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 + 

Se réunir, échanger, négocier, vivre une expérience 
inédite, se ressourcer, concilier travail et détente 
pour faire de chaque rencontre professionnelle, 
une expérience unique et mémorable, dans un 
cadre exceptionnel. 

Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-
Michel vous offre la beauté de ses paysages 
marins, la richesse de son patrimoine historique 
et vous transporte tour à tour dans deux univers : 
détente au cœur du territoire vert et des villes 
animées du bord de mer.

Un véritable écrin pour faire de votre évènement, 
une réussite et un moment inoubliables.

Business
   place 2 B

" Une organisation sur-mesure, 
Une destination magnifique,  

  le combo gagnant" 
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80
EN AVION

L’aéroport de Rennes Bretagne 
représente près de 80 liaisons régulières 
avec les principales villes de France et 
d’Europe.

L'aéroport de Dinard Bretagne permet 
d'affréter des vols pour les déplacements 
professionnels et offre la possibilité de vols et 
baptêmes de l'air en hélicoptère et en ULM. 

2h15PARIS

EN TRAIN (LGV)

La LGV vous permet de rallier Paris - 
Saint-Malo en seulement 2h15. 

De Paris, Marseille, Lille, Lyon ou 
Rennes ? Des lignes directes vous 
sont proposées quotidiennement. 

LIAISONS 
RÉGULIÈRES
AU DÉPART  
DE RENNES

CHAMBRES SUR LA DESTINATION

À PIED EN CŒUR DE VILLE

Saint-Malo porte d’entrée de la Destination, 
est une ville à taille humaine où tout est 
accessible rapidement pour se réunir entre 
collaborateurs, se ressourcer face à la mer 
et se plonger dans l’Histoire.

TOUTE UNE DESTINATION 
PRÊTE À VOUS ACCUEILLIR

Profitez de la proximité immédiate de nos 
villes et villages du territoire. Et partez 
explorer Combourg, Dol-de-Bretagne, 
Cancale ou Saint Suliac...

5'
CHRONO

1160
PLACES DE PARKING
À SAINT-MALO 

PAR LA ROUTE

L’autoroute représente une liaison simple 
et rapide pour venir sur notre territoire. 

Par Rennes ? Prenez la A11 et A81. 
Par Caen ? Prenez la A13 et A84.

À 45 minutes de Rennes et 2 heures de 
Nantes. Location de cars VIP pour vous 
accompagner sur vos manifestations 
professionnelles (salons, congrès, transferts 
gares/aéroports...) + 

 de 3 000+ 

Proche 
de vous
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Le territoire Destination Saint-Malo Baie 
du Mont-Saint-Michel est résolument 
tourné vers l'avenir, tant en termes 
d'infrastructures, d'accessibilité et de 
transports que de pôles de compétitivité 
d’envergure internationale. 

Terre d’innovations et de savoirs : les 
professionnels de notre territoire se 
démarquent dans les domaines du 
numérique, de la biotechnologie, de la 
pêche et de l’agroalimentaire. 

la Breizh
innovation

AGRICULTURE &
AGROALIMENTAIRE
La pêche, la culture et l’élevage sont des 
fondements forts de notre région. Depuis des 
siècles nous mettons ces savoir-faire au service 
de tous, pour créer des produits de qualité. 

LA BRETAGNE, 1ÈRE RÉGION AGROALIMENTAIRE 
D'EUROPE

1ÈRE RÉGION FRANÇAISE POUR LA PÊCHE 

1ÈRE RÉGION PRODUCTRICE  
D’ALGUES MARINES

UNE DES 1ÈRES RÉGIONS EN EUROPE EN MATIÈRE 
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET 
D’INNOVATION DANS L’AGROALIMENTAIRE, LES  
AGRO-INDUSTRIES ET LES BIOTECHNOLOGIES

LE GROUPE ROULLIER, 1ÈRE ENTREPRISE 
FRANÇAISE D’AGROFOURNITURE, 

LE GROUPE BEAUMANOIR, 1 DES LEADERS 
FRANÇAIS DE LA PRODUCTION DE TEXTILES,

SILVERWOOD, 1ER CENTRE MONDIAL 
D’IMPORTATION DE BOIS ET DE 
TRANSFORMATION DE BOIS,

LA LAITERIE MALO, FABRICANT DE PRODUITS 
LAITIERS, LEADER MONDIAL POUR LA 
FABRICATION DE POUDRE DE LAIT.
—
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DELTA DORE, ACTEUR 
DE LA VIE NUMÉRIQUE 
EN BRETAGNE, 
PLUSIEURS FOIS 
PRIMÉ ET MEMBRE 
DE L'ASSOCIATION 
DIGITAL SAINT-MALO.

BIOTECHNOLOGIES
La façade maritime, le port et les grandes 
entreprises font du territoire Destination Saint-
Malo Baie du Mont-Saint-Michel un atout majeur 
pour le développement des biotechnologies et 
un acteur important en matière de valorisation 
des ressources marines.

La mer constitue un formidable réservoir 
propice à fournir durablement à l’homme de 
multiples composants à vocations médicale, 
cosmétique, nutritionnelle, voire énergétique…

1ÈRE RÉGION DES BIOTECHNOLOGIES MARINES

3ÈME RÉGION BIOTECHNOLOGIQUE FRANÇAISE

LEADER MONDIAL D'INGRÉDIENTS MARINS POUR 
LA COSMÉTIQUE 

3 STATIONS DE BIOLOGIE MARINE 

LE BARRAGE DE LA RANCE, USINE MARÉMOTRICE 
DEPUIS + DE 50 ANS, C’EST LE SITE INDUSTRIEL LE 
PLUS VISITÉ DE FRANCE !
—

Territoire 
de réussite 
et d'excellence

ENERGY OBSERVER

Un navire-laboratoire de la transition 
écologique ! Hydrogène, solaire, éolien, 
hydrolien, toutes les solutions y sont 
expérimentées, testées et optimisées 
pour faire des énergies propres une 
réalité concrète et accessible à tous !

LE POOOL : NÉ DE 
LA FUSION ENTRE LA 
TECHNOPOLE RENNES 
ATALANTE ET LA 
FRENCH TECH RENNES 
SAINT-MALO, AU 
SERVICE DES STARTUPS 
SPÉCIALISÉES SUR 
LE NUMÉRIQUE ET 
L'INNOVATION.

DIGITAL SAINT-MALO  
SE BAT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA CULTURE ET 
DE L'ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE EN 
RÉGION BRETAGNE.

SAINT-MALO FAIT 
PARTIE DU LABEL 
NATIONAL TRÈS 
PORTEUR DANS 
LE DOMAINE DU 
NUMÉRIQUE ET  
DES STARTUPS :  
LA FRENCH TECH.

LA MER  
VECTEUR D’ÉCONOMIE ET D’INNOVATION  
SUR LA DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU 
MONT-SAINT-MICHEL 

L’histoire maritime a toujours été fortement liée 
à la mer. Les capitaines d’industrie ont succédé 
aux corsaires et grands découvreurs des siècles 
passés.
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#plusbeauxvillagesdefrance
   980 like

#evasion 

Magnifique vue sur Saint-Suliac

Dol-de-Bretagne

Cancale
La Baie

UNE DESTINATION 
"SO BLEISURE"
Vivez votre évènement dans un lieu à couper 
le souffle !  

Au cœur d'un patrimoine historique légendaire 
et de sites naturels inoubliables, en bord de 
Rance, dans la Baie du Mont-Saint-Michel ou 
avec une vue mer imprenable. 

Un moment d'exception vous attend !

