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Hôtel & Spa Le Nouveau Monde★★★★
83 chambres - 8 salles

Saint-Malo
Photos : J.C. Valienne

35 Ille-et-Vilaine
Adresse : 64, Chaussée du Sillon - 35400 Saint-Malo
Tél : 02 99 20 81 42 - Fax : 02 99 20 81 40
E-mail : alcolleu@st-malo.com
Web : www.hotel-le-nouveau-monde.fr
Direction : Mickaël Liegeas
Contact : Anne-Laure Colleu
Parking : privé (53 places), couvert et payant
Même direction que Le Grand Hôtel des Thermes (voir ci-contre)

Cet hôtel récent, face à la mer, doté d'un restaurant de grande
capacité, d'un bar, d'une piscine et d'un espace séminaires modulable
de 215 m², peut accueillir tous vos événements jusqu’à 120 personnes.
Une destination idéale pour l’organisation de vos séminaires,
incentives, formations, workshops ou expositions.
La situation. Face à la baie de Saint-Malo sur la grande plage du Sillon, à
proximité du centre des congrès le «Palais du Grand Large» et à quelques pas
de la vieille ville, l’hôtel «Le Nouveau Monde» vous accueille dans un cadre chic
et contemporain, une réinterprétation de l’histoire navale, des grandes
découvertes. Venez vous plonger dans l’esprit des corsaires, du commerce
maritime et des comptoirs.
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. Le restaurant «Les Sept Mers» (120 couverts), avec vue panoramique
sur la baie de St-Malo, vous fera découvrir une cuisine du monde s’appuyant sur
les produits du terroir et de la mer.
Les chambres. 83 chambres spacieuses (de 20 à 40 m²), exposées sud ou mer,
dont la majorité avec balcon ou terrasse.
Décoration tendance, tons doux et chauds, tout est fait pour vous inviter au
voyage.
Salle de bains avec baignoire ou douche, télévision (Canal +, chaînes
internationales), radio, téléphone, Internet Wifi, minibar, coffre. Chambres pour
personnes à mobilité réduite.
Les services. Business center, coffre, room service, blanchisserie, accès Wifi,
piscine, hammam, solarium.
Bar salon de thé «Le Comptoir» vue sur mer.
Les loisirs. Accès direct : piscine à jets sous-marins et bassin à bulles, hammam
et Spa (soins visage et corps, modelages).
A proximité : centre de Thalassothérapie & Spa des Thermes Marins. Golf de StMalo (25 mn). Centre d’activités nautiques, balade en mer.
A visiter : les remparts de la vieille ville (à 10 mn à pied), le Grand Aquarium.
Cancale et ses parcs à huitres, Dinard, Dinan, le Mont-St-Michel, les îles AngloNormandes...
Les espaces de réunion. Toutes à la lumière du jour, les salles sont entièrement
équipées et dotées de cloisons amovibles pour une surface totale de 250 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : Audio Bose, domotique Crestron,
écran enrouleur automatique de 2,40 mètres, écran plat, vidéoprojecteur, liaison
audio-vidéo-informatique. Hors forfait : visioconférence, vidéotransmission.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 67€
Semi-résidentiel single : 194€
Résidentiel single : 234€
Devis personnalisé sur demande.

