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Best Western Plus Hotel Isidore | du 23/05/2023 au 24/05/2023 
Proposition 200698 du 24 mars 2023  (sous option jusqu au 31 mars 2023) 

Votre contact privilégié : 

Aude BIGEARD
commercial@hotels-emeraude.com

+33 1 40 07 13 30 



Offre du 23/05/2023 au 24/05/2023 

mardi 23 mai 2023 Prix unitaire Qté Total

Location d'une salle de 60m²
Salle de réunion de 100m², à la lumière du jour avec de grandes baies
vitrées, moquette au sol. Equipée de paperboard, bloc-notes, crayons,
eau minérale, vidéoprojecteur, écran, connexion VGA ou HDMI, Wi-Fi.
Sonorisation et micros HF sur demande selon disponibilité

800,00 € 
666,67 € HT

1 800,00 € 
666,67 € HT

Pause en après-midi avec pâtisseries
Nespresso, thé, jus de fruits et pâtisseries maison de notre Chef

6,50 € 
5,91 € HT

36 234,00 € 
212,73 € HT

Dîner "Menu Classique"
Entrée-plat-dessert, boissons comprises (2 verres de vin, eaux
minérales et boissons chaudes)

43,00 € 
38,71 € HT

36 1 548,00 € 
1 393,64 € HT

Chambre single avec petit déjeuner

Petits déjeuners inclus 
Nos chambres allient commodité et fonctionnalité et sont équipées
d’un mobilier spécialement dessiné pour l’Hôtel Isidore. Elles
bénéficient d’une luminosité très généreuse offerte par leurs larges
fenêtres.

150,00 € 
136,36 € HT

4 600,00 € 
545,45 € HT

Chambre supérieure twin

Petits déjeuners inclus 
La chambre supérieure, d’environ 19 m² vous accueille dans un
maximum de confort.
Sa décoration faisant écho à la nature environnante est une invitation
au repos.
Son atmosphère propice à la détente est idéale pour bien récupérer
entre deux journées de travail ou pour faire une pause dans votre
découverte de la capitale bretonne.

170,00 € 
154,55 € HT

16 2 720,00 € 
2 472,73 € HT

Taxes de séjour Base de calcul Valeur Total

Taxe de séjour 36 nuitées 1,98 € 71,28 €

Sous total hébergement : 3 320,00 €

Sous total restauration : 234,00 €

Sous total salles de réunion : 800,00 €



Sous total autres prestations : 1 548,00 €

Sous total taxes de séjour : 71,28 €

Total TTC de la réservation : 5 973,28 €

TVA Base imposable TVA

TVA FR 10% 4 474,55 € 447,45 €

TVA FR 20% 816,67 € 163,33 €

Total 5 291,21 € 610,79 €

Cette offre est sous option jusqu'au  31 mars 2023 

Conditions de paiement checkin le 23/05/2023 dans 60 jours

1er échéance A la réservation 50 %

2e échéance 7 jours après le séjour 50 %



Découvrez l'établissement 

BIENVENUE À L’HÔTEL ISIDORE****

En plein cœur de l’éco-quartier de la Courrouze, à Saint-Jacques-de-la-Lande, le Best Western Plus Hôtel Isidore est
idéalement situé - à 10 minutes seulement du centre ville historique de Rennes et de sa gare. Cet emplacement privilégié,
permet de séjourner dans un environnement vert, aéré et reposant. Une architecture originale et une décoration soignée,
complète notre offre pour un voyage dans le confort et la tranquillité.

Depuis Janvier 2023, nous avons le plaisir d'être labélisé Clef Verte, 1er label RSE du tourisme : des actions concrètes
certifiées par un audit d'une centaire de critères dont : produits locaux, achat responsable et durable, une blanchisserie
écolabellisée et locale, bornes de recharges électriques, économie d'eau et d'énergie, certification cyclotourisme... 

Nous disposons d'un emplacement idéal multimodal vous permettant de nous rejoindre directement en métro (terminus ligne
B - Saint-Jacques Gaité), en voiture (accès depuis la sortie Saint-Nazaire par la rocade Ouest), en bus (ligne C6 et 57) et en

vélo (local vélo sécurisé et piste cyclabe depuis le centre-ville).