BBusiness
evasion

Faire le choix de la Baie et de ses richesses, 
c’est la garantie d’inscrire son événement dans 
un environnement d’exception ! Spectacle des 
grandes marées et vue imprenable sur le Mont 
Saint-Michel depuis Cancale, paysages d’estran 
sur des milliers d’hectares et dégustation 
d’huitres à Cancale ou plongée dans l’Histoire 
en parcourant Dol-de-Bretagne…
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La Côte

Embarquez vos équipes pour une parenthèse 
d’évasion, loin de l’activité des villes et 
des tumultes du quotidien. Le cœur de 
notre territoire vous offre des découvertes 
multiples : le légendaire et imposant château 
de Combourg, le site des Onze écluses sur 
le Canal d'Ille-et-Rance ou encore la forêt 
du Tronchet et son golf au bord du lac. Entre 
Histoire et nature, venez prendre un grand 
bol d’air pur !

9

Le Cœur

LES SITES  
DE PRESTIGE

SAINT-MALO, classée  
"Ville historique de Bretagne".

CANCALE, "Site Remarquable du 
Goût", renommé pour la culture de 
ses huîtres, inscrite au "Patrimoine 
Culturel Immatériel de la France".

SAINT-SULIAC, élu parmi les "Plus 
Beaux Villages de France®". 

Des espaces naturels classés  
Natura 2000.

DOL-DE-BRETAGNE et COMBOURG, 
respectivement labellisées "Petite 
Cité de Caractère®"

BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL, 
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Combourg

Saint-Malo

La côte propose une multitude d’expériences 
pour façonner le terrain de jeu idéal de 
vos séminaires et réunions de travail. Une 
excursion sur un vieux gréement, un repas 
avec vue sur la mer ou à la découverte de la 
Cité corsaire et des remparts de Saint-Malo. 
Vivez le grand large et partez à l’abordage !
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Pensez
vos événements
en grand

Congrès & Expositions
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Congrès & Expositions

Le Grand Large
c  1 500

Idéalement situé face à la mer et en centre ville, 
au pied des remparts de la Cité corsaire, le Grand 
Large accueille séminaires et conventions, congrès 
et expositions, dîners de gala et cocktails.

+ de 10 000 m² sur 3 niveaux dont 2 150 m² 
d’exposition. 

Des espaces entièrement rénovés en 2019 avec 
19 salles de réunions en complément  de deux 
auditoriums de 200 et de 1 030 places et de 3 
plateaux vue mer de 420, 900 et 1 060 m². Avec 
comme autres nouveautés depuis 2019, une terrasse  
panoramique de 150 m² plein Sud, un hall d'accueil 
agrandi avec deux ascenseurs centraux, un espace 
logistique de livraison dédié côté mer. 
Certifié "Qualité et Développement Durable".

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Auditorium Chateaubriand - - 1 030  - - - - -

Broussais* 19 19 - 10 -  - - -

Bouvet Total 120 46  - - 100  - 60 -

Bouvet 1 60 22  - - 45  - 24 -

Bouvet 2 60 22  - - 45  - 24 -

Charcot 65 30  - - 54  - 32 -

Rotonde Jacques Cartier 450 - - 340 220  450  118 -

Grand Large  
(modulable en 2 salles) 610 - - 620 480  750  352 -

Rotonde Surcouf 405 - - 400 220 450 118 -

Vauban 130 36  - - 120  120  66 -

Vauban 1 60 24  - - 50  - 30 -

Vauban 2 70 30  - - 60  - 30 -

Thévenard 32 18  - - 19 - 14 -

Amphithéâtre Maupertuis - - 200  - - - - -

Espace Lamennais 480 -  - 540 450  550  280 -

Lamennais 1, 2, 3 ou 4 100 36  - 100 80  100 56 -

Lamennais 5 80 26 - 60 63 60 36 -

La Conchée* 64 22 - - 50 - 24 -

Rotonde Cézembre*  
+ terrasse 105 m2

300  
+ 105

- - 382 187 450 108 -

Votre contact :
Service Commercial 
contact@legrandlarge-congres.com
02 99 20 60 20

pgl-congres.com
1 quai Duguay-Trouin,  
SAINT-MALO

* Nouveautés 2019

  Capacité d’accueil  
maximum clientèle Affaires

c Service traiteur h En U i Amphithéâtre j Repas  k Théâtre l Cocktail m Classe n Meeting

DISPOSITION DES SALLES

11

https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/le-grand-large-palais-des-congres-de-saint-malo-1876263


Congrès
 & Expositions

Le Quai St-Malo
c   2 700

Proche du centre historique, de la plage du Sillon et 
des quais, le centre des expositions de Saint-Malo 
est situé sur un emplacement unique, face au palais 
des congrès. 

A seulement 2h15 en TGV direct de Paris.

Modulable de 800 à 2 400 m² avec possibilité 
d’extension à 7 000 m² .

Salons professionnels et grand public, événements 
d ’entreprises , congrès , exposit ions, galas , 
événements sportifs et culturels avec plus de 900 
chambres accessibles à pied.

Vos contacts : 
Guillaume GOUGEON
ggougeon@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 20 63 13

parc-expo-bretagne.com
Quai Duguay-Trouin,  
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Hall 1 800 - - 500 450 700 250 -

Hall 1 + 2 1 600 - - 950 1 400 2    000 600 -

Hall 1 + 2 + 3 > 2 400 - - 1 450 2 000 2 700 850 -

  Capacité d’accueil  
maximum clientèle Affaires

c Service traiteur h En U i Amphithéâtre j Repas  k Théâtre l Cocktail m Classe n Meeting

DISPOSITION DES SALLES
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Congrès & Expositions

Le Phare
c   700

L ieu d ' événements entre modernité et 
fonctionnalité, le Phare saura vous séduire 
pour l 'organisation de vos manifestations 
professionnelles.

Espace modulable de 1 300 m² pouvant accueillir 
de 50 à 700 personnes avec service traiteur, salle 
de spectacle ou salle de réception.  

Vos contacts : 
Nicolas SCHMIDT
contact@lephare-saintcoulomb.com
02 99 88 56 47

lephare-saintcoulomb.com
Rue du Lac,  
SAINT-COULOMB

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

La Timonerie 235 - - 250 - 300 - 200

Le Carré 110 - - 80 - 100 - 70

La Grande Salle 400 - - 400 - 1 000 - 497

Le Hall d'accueil 210 - - - - 200 - -

  Capacité d’accueil  
maximum clientèle Affaires

c Service traiteur h En U i Amphithéâtre j Repas  k Théâtre l Cocktail m Classe n Meeting

DISPOSITION DES SALLES

  Capacité d’accueil  
maximum clientèle Affaires

c Service traiteur h En U i Amphithéâtre j Repas  k Théâtre l Cocktail m Classe n Meeting
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Imaginez
le lieu unique
pour votre réunion

Salles de réunion avec hébergement
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Hôtel de l’Abbaye ****
e c  160 b45

Vous êtes immergés dans un environnement paisible 
hors du temps, qui vous permettra de travailler dans le 
calme et la sérénité.
Vous pourrez profiter des espaces détente de l’hôtel 
pour vous relaxer : piscine, bar et restauration sur place.

Vos contacts : 
Service commercial  
info@hotel-de-labbaye.com
02 99 16 94 41

hotel-de-labbaye.fr
L’Abbatiale, LE TRONCHET

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle 1 50 20 - 25 45 40 35 35

Salle 2 60 25 - 40 55 55 45 45

Salle 3 70 35 - 60 70 65 55 55

Salle 4 modulable 180 100 - 125 170 160 135 135

Grand Hôtel des Thermes *****
e   60 b177

Au Grand Hôtel des Thermes, savourez un séminaire 
les pieds dans l'eau face à la grande plage du Sillon. 
5 salles de réunion sont à votre disposition pour 
motiver, convaincre et emporter l’adhésion de tous.
Découvrez la cuisine du Cap Horn, restaurant vue sur 
mer pour vos déjeuners et dîners et profitez d'une 
pause au Bar la Passerelle, vue sur mer.
N'oubliez pas nos infrastructures bien-être pour 
apporter à votre séminaire une touche de sérénité.

