
Utiliser le verso de ce document en cas de modification à apporter à votre annonce existante – T.S.V.P.  

 

Sarl au capital de 8000 euros – RC HONFLEUR 418 417 028 00069 

Formulaire inscription sites portails de locations saisonnière année 2012 
A retourner à SAMM Agence Web 4 rue Lucie Delarue Mardrus – 14600 Honfleur 

 
Compléter un formulaire par annonce. Ne cochez que les cases correspondant à l’équipement dont dispose votre location. Les questions Nb 

(nombres) comportent des cases plus grandes et demandent des réponses chiffrées. Les petites cases sont à cocher si nécessaire. 

 

 

location-

normandie.com  

6 mois 

(120€ttc)  

12 mois 

(185€ttc)  

Offre parrainage ou offre 

privilège client Samm 12 

mois (120€ttc)  

24 mois 

(240€ttc)  

2ème annonce 12 

mois (120€ttc)
 

3ème annonces et 

suivantes 12 mois 

(80€ttc)  
 

 

   

Chambres d’hôtes  

 

Gîte à la campagne  

 

Maison de vacances  

 

Appartements meublés  

 

Chalets  

 

 

Nom : ……………………………………. Prénom :…………………………… Email :………………....... @............................... 

Adresse du contact :…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Tél 1 :…………………………… Tél 2 :…………………………… Tél 3 :……………………… Fax………….………… 

Adresse de votre location : 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 

Nom de votre 

location :……………………………………………………. 
Site web : hSite web http://www.................................................................... 

 

 

 

Résumé de votre annonce  

(4 lignes en Français et 4 lignes en Anglais 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................ 

 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................ 

……………………………………............................................................  

Exemple 2 : « Gîte aménagé dans un ancien pressoir à égale distance de Honfleur, 

Deauville et Lisieux… » 

Ce texte est une accroche générale et doit décrire 

l’ambiance générale de votre location et non son 

équipement et son nb de pièces..  

 

 

Exemple 1 : « Appartement rénové poutres et 

colombages plein centre ville de … » 

 

CONDITIONS GENERALES  

www.location-honfleur.com et ses dérivés www.locationhonfleur.com, www.locations-honfleur.com, 

www.locationshonfleur.com,  www. location-normandie.com, www.location-cabourg.com, www.location-etretat.com, 

www.location-deauville-trouville.com, www.location-lisieux.com, www.location-omaha-beach.com constituent un ensemble de 

sites propriété intégrale de la société SAMM ci-après nommés SAMM. Ces sites portails sont des sites web permettant aux 

propriétaires de chambres d’hôtes, gîtes, maisons de vacances, locations meublées saisonnières ou chalets de publier à leur 

initiative une annonce dans un but de location saisonnière entre particuliers. SAMM n’est pas un intermédiaire immobilier et 

ne garantit donc pas la réalisation ni la bonne fin de la transaction sous toutes ses formes.  

SAMM ne saurait être tenu responsable d’erreurs, omissions ou tromperies résultant de l’utilisation ou de la reproduction des 

annonces qui lui sont transmises ou modifiées par le propriétaire qui est le seul détenteur des codes d’accès et responsable de 

ceux-ci. Le contenu de l’annonce est diffusé sous la responsabilité unique du propriétaire qui s’engage à transmettre à SAMM 

des photographies et des textes libres de droit d’auteur conformément au code de la propriété intellectuelle et dont il assure la 

pleine et entière responsabilité. Il appartient au propriétaire de surveiller le contenu de son annonce. Les coordonnées 

mentionnées sur l’annonce doivent être celles du propriétaire de l’annonce qui s’engage à ne proposer que le bien faisant 

l’objet de l’annonce. 

SAMM se réserve le droit de refuser ou de modifier toute annonce dont le contenu ne serait pas conforme à son objet ou 

constituerait un obstacle technique ou commercial anormal et ce, sans aucune contrepartie financière. Samm se réserve le 

droit d’utiliser vos éléments pour ses besoins promotionnels. 

SAMM s’engage à publier l’annonce dans les 15 jours ouvrables suivant l’acquittement des sommes dues et à maintenir 

l’annonce en ligne dans de bonnes conditions sans pour autant être tenu responsable de toute interruption de service liée au 

réseau internet. 

Toute dénonciation de souscription au présent contrat doit être faite par lettre recommandée à tout moment et au plus tard 

deux mois avant la date anniversaire sans donner lieu à remboursement. La reconduction est tacite. La période de publication 

de l’annonce s’entend pour 6 mois ou 12 mois (selon l’option choisie ci-dessus) à compter du mois d’inscription selon le tarif 

ci-dessus. Vous disposez d’un délai de rétractation selon l’article L. 121 - 16 du Code de la consommation. .Les tarifs et 

conditions générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis. 
 

