniquement.

TARIFS 2017
UNE FORMULE WEEK-END 3 JOURS
+
3 jours offerts

Salle de réception de 240 m2
Chapiteau de prestige de 200 m2
Chalet baby-sitting
Chaises et tables

Semaine du jeudi matin au mardi soir
Avril à octobre
2 400 euros

Le gaz et l'électricité sont facturés selon la consommation relevée aux compteurs
A la charge du locataire :
 le nettoyage des tables
 le balayage de la grande salle
 l’entretien des sanitaires, de la cuisine et des abords.
Ces derniers points peuvent faire l’objet d’une option forfaitaire au prix de 150 euros.
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La location du site comprend : le parc de 2 ha, fleuri et entretenu, le parking pour 100 voitures, 240 m² de salle
modulable, 200 m² de chapiteau, le chalet baby-sitting, la cuisine terminale et ses équipements, les blocs sanitaires
sans les produits hygiéniques, le local de stockage, 10 tables rondes 8 personnes Ø 1,50 m, 5 tables ovales 10
personnes 2,50 m x 1 m, 6 tables rectangulaires 4 personnes 1,20 m x 0,80 m, 12 tables 6 personnes 1,80 m x 0,76
m), 30 fauteuils, 160 chaises blanches, 2 paravents (H 2 m / L :2,40 m), 10 tables de pique-nique 8 places chacune, le
matériel de nettoyage (balais, seaux, raclettes) sans les produirs d’entretien, l’eau pour la cuisine, 2 portants avec
cintres, un barbecue géant, 1 cafetière 8 litres.
Particularité
La location est disponible du jeudi midi au mardi soir. Il n’y a pas d’heure de fermeture.
Le choix du traiteur est libre. Serpentins et confettis ne sont pas autorisés. Cadre enchanteur pour la réalisation de
photos.
Sécurité
Les plans d’eau sont sécurisés pour les enfants. Il existe une clôture en bois équipée de barrières avec cadenas afin
d’autoriser ou non l’accès aux étangs. Cet accès est sous la responsabilité du locataire. Labaignade, la pêche et toute
activité nautique sont interdites.
Propreté
Les locaux et le site sont loués propres et doivernt être restitués propres. Les produits d’entretien, le papier hygiénique
restent à votre charge.
Responsabilités
La personne responsable est celle qui loue le site. Elle s’informe des conditions de sécurité affichées dans
l’établissement et celles en vigueur dans le cadre d’une salle et elle prend toutes les mesures quant au respect et à
l’éxécution de ces consignes.
La destination de la salle est celle établie lors de la signature du contrat, en aucun cas une billetterie ne peut être mise
en place sans l’accord écrit du propriétaire.
Destination de la salle :………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….....

La location du site implique obligatoirement l’cceptation du présent contrat.
En cas de non respect du contrat, le propriétaire des lieux se réserve le droit d’engager toute procédure
justifiée.
En cas d’accord, merci de nous ramener ce contrat ou une photocopie de celui-ci dûment

Signé – Daté et précédé de la mention « lu et approuvé ».

……………………………………………………………………..

Acompte de 25% à la réservation ………………………………………..
Acompte de 25% à moins 6 mois ………………………………………..
Acompte de 25% à moins 3 mois ………………………………………..
Solde après la réception ………………………………………..
Nous vous conseillons de vous informer auprès de votre assureur sur la possibilité de se couvrir des risques liés à une
réception (annulation, frais supplémentaires, responsabilité civile).
PS: Sans réservation ferme pour les dates sollicitées le site reste libre à la location.
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LES ÉTANGS DE KERVIR

Kervir 29390 Scaër
Tél. 06 80 32 48 42

TARIFS HÉBERGEMENTS 2017 (euros TTC)
Les GITES DE KERVIR sont pré réservés aux locataires du site des ÉTANGS DE KERVIR et de leurs invités,
ils sont disponibles à partir du jeudi précédent le week-end jusqu'au mercredi suivant.
Les gîtes sont loués propres et doivent être restitués propres, la capacité est de 35 personnes.
Il incombe aux locataires d assurer la réservation et la répartition des chambres pour leurs invités et
de procéder également à la collecte et au paiement de ces chambres
Ceux-ci peuvent y venir quelques jours en avance et rester quelques jours plus tard.
Pour la saison à venir voici la composition de ces gîtes ainsi que leurs tarifs.
L'ensemble de l'hébergement se situe au sein du corps de ferme du village de
Kervir et est distant de 250
mètres du site des Étangs. Il se compose de 2 g îtes aménagés aux étages d'une maison de caractère et
entièrement rénovés. On y accède par un escalier extérieur.
Chaque gîte dispose de 4 chambres doubles donnant sur un espace séjour et cuisine équipé du minimum pour
la cuisine (couverts, casseroles, micro-ondes, cafetière, plaques de cuisson, réfrigérateur, )
Cet ensemble est équipé d'un bloc sanitaire et d'une salle d'eau avec douche et vasque par gîte.
Un troisième gîte complète cet espace locatif. Il s'agit d'une maison ancienne totalement rénovée également.
Ce gîte comprend 4 chambres situées sur 2 niveaux ainsi que les mêmes aménagements.
Les lits doubles sont fournis avec couettes, oreillers, taies d oreillers.
Pour les lits simples prévoir son couchage personnel.

Grande maison

chambres

Gîte des Etangs

Gîte de la Forêt

1er étage

2ème étage

lit double
1
1
1
1

Mimosa
Magnolia
Albizzia
Sequoïa

lit simple

chambres

lit double

lit simple

1

Merisier
Peuplier
Noyer
Tulipier

1
1
1
1

-

Tarifs pour l'ensemble du gîte:

1ère nuit: 170

/ 2ème nuit: 100

Tarifs pour l'ensemble du gîte:

/ 3ème nuit: 80

1ère nuit: 170

/ 2ème nuit: 100

/ 3ème nuit: 80

Petite maison
Gîte de la Ferme

Gîte de la Ferme

Rez-de-chaussée

1er étage

chambres

lit double

lit simple

chambres

lit double

lit simple

Erable
Frêne

1
-

2x2

Chêne
Tilleul

-

6
6

Tarifs pour l'ensemble du gîte: 1ère nuit: 250

/ 2ème nuit: 125

/ 3ème nuit: 100



Si les gîtes sont entièrement réservés, posibilité de monter des tentes : 2 euros / personne / nuit



N oubliez pas votre couchage personnel pour les lits simples et vos draps pour les lits doubles
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