Votre contact : 
Patrice PRIJENT
pprijent@st-malo.com
02 99 40 75 05

seminaire.st-malo.com
100 boulevard Hébert, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

La Mer 25 8 - - 20 - 12 12

Petit Bé 30 12 - - 25 - 20 16

Cézembre 30 12 - - 25 - 20 16

Grand Bé 66 28 - - 60 - 40 32

Surcouf 75 28 - - 60 - 40 32

Salles de réunion avec hébergement

Hôtel Maison Tirel-Guérin ****
e  200 b49

Vous souhaitez organiser votre prochain séminaire en 
Bretagne, vous recherchez l’établissement qui vous offrira à 
la fois un cadre idyllique, une organisation sur mesure et des 
infrastructures adaptées ? 
Situées sur le site même de l’hôtel, les salles de séminaire 
offrent un accès immédiat aux installations collectives, aux 
chambres et aux salles de restaurant. Entre allées verdoyantes 
et jardins soignés, l’environnement végétal luxuriant vous 
permettra de travailler dans une parfaite sérénité.

Votre contact : 
Charlotte JUNG
com@tirel-guerin.com
02 99 89 10 46 

tirel-guerin.com
1 Limonay  
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Armor 65 24 - 35 50 40 29 26

Breizh 63 23 - 35 50 40 28 26

Goudig 68 32 - 65 70 60 40 36

Armor + Breizh 151 48 - 80 120 100 68 50

Armor + Breizh + Goudig 216 79 - 180 200 200 97 85

  Capacité d’accueil maximum 
clientèle Affaires b  Nombre total  

de chambres
c  Service  

traiteur
e  Restauration  

sur place
h En U i Amphithéâtre j Repas  k Théâtre l Cocktail m Classe n Meeting
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/grand-hotel-des-thermes-1639832
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-de-l-abbaye-1674541
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/maison-tirel-guerin-1652493


Château Hôtel Le Colombier ****
e   120 b16

À 3 km des grandes plages et à 10 minutes de la vieille 
ville et de ses remparts historiques. 
Maison de plaisance, construite en 1715 par un armateur 
de la Compagnie des Indes de Saint-Malo. Accueil avec 
le plus grand soin dans cet endroit idyllique.

Vos contacts : 
Sokha et Nicolas LE BOUVIER
hotelcolombier35@orange.fr
02 23 52 02 28

saintmalo-hotelcolombier.com
Le Colombier, SAINT-MALO

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

L'Orangerie 120 60 - - 110 110 - -

Hôtel Le Grand Bé ****
e   80 b56
Salle de réunion modulable avec équipements 
audiovisuels et technologiques haut de gamme. 
Un espace coworking privatisable, doté de la fibre en 
Wi-Fi, connexion unique dans Saint-Malo Intra-Muros. 
Un Rooftop sur les toits de la Cité corsaire avec vue 
splendide sur la presqu’île du Grand Bé et l’île de 
Cézembre.

Votre contact : 
Camille MICHALLET
commercial@legrandbe.com
02 23 18 99 90

legrandbe.com
1 place des Frères Lamennais,  
Intra-Muros, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Espace conférence 66 25 - - 45 80 25 -

Espace Coworking 37 - - - - - - 8

Rooftop 55 - - - - 19 - -

Salles de réunion avec hébergement

Grand Hôtel de Courtoisville **** 
e   100 b48
Avec ses nouveaux salons climatisés modulables en 
100 m² et en lumière naturelle, le Grand Hôtel de 
Courtoisville demeure le lieu idéal pour l’organisation 
de vos manifestations pour conjuguer travail et détente.
Il est équipé d’une grande piscine couverte et 
chauffée, de son Spa Inside avec salons de modelage, 
hammam et jacuzzi. 

Votre contact : 
Marielle LE GOFF
hotel@courtoisville.com
02 99 40 83 83

hotel-saint-malo-courtoisville.com
9 rue Michelet, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Solidor 70 35 - 32 65 70 35 -

Fréhel 60 28 - 36 45 50 35 -

Grand Salon 135 - - - - 135 - -

Grand Bé 60 35 - 45 55 60 - -

Petit Bé 40 20 - 35 35 40 - -

Grand Bé + Petit Bé 100 50 - 100 100 100 - -

Cézembre 30 10 - - 20 - - -

Sillon 30 10 - - 20 - - -

Corsaire 30 15 - - 20 - - -
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/chateau-hotel-le-colombier-1565846
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/le-grand-be-1660455
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/grand-hotel-de-courtoisville-1565880


Hôtel Mercure Saint-Malo 
Balmoral ****
c   100 b77

L’Hôtel Balmoral, lieu idéal pour votre séminaire.
Face à la Gare TGV, idéalement situé à proximité des 
lieux historiques, de la plage, des restaurants.
Doté de 3 salles de réunion modulables, insonorisées, 
climatisées et à la lumière du jour. 
Pauses séminaires au salon bar.

Vos contacts : 
Nicolas RICHARD  
richard@balmoral.fr
02 99 56 16 73

balmoral-saintmalo.fr 
24 rue Théodore Monod,  
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

La Railleuse 40 16 - 35 35 40 26 20

La Clarisse 40 16 - - 35 40 26 20

La Grande Hermine 38 16 - - 35 40 26 20

Clarisse + Grande Hermine 78 36 - - 77 90 50 40

Salles de réunion avec hébergement

Hôtel La Maison  
des Armateurs ****
c   24 b45

L’hôtel lové en plein cœur de la Cité corsaire est 
entouré de boutiques, bars et restaurants. 
A 5 minutes à pied du Palais des Congrès, du Casino 
et de la Gare maritime et à 2 minutes en voiture de 
la Gare TGV. Le salon de réunion est cloisonnable 
en 2 parties.

Votre contact : 
Sylvie PETERSON
contact@maisondesarmateurs.com
02 99 40 87 70

maisondesarmateurs.com
6 Grand’rue, Intra-Muros, SAINT-MALO

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

Le Salon 50 20 - - 24 - 16 14

Hôtel Oceania Saint-Malo ****
c   85 b76
Accompagnement dans toutes les étapes de la 
réalisation de votre réunion : devis, organisation 
et déroulé de la manifestation, mesure de votre 
satisfaction… Être à vos côtés et à votre écoute avec 
convivialité, flexibilité et efficacité.

Votre contact : 
Béatrice GALLAIS
bgallais@oceaniahotels.com 
02 99 56 84 84 

oceaniahotels.com
2 rue Joseph Loth, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Mac Low 90 35 - - 73 75 35 -

  Capacité d’accueil maximum 
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https://www.saint-malo-tourisme.com/a-voir-a-faire/chic-il-pleut/a-l-abri/hotel-la-maison-des-armateurs-1651287
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-mercure-saint-malo-balmoral-1651279
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-oceania-saint-malo-1876282


Hôtel Les Ormes  
Domaine & Resort ***
eg   300 b45

Les Ormes vous accueillent pour des séminaires "au 
vert", des formations personnalisées, des événements 
d'entreprises classiques ou insolites dans un parc de 200 
hectares de nature. Idéal pour se déconnecter et prendre 
un bol d'air ! Retrouvez-vous ailleurs... 
L'atout des Ormes est de proposer tous les services en un 
même lieu : salles de réunion de caractère, hébergements 
chaleureux et atypiques, restauration traditionnelle de 
qualité, activités team building avec une nouveauté "Le 
Dôme" (piscine à vagues, toboggans, rivière) et animations 
de soirée. Entre Saint-Malo (30 mn) et Rennes (40 mn), 
Gare TGV (Dol de Bretagne) à 6 km du domaine.

Votre contact : 
Elisabeth LEMASSON
elisabeth.lemasson@lesormes.com
02 99 73 53 10 
Stéphanie PELTIER 
stephanie.peltier@lesormes.com
02 99 73 53 25

lesormes.com
Domaine des Ormes, EPINIAC

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

La Terrasse 30 15 35 35 - - - -

Les Chanoines 54 18 60 60 30 - - -

Le Parc 27 10 25 25 - - - -

Les Grands Ducs 84 30 80 80 50 50 80 -

L’Orangerie 90 45 110 110 60 65 - -

Le Grand Cellier 160 - 110 110 - 80 150 -

Les Étangs 315 50 200 200 120 90 300 -

Salles de réunion avec hébergement

Brit Hôtel Cancale Alghotel ***
c  20 b30

Votre bien-être sera au cœur de notre attention, 
des chambres confortables au design moderne et 
chaleureux, avec une démarche respectueuse de 
l’environnement.
U n a ccè s  f a c i l e  e n  e nt ré e  d e  v i l l e  e t  un 
stationnement privé et gratuit.
Location de la salle exclusivement pour les 
séminaires résidentiels. 