Date et signature du propriétaire qui accepte les conditions générales ci-dessus : 

Choix de la formule 

Vos coordonnées 

Texte résumé 

Choix de la rubrique 
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Nb chambres chez l’habitant  Nb chambres bât indépendant  

Nb salles de bains privées  Nb salles de bains communes   

Nb salles de douches privées   Nb salles de douches 

communes   

Nb WC privés  Nb WC communs  

Nb lits simples  Nb lits doubles  

Nb canapés lits  Nb lits appoints  

Nb lits bébé  Capacité totale accueil  

Tables d’hôtes sur réservation    Petit déjeuner inclus  

Jardin à disposition  Terrasse à disposition  

Piscine à disposition  Tennis à disposition  

Aire de jeux à disposition  Cour à disposition  

 

 

Vaisselle  

 
 

 

Batterie cuisine  

 
 

 

Plaque cuisson 

 
 

Réfrigérateur  Congélateur  Four traditionnel  

Lave vaisselle  Cafetière  Bouilloire  

Lave linge  Sèche Linge  Aspirateur  

Fer à repasser  Grille-pains  Micro-ondes  

Robot  Appareil fondu    Appareil  

raclette 

 

Friteuse  Pierrade  

 

 

Nb de pièces principales  Superficie totale m2  

Numéro de l’étage  Ascenseur  

Type d’appartement :  Studio  Duplex  F…  

Jardin : copropriété  privé  superficie               m2 

Cour : copropriété  privée  superficie               m2 

Terrasse               balcon  aire de jeux              

Piscine               tennis  cheminée                 

Salon   Salle à manger   Salle de jeux            

Cuisine :  kitchenette  américaine   indépendante           

Nb chambres à coucher  Capacité totale accueil  

Nb lits simples  Nb lits appoints  

Nb lits 140  Nb lits 160  

Nb canapés lits  Nb lits bébé  

Nb WC  Nb salles de bains   

 Nb de salles de douche  

Ménage  inclus fin de séjour  Ménage possible/payant   

Linge inclus  Linge possible/payant  

 

 

  Chauffage :  Electrique  Fuel  Gaz         

Animaux non acceptés  Parking privé couvert  Salon de jardin  Téléphone  

Personne mobilité réduite  Magnétoscope  Lecteur DVD  TV Satellite  

Vélo  Nb TV  Home cinéma  Hi fi  

Fumeurs non acceptés  Parking privé extérieur  Transat  Accès Internet  

Chèque vacances acceptés  Matériel pour bébé  Barbecue  Labels / recommandation/ guides 

/ Service trajet gare  Baby-sitting possible  Salle de détente  

Langues parlées :    

 

 

  * noter Honfleur, Etretat, Cabourg, Deauville / Trouville, Lisieux ou Omaha Beach 

Nb kms depuis centre ville de *  Nb kms mer  Vue mer  Vue lac / rivière  

Nb kms depuis autre ville *  Nb kms plage  Vue campagne  Vue village  

Nb kms depuis gare SNCF *  Nb kms chemins de 

randonnées 
 Vue dégagée  Vue………………………………

. 

Nb kms depuis gare routière *  Nb kms restaurants  Nb kms commerces  Nb kms depuis…………..………. 

Comment venir chez nous  (30 caractères)   

   

   

 

    Nommer vos 5 périodes ex : haute saison, basse saison, vacances scolaires d’été, du 01/04 au 31/03 

1 - Chambres d’hôtes 

 

Nom : 

Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Chambre 5 

     

Superficie :      

Nb lits simples :      

Nb lits doubles :      

Prix par nuit / 2pers      

2  Gîtes,  

Appartements, Chalets 
Nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 1 Semaine 

Période 1 :       

Période 2 :       

Période 3 :       

Période 4 :       

Période 5 :       

 

 

Prix table 

d’hôtes / pers  
Prix petit 

déjeuner / pers  
Prix personne 

supplémentaire  
Prix linge 

/ 2 pers  
Prix ménage 

fin séjour  

Electricité 

incluse été     

incluse hiver  

 

Maisons/ Appartements / Chalets 
Chambres d’hôtes 

Situation – Environnement - Vue 

Services - Prestations 

Equipement (pour les gîtes et appartements) 

Tarifs  

Tarifs services 