Notre parking privé souterrain de 99 places sera à la disposition des clients hébergés pendant toute la durée de leur séjour
moyennant un supplément de 6,00 € TTC par voiture et par jour (au lieu du tarif public de 12,00 € TTC). Pour les clients
présents uniquement à la journée, celui-ci sera accessible gratuitement. 

Notre établissement 



Services & Localisation

BarB Parking busC
Spa/Sauna/Massages
bien-êtreW

Accès internetZ FitnessG ParkingN

Espace extérieurT Chambres PMRF Salle de réceptionK

Espace de séminaireV Local vélo sécuriséa RestaurantR

Salle de bain dans la chambreU ClimatisationD Team Building sur placeX

Garage moto/voitureH

Les différents services 

L'adresse 

1 Rue Nicéphore Niépce 35136 Saint-
Jacques-de-la-Lande

Voir sur Google Maps



PRESTATIONS
SUPPLÉMENT HT /

personne
SUPPLÉMENT TTC /

personne

Apéritif avant votre repas : 
1 coupe de Chevalier, blanc de blanc, accompagnée de tapenades
maison

5.00 € 6.00 €

Apéritif avant votre repas :
1 coupe de Champagne, accompagnée de tapenades maison

8.33 € 10.00 €

Location Flip Samsung, paperboard numérique à la journée (sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation) - (sous réserve
de disponibilité)

125.00 € 150.00 €

Location de matériel de visio-conférence (barre avec caméra et
micros) – (sous réserve de disponibilité)

41.67 € 50.00 €

Sur-classement en chambre Deluxe (chambre de 25m² avec machine
Nespresso mise à disposition et vue sur la coulée verte)

27.27 € 30.00 €

Sur-classement en chambre junior suite (chambre de 35m² avec
machine Nespresso mise à disposition et coin salon cocooning)

41.67 € 50.00 €

Personnalisation de votre séjour 



Conditions générales de vente

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées sans réserve par le CLIENT, qui
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire
et, notamment, de ses propres conditions générales d’achat, qui seront inopposables au PRESTATAIRE, même s’il en a eu
connaissance. 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS :
a) Par « PRESTATAIRE », on entend :
- la société exploitant l’hôtel dans lequel sont effectuées les PRESTATIONS. Les coordonnées précises de l’hôtel figureront
dans les Conditions Particulières annexées aux présentes Conditions Générales de Vente.
b) L’expression « HOTEL » désigne le lieu d’exécution des PRESTATIONS.
c) L'expression "CLIENT" désigne le cocontractant du PRESTATAIRE, que ledit CLIENT agisse directement en son nom propre
ou en tant que mandant
d) L’expression « PARTIES » désigne les parties au contrat c’est-à-dire le PRESTATAIRE et le CLIENT.
e) L’expression « VOYAGEUR » désigne les salariés, les invités du CLIENT et les salariés des filiales du CLIENT.
f) L’expression « PRESTATIONS » désigne la location de salle et de chambres d’hôtel et selon le type de contrat la fourniture
de restaurations, activités, petit-déjeuner, par le PRESTATAIRE.
g) L'expression "CONTRAT" désigne les Conditions Générales de Vente, les Conditions Particulières et les éventuelles
annexes. 

ARTICLE 2 - OBJET :
Le PRESTATAIRE s’engage à mettre à disposition du CLIENT selon le contrat établi, des salles, de la restauration, des
chambres et/ou des prestations sous réserve des disponibilités dudit HOTEL et aux tarifs consentis. 

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET – DUREE :
Le CONTRAT débute à compter de la date de prise d’effet, par validation des conditions ou par versement d’arrhes. La durée
de ce CONTRAT sera précisée dans les Conditions Particulières. 

ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE :
Les conditions qui régissent ce CONTRAT demeureront confidentielles entre le CLIENT et le PRESTATAIRE.
Le présent CONTRAT reste archivé à l’HOTEL, il peut être consulté pendant un (1) an sur demande du CLIENT. 

ARTICLE 5 - TARIFS :
Ces tarifs consentis dans le présent CONTRAT sont : - TVA incluse (10 % ou 20 % selon les PRESTATIONS), nets de toutes
commissions et hors taxes de séjour, - valables uniquement pour le CONTRAT présent,
- déterminés en fonction des conditions évaluées par le CLIENT et l’interlocuteur commercial du PRESTATAIRE (effectif,
durée, budget, …).
- non-applicables à une autre date, sauf accord spécifique. 