Votre contact : 
Sylviane BOURSIN
alghotel@brithotel.fr
02 99 89 50 00 

alghotel.com
59 bis avenue Général de Gaulle
CANCALE

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

L’Espace Algo 30 15 - - 20 - 15 15

Hôtel Le Nouveau Monde ****
eg   120 b83

Face à la Baie de Saint-Malo, à quelques pas de la vieille 
ville et du centre des congrès, l’Hôtel & Spa Le Nouveau 
Monde est une invitation au voyage par sa décoration 
tendance et chaleureuse, son design contemporain. 
Restaurant et bar vue mer.

Votre contact : 
Anne-Laure COLLEU
alcolleu@st-malo.com
02 99 20 81 42

lenouveaumonde.fr
64 chaussée du Sillon, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Jacques Cartier (A) 60 22 - - 40 - 38 26

Marco Polo (B) 50 22 - - 40 - 30 26

Christophe Colomb (C) 50 22 - - 30 - 30 26

Robert Surcouf (D) 50 22 - - 30 - 30 26

Cartier + Polo (A+B) 113 40 - - 80 - 70 44

Polo + Colomb (B+C) 103 38 - - 70 - 60 42

Colomb + Surcouf (C+D) 103 38 - - 70 - 60 42

Duguay-Trouin (E) 22 12 - - - - 20 16

Plénière 1 (A+B+C+D) 210 78 - - 120 - 110 82

Plénière 2 (B+C+D) 150 58 - - 100 - 80 62
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/le-nouveau-monde-1565776
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/brit-hotel-cancale-alghotel-1674535
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/les-ormes-domaine-resort-2467225


Salles de réunion avec hébergement

Hôtel Malouinière  
des Longchamps ***
c   80 b9

Un lieu idéal aux portes de Saint-Malo, dans un cadre 
champêtre et luxueux.
Pause personnalisée sur demande.
Parking privé et gratuit sur place.
Bar.
Activités team building à votre disposition.

Votre contact : 
Blandine GOGER
contact@malouiniere.com
02 99 82 74 00

hotel-spa-saintmalo.com
Les Longchamps 
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle Malouinière 70 20 - 50 - 80 - -

Salle Villa 60 15 - 25 - 45 - -

Hôtel Ar Iniz ***
eg   35 b22

Notre salle de séminaires peut vous accueillir lors de 
vos journées d'études, séminaires résidentiels ou semi-
résidentiels.

Votre contact : 
Cindy SCHIER
contact@ariniz.com
02 99 56 01 19

ariniz.com
8 boulevard Hébert, SAINT-MALO

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle de  
séminaires 36 20 - - 35 - 35 -

Brit Hôtel Saint-Malo le Transat ***
e   70 b53

Salles climatisées pour organiser vos séminaires 
d’entreprise, réunions de travail, de formation ou 
autres journées d’études...
Parking privé, clos, sécurisé et gratuit.

Votre contact : 
Éric BRINDEJONC
direction.transat@brithotel.fr
02 99 19 79 79

hotel-saint-malo-transat.brithotel.fr
Rue de la Saulaie, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

L'Eventail 24 15 - - 20 30 10 -

Le Sillon 64 30 - - 60 80 50 -

Solidor 34 16 - - 30 50 20 -

Bonsecours 
(Solidor + Sillon) 98 50 - - 70 120 55 -
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/malouiniere-des-longchamps-1660656
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-ar-iniz-1660660
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/brit-hotel-saint-malo-le-transat-1660453


Hôtel Ibis Saint-Malo  
La Madeleine ***
c   120 b74

L'hôtel est situé en entrée de ville, à deux pas du Grand 
Aquarium. 
A 10 minutes des plages, du centre historique et du 
terminal ferry pour visiter Jersey et Guernesey. 
Salles de réunion modulables et espace de coworking. 

Votre contact : 
Nicolas BODET
H0728-gm@accor.com
H0728@accor.com
02 99 82 10 10

ibishotel.com
Avenue Général de Gaulle,  
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Guernesey 60 20 - - 40 15 25 -

Jersey 100 30 - - 80 30 50 -

Guernesey + Jersey 160 45 - - 120 45 75 -

Salles de réunion avec hébergement

Hôtel Escale Oceania ***
eg   60 b88

Salles de réunion modulables avec vue mer.
Service de restauration en fonction de vos envies 
et de votre budget.
Proposition d’activités incentive (éveil musculaire 
sur la plage, activités culturelles…)

Votre contact : 
Martin KOLB
mkolb@oceaniahotels.com
02 99 40 36 36

oceaniahotels.com
76 chaussée du Sillon, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Cézembre 64 30 35 45 50 50 35 30

Harbour 30 18 20 25 30 25 20 18

Petit Cézembre 25 12 15 20 25 20 15 12

Salon Verrière 50 - - 30 - 45 - -

Hôtel France  
et Chateaubriand ***
e   250 b80

Organisez votre journée d’étude ou votre séjour 
d'affaires au cœur de l’Intra-Muros. L’atmosphère 
calme et conviviale des lieux vous permettra 
de bénéficier de conditions de travail idéales. 
Le confort des salles et notre restaurant 
panoramique vue mer, sur le toit de l’hôtel, sont 
autant d’atouts pour réussir vos événements.

Votre contact : 
Service commercial
contact@hotel-saintmalo.fr
02 99 56 66 52

hotel-chateaubriand-st-malo.com
Place Chateaubriand, Intra-Muros
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle Duguay Trouin 108 50 100 100 50 180 40 40

Salle Continentale 100 50 90 130 72 130 50 50

Salle Canada 50 25 40 50 25 80 25 25

Salle Surcouf 40 20 40 60 20 60 20 20
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-escale-oceania-1674532
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-france-et-chateaubriand-1876236
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-ibis-saint-malo-la-madeleine-1566008


Salles de réunion avec hébergement

Hôtel l’Univers ***
c   290 b64 

Le théâtre de vos plus beaux séminaires à Saint-Malo.
A la fois calme et apaisant, l’Hôtel l'Univers devient un 
véritable pôle d’affluence lors des grands événements 
malouins (Festivals Etonnants Voyageurs et Quai des 
Bulles, Route du Rhum, grandes marées…). 
Un bouil lonnement idéal pour stimuler vos 
séminaires, colloques, conférences et formations, 
dans le confort unique d’une maison renommée. 
Restaurateur à proximité. 

Votre contact : 
Karen LEFORT
direction@univers-saint-malo.com
02 99 40 89 52

hotel-univers-saintmalo.com
Place Chateaubriand, Intra-Muros
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle Surcouf 25 16 25 - 25 40 15 -

Salle Saint-Malo 30 18 35 - 35 - 25 -

Salle Harbour 30 22 35 30 35 40 22 -

Salle Cartier 60 30 40 50 40 60 30 -

Salle Ambassadeurs 120 45 140 115 140 150 70 -

Hôtel Porte Saint-Pierre **
cg   20 b21

Situé dans la Cité corsaire de Saint-Malo, l'Hôtel Porte 
St Pierre accueille vos équipes, dans la salle "Florence 
Arthaud", pour des séances de travail, conférences ou 
présentations. 
La salle est toute proche de la Plage de Bon Secours. Une 
atmosphère qui permettra à votre groupe de repartir avec 
un plus grand esprit d'équipe.
Restaurateur à proximité 

Votre contact : 
Tiphaine PITHON
portestpierre@wanadoo.fr
02 99 40 91 27

hotel-portestpierre.com
2 place du Guet,  
Intra-Muros, SAINT-MALO

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle Florence Arthaud 20 15 - - - - 20 20

Hôtel Logis La Grassinais ***
c   65 b29

Ancienne malouinière, l ’Hôtel La Grassinais vous 
ouvre ses portes pour une journée d’études ou un 
séminaire résidentiel sur Saint-Malo.
Accès facile, à l’entrée sud de la ville, à 10 minutes 
en voiture de la vieille ville et des plages. 
Parking privé gratuit. 

