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Objet : Location à Dinard 

 
 
Madame, Monsieur 
 

Veuillez trouver ci-joint les informations relatives à la location d’un studio 
à Dinard. Celui-ci peut accueillir 2 personnes. 

 

Située à moins de 2 minutes à pieds des plages, des commerces, du casino, 
du cinéma et du marché, vous apprécierez son calme, sa décoration intérieure et 
la joie de vivre en plein cœur de Dinard.  
 

Toutes ces informations et bien d’autres encore (photos, tarifs, 
disponibilités, plan, bonnes affaires, etc.….) sont accessibles depuis notre site 
Internet  http://www.Gites-Dinard.com ou http://www.Location-Dinard.Info.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons à votre entière 
disposition.  
 

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, madame, monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

A bientôt… 
 
 

Ariane et Eric Carmona 
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Adresse du lieu loué :  32, rue de Saint-Enogat 

35800  DINARD 

 

Type de location :  ⌧ Appartement RDC � Maison �  Autre 

Année de construction : Début du siècle.  Surface habitable :   ~20 m² 

Exposition : SUD - SUD OUEST 

 

Détail des pièces + équipements : studio au rez-de-chaussée 

Séjour cuisine 
Télévision, 1 réfrigérateur avec freezer, 2 plaques électriques, 1 évier un bac, 1 mini four, 1 
cafetière, plats pour le four, 2 dessous de plat, casseroles, assiettes creuses et plates, couverts, 
cuillères en bois,  ouvre-boîtes, tire-bouchon, verres, bols, tasses, saladiers, écumoire, 1 table, 
2 chaises, 1 meuble de cuisine, 1 poubelle, VMC. Meuble TV, 1 armoire, 1 lampe de chevet, 
Canapé Lit type BZ (matelas Bultex en 140), 2 coussins, 2 oreillers, 1 couette, 1 protège 
matelas, 6 cintres.  

(Prévoir draps, torchons, taies d’oreillers, serviettes…) 
Salle d’eau 

1 douche, 1 WC, 1 lavabo, aspirateur, balai, serpillière, VMC.  (Pas de machine à laver) 
 

Chauffage : oui (électrique) 

 

Situation de la location par rapport aux principaux équipements : (Gare, Hôpitaux, Aéroport…)  

 

Gare la plus proche : Saint Malo (15 Km) 

Aéroport le plus proche : Dinard - Pleurtuit (5 Km) 

Hôpitaux : Dinard et Saint Malo  

Plages les plus proches : Plage de l’Ecluse : 2 minutes à pieds 

Commerces (Supermarché, Presse, Pharmacie, Tabac, etc…) : moins de 2 minutes à pieds 

Cinéma : moins de 2 minutes à pieds 

Casino : moins de 2 minutes à pieds 

Etat Descriptif
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