Les tarifs pourront être modifiés, sans préavis, en cas de changements législatifs et / ou réglementaires susceptibles
d’entraîner des variations de prix tels que modification de la TVA applicable, instauration de nouvelles taxes, etc. 



ARTICLE 6 - RESERVATIONS :
Toute réservation de chambre ou de prestations optionnelles devra être effectuée à l'avance par écrit par e-mail en précisant
le CONTRAT en cours.
Le Client doit adresser par écrit la « rooming-list » (liste nominative des Participants à la convention et de l'attribution des
chambres), au plus tard 10 jours avant la date d'arrivée prévue. Ce nombre sera retenu comme base de facturation.
Les chambres sont mises à la disposition du CLIENT à partir de 14h00 et doivent être libérées au plus tard à 11h00 le jour du
départ. Tout dépassement de ces délais pourra entraîner un supplément de facturation au tarif public affiché dans l’HOTEL. 

ARTICLE 7 - MISE A DISPOSITION D’ESPACES :
Le CLIENT devra informer l’HOTEL avant la date de l’événement, de toute modification sensible du nombre de participants à
la manifestation. En tout état de cause, si le nombre de Participants s'avérait inférieur au nombre prévu sur le devis, le Client
pourrait se voir attribuer un autre espace que celui initialement prévu, pour des raisons inhérentes à la gestion de
l’établissement. 

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR OUVERTURE TARDIVE
La période de location des espaces se décompose comme suit : Soit de 8h00 à 19h00, soit de 19h00 à 24h00. Au-delà de ces
périodes, des frais de location supplémentaires seront appliqués sur la base des tarifs en vigueur. Le Client sera facturé des
frais de personnel apportés au titre des heures supplémentaires, au-delà de 16 heures pour un déjeuner et au-delà de 23
heures pour un dîner/cocktail, sur la base des tarifs en vigueur, sauf disposition contraire prévue au devis. 

ARTICLE 9 – SECURITE
Le CLIENT déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de veiller
scrupuleusement à leur application. Il déclare notamment avoir pris bonne note des dispositifs d’alarme et des moyens de
lutte contre l’incendie ainsi que des voies d’évacuation. 

ARTICLE 10 – ASSURANCES – DETERIORATON – CASSE - VOL :
Le CLIENT est seul responsable de tout dommage matériel et / ou corporel causé par un ou des VOYAGEURS lors de leur
séjour dans l’HOTEL. En aucun cas l'établissement ne pourra être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce
soit, en particulier l'incendie ou le vol, susceptible d'atteindre les objets ou matériels déposés ou envoyés, par le Client ou les
Participants à l'occasion de la manifestation objet de la présente réservation. 

Par la signature des Conditions Générales de Vente, le CLIENT déclare avoir souscrit pour toute la durée du présent
CONTRAT, une police d’assurance responsabilité civile, auprès d’une compagnie notoirement solvable, pour tous dommages
qu’il pourrait causer du fait de l’exécution du présent CONTRAT. Le Client est notamment invité à souscrire une assurance
spécifique en cas de présence de gros matériels ou de biens de valeur dans la mesure où la responsabilité de l’établissement
ne pourra être engagée en cas de détérioration ou de vol desdits biens. Le Client est responsable de l’ensemble des
dommages causés par son intermédiaire (notamment par les Participants ou leurs invités) et s’engage, en cas de dégradation
des lieux mis à disposition, à supporter les coûts de remise en état de ces lieux.
En cas de refus de remboursement de la part de la police d’assurance, le CLIENT s’engage à couvrir les frais engagés. 

Le Client et ses assureurs renoncent à tous recours contre l’Hôtel, son personnel et ses assureurs du fait de tous préjudices
directs ou indirects résultant de la destruction totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, aménagements, valeurs



quelconques, marchandises, ainsi que la privation ou du trouble de jouissance des locaux. 

ARTICLE 11 - REGLEMENT :
Pour toutes les réservations, le versement d’un acompte de 50% auprès de l’hôtel vous sera demandé à signature. La
confirmation sera ferme et définitive après l’encaissement des acomptes par l’hôtel. Faute de réception des acomptes, l’hôtel
se réserve le droit de revendre les espaces en options. 