Votre contact : 
Christophe DETROIS
contact@hotelgrassinais.fr
02 99 81 33 00

hotelgrassinais.fr
12 allée de la Grassinais
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle du Manoir 83 40 - - 40 - - 40

Salle de la Grassinais 55 25 - - 25 - - 25

Salle polyvalente 55 25 - - 25 - - 25
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-logis-la-grassinais-1660661
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-l-univers-1662123
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/hotel-porte-saint-pierre-1876366


Sublimez
vos évènements
dans un lieu d'exception

Lieux événementiels

22



Malouinière de la Ville Bague
c   200

Organisez vos événements d'entreprise dans ce haut-
lieu de l'histoire malouine : une authentique maison 
de corsaires et d'armateurs malouins du 17e siècle. 
Montage de structures possible pour les cocktails et 
dîners. 4 salons en intérieur à disposition 

Vos contacts : 
Marie CHAUVEAU & Éric LOPEZ
la-ville-bague@netcourrier.com
02 99 89 02 17 - 06 99 40 18 79

la-ville-bague.com
La Ville Bague, SAINT-COULOMB

4 salons Surface 
en m2 h i j k l m n

- 120 - - 90 50 200 - -

Domaine de Chanteloup 
c  100

Pour l'organisation d'une assemblée générale, d'une 
présentation de produit, d'activités, la salle dressée peut 
accueillir jusqu'à 200 personnes. Les petits groupes 
préféreront travailler dans le salon reconfiguré en 
salle de travail. Les journées de travail peuvent être 
enrichies par des loisirs : escalade, char à voile en 
Baie du Mont-Saint-Michel, escapades gourmandes 
à Saint-Malo, Cancale...

Vos contacts : 
Chantal MORIN 
domainedechanteloup@orange.fr
06 11 86 13 45

le-domaine-de-chanteloup.com
La Salle, MONT-DOL

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle en pierre 115 80 - - 200 - - 20

Salle en bois 95 50 - - - - - 20

Le Salon 25 - - - - - - 20

La Ferme Marine de Cancale 
c  100

Alliez travail et escapade iodée!
Nous mettons à votre disposition une salle de réunion 
(pas de tablette individuelle) et vous offrons la possibilité 
de faire une visite guidée au cœur des huîtres, jumelée 
d'une balade sur l'estran 'Escap'Algues iodée' avec 
dégustation d'huîtres et de tartare d'algues.

Vos contacts : 
Véronique ALLEAUME 
ferme-marine@huitres-francaises.com
02 99 89 69 99

ferme-marine.com
L'Aurore, CANCALE

Salle Surface 
en m2 h i j k l m n

Salle de projection 110 - 100 - - - - -

Lieux événementiels
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https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/la-ferme-marine-de-cancale-test-2988890
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/domaine-de-chanteloup-2943869
https://www.saint-malo-tourisme.com/toute-l-offre/malouiniere-de-la-ville-bague-1876248


Compagnie Corsaire
c   245

Donnez une touche marine aux moments importants 
de votre entreprise.
Invitez vos clients, motivez vos équipes commerciales 
sur notre navire à quai.
Possibilité d’afficher vos banderoles, calicots et pavillons 
sur notre navire.

Votre contact : 
Claire GRIFFON
groupes@compagniecorsaire.com
02 23 18 15 12

compagniecorsaire.com
Embarcadère Cale de Dinan, 
SAINT-MALO

Surface 
en m2 h i j k l m n

Vedette - - 88 - 150 - 45

 

L’Atelier de la Crêpe
e   200

Espaces modulables sur-mesure avec pauses gourmandes 
et restauration sur place.
Sélection d’ateliers team building autour des crêpes et 
galettes ; nos experts crêpiers vous feront découvrir 
l'univers du sarrasin, la production de l'appareil à crêpe 
ou galette et l'utilisation des billigs. 
Ateliers autour du cidre sur demande. 

Votre contact :
Laura MARIAULT & Patricia PIRES  
lmariault@ateliercrepe.com
ppires@ateliercrepe.com
02 99 16 90 07 

ateliercrepe.com
25 quai Duguay-Trouin, 
SAINT-MALO

Surface 
en m2 h i j k l m n

Atelier 400 24 30 - 50 80 24 -

Lieux événementiels

Demeure de Corsaire
c   400

Ce Monument Historique du 18e siècle vous accueille 
pour vos soirées à thèmes, séminaires, chasses aux trésors 
et soirées de galas.
Cours couvertes, salles des entresols et salons.

Votre contact :
Olivier DE LA RIVIERE
contact@demeure-de-corsaire.com
02 99 56 09 40

demeure-de-corsaire.com
5 rue d’Asfeld, Intra-Muros,  
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Rez de chaussée  
(toutes les salles) 115 - - 104 - 180 - -

Les caves 173 - - 136 - 225 - -

Entresol (toutes les salles) 190 - - 160 - 300 - -

Jardin (extérieurs) 200 - - 144 200 300 - -

Extérieurs (jardin + cour) 250 - - 144 - 370 - -

  Capacité d’accueil maximum 
clientèle Affaires b  Nombre total  
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Domaine des Mauriers
e   300

A deux pas du Mont Saint-Michel, de Cancale et de 
Dinard, le Domaine des Mauriers vous propose de 
réunir vos collaborateurs dans une ambiance paisible 
et préservée.
Restauration pour vos déjeuners, dîners ou plateaux-
repas.

Votre contact : 
Audrey BEUREL
contact@lesmauriers.com
02 99 19 85 44

domainedesmauriers.fr
Les Mauriers, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Cheminée 260 45 100 220 - 250 60 -

Restaurant - 30 40 40 - 50 30 -

Petit salon - 12 25 30 - - - -

Domaine de la Barbinais
e   240

Au cœur d’un parc paysager, à 5 minutes de  
Saint-Malo Intra-Muros, le Domaine de la Barbinais 
vous accueille et met à votre disposition des salles de 
25 à 200 personnes, équipées pour les séminaires.
Prolongez votre séminaire en toute sérénité à l’hôtel. 

Votre contact :
Stéphane BEUREL
domainedelabarbinais@orange.fr
02 23 52 09 85 - 06 76 83 56 36

domainedelabarbinais.com
La Barbinais, SAINT-MALO

2 salles Surface 
en m2 h i j k l m n

- 260 45 130 200 - 200 40 -

Étoile du Roy
c   350

Une soirée de fin d’année, un diner de gala, une 
RP,… Etoile du Roy est le plus grand navire français 
en terme de capacité, il peut accueillir jusqu'à 350 
personnes en format cocktail. Misez sur le caractère 
différenciant de notre navire, étonnez et laissez libre 
cours à votre imagination. Hissez haut les couleurs de 
votre entreprise et offrez un évènement inoubliable 
à vos invités. 
Nous sommes à vos côtés pour construire un 
évènement unique sur-mesure et clef en main.

Vos contacts : 
Laurence BEUCHER 
lbeucher@etoile-marine.com
02 99 40 48 72

etoile-marine.com
Quai Duguay-Trouin, SAINT-MALO

Surface 
en m2 h i j k l m n

Frégate 450 - - 120 - 350 250 -

Lieux événementiels
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Navire Le Français 
c   150

Embarquer à bord d’un grand voilier, c’est l’assurance 
de vivre des moments privilégiés, à la croisée du monde 
maritime, de la tradition et du travail bien fait.
Le Français accueille des groupes de 20 à 150 
personnes pour des événements de travail ou festifs. 
Les programmes sont sur mesure, que ce soit pour une 
réunion de travail à bord, une conférence, une soirée 
de gala, un dîner ou un concert. 

