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Grand Hôtel des Thermes★★★★★
174 chambres et suites - 5 salles

Saint-Malo
Photos : JC Valienne

35 Ille-et-Vilaine
Adresse : 100, boulevard Hébert - 35400 Saint-Malo
Tél : 02 99 40 75 05 - Fax : 02 99 40 76 00
E-mail : pprijent@thalassotherapie.com
Web : www.thalassotherapie.com
Contact : Patrice Prijent
Parking : garage couvert et fermé de 103 places

Les installations modernes et complètes, pour tout type de
manifestations, vous permettent d'allier travail, détente et remise en
forme dans un site prestigieux, face à la mer.

La situation. En bordure de la grande plage, face à la mer, le «Grand Hôtel des
Thermes» vous fait profiter de sa situation exceptionnelle dans un cadre
majestueux.
L'élégance et le charme de son architecture balnéaire en font un lieu privilégié
pour vos séminaires.
Il est idéalement situé à 2 km de la gare et à 20 mn à pied de la vieille ville.

Les accès. Gare : TGV direct Paris / St-Malo (3h).
Aéroport : Rennes à 70 km (45 mn).
Route : de Paris : A11 puis N137 via Rennes ou A13 puis A84 via Caen.
GPS : 48.6528243 N / 2.0129257 O.

La table. Vous découvrirez les plaisirs de la table dans le cadre unique du
restaurant gastronomique «Le Cap Horn» avec terrasse, face à la mer.
Pour votre confort, un espace dédié vous est réservé.

Les chambres. Récemment rénovées, elles sont spacieuses, raffinées et
bénéficient, soit d'une exposition sud ou ouest, soit d'une vue mer.
Possibilité de chambres twin, salle de bains (sèche-cheveux), télévision (Canal+,
chaînes internationales), Wifi gratuit, radio, téléphone, minibar, coffre.

Les services. Bar vue sur mer. Fax, Wifi. Blanchisserie. Spa Beauté, Centre de
thalassothérapie, salon de coiffure.

Les loisirs. Accès direct au Centre de Thalassothérapie : Parcours Aquatonic et
soins thalasso (en supplément). Piscine d'eau de mer chauffée et couverte,
sauna.
Char à voile, rallye, croisières en mer.
A proximité : Golf international 27 trous de Saint-Malo (à 20 mn).
A visiter : les remparts de la vieille ville, le Grand Aquarium. Cancale et ses
parcs à huitres, Dinard, Dinan, le Mont-St-Michel, les îles Anglo-Normandes...

Les espaces de réunion.
Situés en étage, ils sont climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
téléphone, prise pour modem, connexion Internet ADSL, Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 70€
Semi-résidentiel single : 206€
Résidentiel single : 246€