Les prestations prises en charge par le client devront être confirmées par écrit au moment de la réservation (chambre, petit-
déjeuner et éventuellement les extras). Le CLIENT garantit à la direction de l’HOTEL le paiement des PRESTATIONS par les
VOYAGEURS et s’engage à acquitter les factures correspondantes dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été réglées. 

Le solde de la manifestation est dû à réception de facture par virement ou par chèque. Une facture globale vous sera
transmise en fin de manifestation à l'adresse de facturation que vous aurez bien voulu nous confirmer, tenant compte de vos
versements et des éventuels rajouts ou modifications survenus après signature du contrat. 

Les règlements sont à adresser directement à la direction de l’HOTEL, en rappelant la référence du CONTRAT.
Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard, exigibles le jour
suivant la date de règlement, d’un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal.
En cas de non-règlement aux dates d’échéance de tout ou partie des sommes dues, la direction de l’HOTEL a la faculté de
résilier le contrat quinze (15) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans
effet. 

Règlement individuel

Dans le cas de paiement individuel, l'acompte versé au moment de la réservation sera restitué au Client dans les 8 jours
suivant la réception par l’établissement concerné, de la totalité des sommes dues au titre de la manifestation. Toute somme
non réglée sera déduite du montant de l’acompte, le solde étant restitué au client. 

ARTICLE 12 – ANNULATIONS
Toute demande d'annulation totale ou partielle devra être communiquée directement à l’hôtel par écrit. 

En cas d’annulation totale soit supérieure ou égale à 20% de l’effectif réservé au contrat, l’HOTEL conservera à titre de
pénalité ou facturera au CLIENT :
• Annulation jusque 90 jours avant l’arrivée : 65% de frais d’annulation du montant total des prestations réservées
• Annulation entre 89 et 60 jours avant la date d’arrivée : 80 % de frais d’annulation du montant total des prestations
réservées
• Annulation entre 59 et 30 jours avant la date d’arrivée : 90% de frais d’annulation du montant total des prestations
réservées
• Annulation entre 29 et 10 jours avant la date d’arrivée : 95% de frais d’annulation du montant total des prestations
réservées
• Annulation à moins de 9 jours de la manifestation : 100% de frais d’annulation
En cas d’annulation partielle (soit inférieur à 20% de l’effectif) :
• Jusqu’à 60 jours avant l’évènement : Toute annulation, réduction ou modification est autorisée sans pénalité dans la limite
de 20% des nuitées, de la restauration, des locations de salles, et des services réservés, par jour et par nuit.
• Entre 59 jours et 30 jours avant l’arrivée : Toute annulation, réduction ou modification est autorisée sans pénalité dans la



limite de 10% des nuitées, de la restauration, des locations de salles, et des services réservés, par jour et par nuit.
• De 29 jours à 10 jours : Toute annulation, réduction ou modification est autorisée sans pénalité dans la limite de 5% des
nuitées, de la restauration, des locations de salles, et des services réservés, par jour et par nuit.
• Au-delà de cette date : toute annulation ou modification sera facturée, les acomptes perçus seront conservés par le
prestataire comme compensation.
Les conditions sont non-cumulables.

ARTICLE 13 – RESILIATION :
L'HOTEL se réserve le droit de résilier unilatéralement sans préavis, ni indemnité, tout CONTRAT dont l'objet ou la cause
serait incompatible avec la destination des lieux loués.
L'HOTEL est exonéré de toute responsabilité dans l'inexécution totale ou partielle du CONTRAT résultant d'un cas fortuit, du
fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et
irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil et impactant l’HOTEL. 

ARTICLE 14 - LITIGES :
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Rennes. 

ARTICLE 15 – INTEGRALITE DU CONTRAT :
Le présent CONTRAT (Conditions Générales de Vente, Conditions Particulières et éventuelles annexes) exprime l’intégralité
des obligations et engagements des PARTIES. En cas d’erreurs le présent CONTRAT peut être modifié ou complété par un
avenant signé par les deux PARTIES. 

ARTICLE 16 – CONCLUSION DU CONTRAT :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et déclare les accepter : 

La signature du devis fait foi pour l'acceptation des Conditions Générales de Vente.

Pour Le client

Nom et prénom :

Fonction :

Date :

Signature :
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