Votre contact :
Emmanuel ROZO
emmanuel@lefrancais.info
06 61 80 90 46

lefrancais.info
Quai Esplanade Saint-Vincent  
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

A quai (Pont principal) 270 - - - - 150 - -

A quai (Pont inférieur) 270 - - 80 - 150 - -

En mer 75 à 100 passagers

Grand Aquarium de Saint-Malo
c   1500

Par une privatisation de l ’Aquarium, voyagez à 
travers le monde pour un dépaysement total 
des mers froides aux mers tropicales. Profitez de 
2 attractions uniques en Europe : le 'sous-marin' 
Nautibus et le simulateur 'L’Abyssal Descender'.
Nos suggestions : apéritif au bassin tactile, cocktail 
dans l'Anneau des mers au plus près des requins 
et tortues marines, dîner entouré de poissons 
tropicaux colorés.

Vos contacts : 
France SIMON
france.simon@aquarium-st-malo.com 
02 99 21 19 07 

aquarium-st-malo.com
Avenue Général Patton,  
SAINT-MALO

8 salles Surface 
en m2 h i j k l m n

- 1100 - - 200 - 1500 100 100

Manoir de la Goëletterie
e   100

En bord de Rance, à 4 km de  la vieille ville de Saint-
Malo, venez découvrir un cadre de travail privilégié dans 
un site préservé, propice à la réflexion, à la cohésion et 
à la convivialité pour vos réunions, journées  d’étude, 
conférences, cocktails, évènements associatifs et 
d’entreprises adaptés à vos souhaits. Privatisation du 
site possible. Aire de stationnement gratuit.

Votre contact : 
Myriam DURAND
contact@manoircva-saintmalo.fr
02 99 81 91 23

manoircva-saintmalo.fr
10 rue de la Goëletrie, SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Josselin du Chesnay (2 
salles communicantes) 80 20 40 60 - 125 2 x 20 2 x 20

Salle Grand Bé 100 44 120 75 - 150 50 55

Salle Petit Bé 40 16 30 - - 50 20 20

Salle Harbour 60 22 50 - - 80 32 32

Salle Cézembre 60 22 50 - - 80 32 32

Salle de restauration 
"Le Phare" 150 - - 120 180 220 - -

Lieux événementiels
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Mon Bureau à la Mer 
c   35

Pour vos événements professionnels ou travailler 
au calme quelques heures dans un cadre atypique à 
deux pas de la plage, rendez-vous chez ‘Mon Bureau 
à la Mer’ à Saint-Malo. Un maître mot : l’esprit maison 
en bord de plage ! 
Dans un cadre exceptionnel, la Villa Colibri, maison 
historique classée, allie le charme de l'ancien à la 
modernité des installations techniques. Nombreux 
espaces de réunion et de célébration pouvant 
accueillir une trentaine de personnes.

Votre contact : 
Laure MANTOUX
contact@monbureaualamer.fr
02 99 56 40 79

monbureaualamer.fr
20 boulevard Hébert 
SAINT-MALO

Salles Surface 
en m2 h i j k l m n

Bureau Les Écoliers 10 - - - 4 - 2 -

Salle Bleue 17 - - - 10 - 6 -

Sale Colibri 15 - - - 8 - 6 -

Salle Plage 35 - - - 35 - 22 -

Salon Bleu 15 - - - 4 - 2 -

Salle de réception 28 - - 35 35 - - -

Lieux événementiels

Le Grand Large
Palais des Congrès  
de Saint-Malo
c    1 500

Idéalement situé face à la mer et en centre ville, Le 
Grand Large accueille séminaires et conventions, 
congrès et expositions, dîners de gala et cocktails.
+ de 10 000 m² sur 3 niveaux dont 2 150 m² 
d’exposition.
Des espaces entièrement rénovés en 2019 avec 19 
salles de réunions, 2 auditoriums de 200 et de 1 030 
places, 3 plateaux vue mer de 420, 900 et 1 060 m², 
une terrasse de 150 m² panoramique plein Sud,  un 
hall d'accueil agrandi avec 2 ascenseurs centraux, 
un espace logistique de livraison dédié, côté mer.
Certifié "Qualité et Développement Durable".

Votre contact :
Service Commercial 
contact@legrandlarge-congres.com
02 99 20 60 20

pgl-congres.com
1 quai Duguay-Trouin,  
SAINT-MALO

ENCORE + 
    d'espaces

Le Phare
c   700
Lieu d'événements, entre modernité et fonctionnalité.
Un large choix de prestations à votre disposition 
dans cet espace modulable de 1300 m² pouvant 
accueillir de 50 à 700 personnes avec service 
traiteur, salle de spectacle ou salle de réception. 

Vos contacts : 
Nicolas SCHMIDT
contact@lephare-saintcoulomb.com
02 99 88 56 47

lephare-saintcoulomb.com
Rue du Lac,  
SAINT-COULOMB

Le Quai St-Malo
c    2 700
Proche du centre historique, de la plage du 
Sillon et des quais, le centre des expositions de  
Saint-Malo est situé sur un emplacement unique, 
face au palais des congrès. 
A seulement 2h15 en TGV direct de Paris,
Modulable de 800 à 2 400 m² avec possibilité 
d’extension à 7 000 m².
Salons professionnels et grand public, événements 
d ’entrepr ises , congrès , exposit ions , ga las , 
événements sportifs et culturels avec plus de 900 
chambres accessibles à pied.

Vos contacts : 
Guillaume GOUGEON
ggougeon@ille-et-vilaine.cci.fr
02 99 20 63 13

parc-expo-bretagne.com
Quai Duguay-Trouin,  
SAINT-MALO

Descriptif complet des pages 11 à 13
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Incentive

Biscuiterie La Maison Guella 
Embarquez pour une Escale Gourmande en terre 
malouine à la découverte d'un artisan breton et de 
sa passion pour les traditions.
Observez le travail sur place de notre équipe d’artisans 
et découvrez l’histoire savoureuse de la famille Guella 
et de leurs produits, avec des expositions toujours 
différentes, un film haut en saveurs et des dégustations 
offertes dans le magasin-atelier !

Vos contacts :
Jennifer & Vincent GUELLA 
lamaisonguella@gmail.com
02 99 40 83 43

lamaisonguella.com
1 rue du Brocanteur,  
CANCALE

Balades iodées 
Entre navigation et gastronomie, les balades iodées 
vous proposent une expérience unique à bord 
d’Ausquémé ; voilier traditionnel en bois de 1942, long 
de 9 mètres, il est classé Bateau d’Intérêt Patrimonial. 
Jérôme le mar in vous in it ie à la nav igat ion 
traditionnelle à la voile et à la gastronomie de l'univers 
du chef Olivier Roellinger dans le cadre magique de 
la Baie du Mont-Saint-Michel.

Vos contacts :
Jérôme FOYER
contact@baladesiodees.com
07 80 58 57 27

baladesiodees.com
Port Mer, CANCALE

La Ferme Marine de Cancale  
Alliez travail et escapade iodée!
Nous vous proposons la possibilité de faire une visite 
guidée au coeur des huîtres, jumelée d'une balade  
sur l'estran 'Escap'Algues iodée' avec dégustation 
d'huîtres et de tartare d'algues. 
Salle de réunion à disposition.

Vos contacts :
Véronique ALLEAUME
ferme-marine@huitres-francaises.com
02 99 89 69 99

ferme-marine.com
L'Aurore, CANCALE

Ostreïka "les secrets de l'huître"
Vivez une échappée iodée et un véritable moment 
de détente entre collaborateurs.
Ostreïka vous propose différentes activités pour 
découvrir l'ostréiculture : visite guidée des parcs à 
huîtres avec Inga, ancienne employée ostréicole, 
histoire des marées...
Visites toute l'année avec dégustation d'huîtres.

Vos contacts :
Inga 
ostreika@outlook.fr
06 33 61 04 82 

ostreika.com
1 rue des Parcs, CANCALE
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Incentive

Les Ormes Domaine & Resort, 
centre équestre
Le centre équestre des Ormes dispose de 60 équidés 
dans un parc de nature exceptionnelle de 200 
hectares. Venez profiter de nos installations de qualité 
(2 carrières, 2 manèges couverts, 1 parcours de cross) 
et de l'enseignement de notre équipe expérimentée. 
Balades, randonnées, équicoaching... A vous de choisir 
l'activité qui convient le mieux à votre équipe.

Vos contacts :
Anthony GARCIA 
centre.equestre@lesormes.com
02 99 73 53 94

lesormes.com
Les Ormes, EPINIAC

Char en Baie
Découvrez la pratique du char à voi le entre 
collaborateurs : challenges, roulage en Baie du 
Mont-Saint-Michel sur une zone de pratique unique 
au monde !
Le projet d’activités s'adapte à votre programme ; locaux 
avec accès direct à la plage permettant l’organisation 
de votre temps de travail et collation. 2 salles de réunion 
(10 et 25 personnes), 1 salle de convivialité, vastes 
locaux techniques à votre disposition.

Vos contacts :
Gaël QUEMERAIS 
charenbaie@crncv.org 
02 99 48 83 01

charenbaie.resa-charavoile.fr
1 rue de la Plage, CHERRUEIX

Les Ormes Golf & Resort  
L’équipe des Ormes vous accompagne dans 
l’organisation de votre compétition privée sur mesure 
ou de votre séminaire golf. 
Le team building sportif, une autre façon de renforcer 
la cohésion de votre équipe. 
Associez votre événement à une pause sur le parcours, 
un petit-déjeuner ou un repas au club-house.

Vos contacts :
Florian BORBEAU 
golf@lesormes.com
02 99 73 54 44 

lesormes.com
Les Ormes, EPINIAC

Avel Char à Voile
Venez vivre en équipe une séance de char à voile 
au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel et soyez 
tour à tour pilote et observateur de l’activité et de 
l’environnement qui l’entourent.
Une salle de réunion avec vue panoramique sur la 
baie peut accueillir votre équipe avec une pause 
gastronomique de produits régionaux (cidre fermier/
jus de pomme, crêpes artisanales, far breton, huîtres...) 

Vos contacts :
Aurélien FAVRON
avelchar@laposte.net
06 81 24 52 33 

avelchars-a-voile.com
4 rue du bord de mer, HIREL
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Incentive

Albatros Lines Navigation 
Découvrez la faune et la flore locale et vivez une 
expérience unique à travers des promenades 
commentées et personnalisées. Laissez-vous emporter 
dans cette belle aventure : le patrimoine historique, 
culturel et maritime de Saint-Malo sera le décor de 
notre voyage. Apprêtez-vous à changer votre regard 
sur Saint-Malo et sa baie. Vivez Saint-Malo sur l’eau !

Vos contacts :
Hervé DE LA MOTTE 
albatroslinesnavigation@gmail.com
07 82 18 31 15

albatroslinesnavigation.com
Départ Cale de la Bourse,  
SAINT-MALO

Nova Groupe Astrevent 
Spécialiste dans la création de team building : chasse 
au trésor, challenge à thème, réaction en chaîne, 
artiste peintre, tournoi, rallye nautique, atelier 
musical… en tenant compte de vos objectifs de timing, 
message, budget, culture d’entreprise....
En intérieur comme en extérieur. Groupes de 15 à + 
de 1 000 personnes.

Vos contacts :
Michaël TRÉVILLY 
nova@nova-france.fr
02 23 52 02 59

nova-france.fr
ZA La Chapelle de la Lande, 
SAINT-JOUAN DES GUÉRETS

Haras du Buot
Pour ressouder une équipe, remercier vos meilleurs 
clients, faire plaisir à vos salariés, faire suite à un salon 
professionnel réussi ou simplement pour changer 
d’air ou se relaxer, le Haras du Buot vous propose 
des randonnées à cheval, en bord de mer ou à la 
campagne, en Baie du Mont-Saint-Michel.

Vos contacts :
Claire BALDENSPERGER 
contact@harasdubuot.com
06 86 36 08 06

harasdubuot.com
Le Buot, SAINT-MÉLOIR DES ONDES 

Karting de Saint-Malo
Dans un site privilégié au cœur de la Baie du Mont-
Saint-Michel, animations personnalisées sur le plus 
grand circuit de Bretagne.
Pour les groupes de 10 à 100 personnes, organisation 
de challenges Grand-Prix et endurance, tournoi de 
paintball…

Vos contacts :
Jean-Marie MONTIER
info@karting-saint-malo.com
02 99 89 16 88

karting-saint-malo.com
Les Nielles, RD 155,  
SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
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Incentive

Arcquiétude 
Dans le cadre de vos séminaires, développez l'esprit 
d'équipe auprès de vos cadres et collaborateurs en 
pratiquant une activité ludique.
Michèle Deloraine, professeur de t ir à l 'arc , 
championne du monde, Brevet d'état 2e degré Tir 
à l 'Arc vous communiquera sa passion en toute 
convivialité et saura s'adapter à votre projet en vous 
proposant des challenges et animations sur mesure.

Vos contacts :
Michèle DELORAINE 
michele.deloraine@gmail.com
06 18 47 86 44

arcquietude.com
Lieu de rendez-vous à la carte, 
SAINT-MALO

L’Atelier de la Crêpe 
Espaces modulables sur-mesure avec pauses 
gourmandes et restauration sur place.
Sélection d’ateliers team building autour des crêpes et 
galettes ; nos experts crêpiers vous feront découvrir 
l'univers du sarrasin, la production de l'appareil à 
crêpe ou galette et l'utilisation des billigs. Ateliers 
autour du cidre sur demande. 

Vos contacts :
Laura MARIAULT
lmariault@ateliercrepe.com
02 23 17 41 07

ateliercrepe.com
25 quai Duguay-Trouin,  
SAINT-MALO

L'Atelier Savoureux
Dans le confort et le charme d'une maison du 19e 
siècle, venez passer un moment de convivialité 
culinaire entre collaborateurs, selon les saisons et 
vos envies. 

Vos contacts :
Vim VALLÉE
chef@lateliersavoureux.com
06 81 24 65 97

lateliersavoureux.com
9 avenue Louis Aubert, SAINT-MALO

Breizh Escape 
Le mélange d’Escape Game, de chasse aux trésors et 
de visite guidée saura tenir en haleine vos équipes, les 
fédérer, autour d’un moment fun et de découverte.
Vous allez devoir explorer la Cité corsaire et relever les 
défis qui parsèment votre chemin, sauver Saint-Malo 
et entrer dans la légende !

Vos contacts :
Christel BENESTON 
contact@breizh-escape.fr
02 23 17 79 61

breizh-escape.fr
Boutique Sortilèges
3 place du Marché aux Légumes,
Intra-Muros, SAINT-MALO
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Incentive

Les Chevaux de la Mer 
Les Chevaux de la Mer vous proposent un moyen 
écologique et original pour découvrir Saint-Malo, sa 
baie, ses magnifiques sites naturels et sa gastronomie 
locale !
Sous fo rme de ba lades et  apéros-ba lades 
panoramiques, un moment convivial à partager entre 
collègues, clients ou collaborateurs !

Vos contacts :
Solène LAVENAN
solaprod@orange.fr
06 73 52 86 96

Lieu de rendez-vous à la carte, 
SAINT-MALO

Compagnie Corsaire 
Surprenez vos invités en leur proposant une excursion 
en mer en Côte d'Emeraude sur un bateau privatisé 
pour l’occasion (à vos couleurs : banderoles, calicots, 
pavillons).
Cocktails, déjeuners, goûters, dîners à bord.

Vos contacts :
Claire GRIFFON
groupes@compagniecorsaire.com
02 23 18 15 12

compagniecorsaire.com
Gare maritime de la Bourse,  
SAINT-MALO

David Montois, coach sportif 
Le 'Run & Visit' est un nouveau mode de découverte, 
à la fois touristique et sportif.
Accompagné d’un coach, votre équipe partage le plaisir 
de courir en groupe limité (15 personnes maximum) 
et l’envie de découvrir en mode ‘running’, des sites 
incontournables et cachés qui font le charme de Saint-
Malo. La pratique du running entre collaborateurs 
permet de progresser ensemble vers un objectif 
commun.

Vos contacts :
David MONTOIS
damo.94@hotmail.fr
06 75 98 44 92

davidmontois.com
Lieu de rendez-vous à la carte,  
SAINT-MALO

Croisières Émeraude 
Embarquez à bord de l ’ Émeraude avec vos 
collaborateurs pour vivre une expérience exclusive 
et déconnectée en Baie de Saint-Malo ou sur la Rance.
Sortie ½ journée ou journée complète. 
Visite de la baie, partie de pêche, stand up paddle ou 
farniente, le programme est ouvert !
Nous proposons une offre traiteur et boissons à 
la carte.

Vos contacts :
Guillaume LE PAUTREMAT 
contact@croisieres-emeraude.fr
06 78 22 99 26

croisieres-emeraude.fr
Départ : Cale de la Bourse,  
SAINT-MALO
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Incentive

L'Échappée Malouine 
"Porté par le rythme des vents et marées, je me souviens 
avoir toujours été bercé par la mer.
Au plaisir de faire découvrir d’une façon unique, les 
joyaux de ma région à vos collaborateurs. 
A bientôt." 
Votre capitaine, Florent.

Vos contacts :
Florent GUERIT 
echappeemalouine@orange.fr
06 85 49 34 03

echappee-malouine.fr
Départ : Cale de la Bourse,  
SAINT-MALO

L’École du Goût 
L'École du Goût propose des cours pour s'initier aux 
plaisirs de la table et partager un moment de détente, 
autour de mets composés par des intervenants et 
des chefs de renommée : Jean-Yves Bordier, Olivier 
Gousset, Philippe Renault, Olivier Ruellan, Anthony 
Aulnette, Luc Mobihan et Yannick Heude.

Vos contacts :
Yannick HEUDE
comptoirabbayestjean@orange.fr
02 99 20 17 20 

cave-abbaye.com
7 rue des Cordiers, Intra-Muros,  
SAINT-MALO

Étoile Marine Croisières  
La navigation offre une grande proximité des équipes, 
développe l’esprit 'corporate' et permet de partager 
un projet commun fédérateur.
A bord du Renard, Etoile Molène ou Etoile du Roy pour 
des groupes de 10 à 120 personnes, faites vivre une 
expérience immersive exceptionnelle à vos clients, 
partenaires ou collaborateurs. Une navigation 
participative, conviviale et chargée d’histoire à la 
découverte de la Baie de Saint-Malo.

Vos contacts :
Laurence BEUCHER
lbeucher@etoile-marine.com
06 63 79 41 35

etoile-marine.com
Quai Duguay-Trouin, SAINT-MALO

Gyro Malo
Accessible à tous après une petite prise en main, 
vous v iv rez des moments for t s autour des 
notions véhiculées par le gyropode : le respect de 
l’environnement et les nouvelles technologies !
Animations "sur-mesure" : chasse au trésor, rallye, défi-
relais, course d'orientation en forêt, animation dans 
l'enclos de votre entreprise, balades gourmandes...

Vos contacts :
Sylvain LEBAILLIF
contact@gyromalo.fr
07 71 12 09 00

gyromalo-35.com
Lieux de terrain de jeux à la carte, 
SAINT-MALO
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Incentive

Loc' Malouine 
Quoi de mieux que la mer pour recharger vos 
batteries !
Loc' Malouine propose différentes formules pour 
vos séminaires : de la simple balade à l'organisation 
d'Olympiades nautiques, le panel des propositions 
est large.

Vos contacts :
Endelvy VARRIN
location.malouine@gmail.com
06 11 60 19 30

loc-malouine.com
2 place du Guet, Intra-Muros,  
SAINT-MALO

Navire Le Français 
Embarquer à bord d’un grand voilier, c’est l’assurance 
de vivre des moments privilégiés, à la croisée du monde 
maritime et de la tradition.
Le Français accueille des groupes de 20 à 150 
personnes pour des événements de travail ou festifs : 
réunion de travail à bord, conférence, soirée de gala,  
dîner ou  concert. 
Accrochez-vous et découvrez la vue exceptionnelle 
d’un hunier, en toute sécurité, en haut d’un 3 mâts !

Vos contacts :
Emmanuel ROZO 
emmanuel@lefrancais.info
06 61 80 90 46

lefrancais.info
Quai de l'Esplanade Saint-Vincent,  
SAINT-MALO

Sensations Littoral 
Toute l’année, animations innovantes adaptées à vos 
exigences de management, de cohésion d’équipe 
ou envies de détente : chasse au trésor, navigation 
collaborative en équipage à la barre de nos vieux 
gréements, balade thématique sur le littoral (au fil 
des plus grandes marées d'Europe, pêche à pied …), 
sensibilisation à la nature.

Vos contacts :
Yann PERRAUD
contact@sensationslittoral.com
06 62 54 38 98

sensationslittoral.com
Lieu de départ selon prestations,  
SAINT-MALO

Le Petit Train de Saint-Malo 
Venez découvr i r  Sa int-Malo à bord de son 
mythique Petit Train dernière génération ! Grâce 
aux commentaires mis en scène et diffusés par 
casque audio, vous apprendrez l’histoire de la ville. 
Réservation pour les groupes/séminaires : merci de 
nous envoyer un mail.

Vos contacts :
Fabienne MOREAU 
info@lepetittrain-saintmalo.com
02 99 40 49 49

lepetittrain-saintmalo.com
Départ : Esplanade Saint-Vincent, 
SAINT-MALO
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Incentive

Société Nautique de  
la Baie de Saint-Malo, SNBSM
Pour renforcer vos équipes, nous vous proposons 
des séances de voile ou d'aviron.
En complément, du kayak et du paddle peuvent être 
proposés en lien avec nos partenaires.
Nous nous adaptons à vos besoins et vos envies ! 
Mise à disposition d'une salle de réunion, remise des 
prix, pique-nique, pot de clôture peuvent s'ajouter à 
la prestation.
Ouvert à tous les niveaux. Prévoir 3h de séance.

Vos contacts :
Christian MARTIN
siege@snbsm.com
02 23 18 20 30

snbsm.com
Yacht Club, Quai Bajoyer,  
SAINT-MALO

Sports Mer Santé - Longe Côte, 
Longe Fitness et Aquagym
La pratique du Longe Côte, randonnée pédestre 
aquatique, permet de combiner les avantages d’un 
sport pour vos collaborateurs (convivialité, lien social 
et adaptabilité au niveau de chacun) et les bienfaits 
du milieu marin, vivifiant et relaxant.

Vos contacts :
Corentin ROUSSEAU
contact@sportsmersante.fr
06 30 49 31 23

sportsmersante.fr
Local des "Mouettes",  
Cale de Rochebonne 
SAINT-MALO

Surf School,  
École de voile et char à voile 
Beach Lanta, chasse au trésor, course de chars, défi 
nautique... faites vivre l'aventure de la Cité corsaire à 
vos collaborateurs. 
Team building sur-mesure ou clé en main pour une 
parenthèse inoubliable.

Vos contacts :
Jean-Marie BATAIL 
contact@surfschool.org
02 99 40 07 47

surfschool.org
2 avenue de la Hoguette, SAINT-MALO

Corsaire Aventure 
Vous souhaitez fédérer, motiver, récompenser 
vos collaborateurs ou clients, proposez-leur une 
sortie entreprise riche en sensations sous le signe 
de la détente et de la convivialité dans un cadre 
exceptionnel  ! Prêts à évoluer sur 8 parcours 
acrobatiques ou à vous challenger lors d’épreuves 
au sol ?

Vos contacts :
Romain SEULIN 
commercial@foretadrenaline.com
07 81 40 78 11

foretadrenaline.com/saint-pere
Fort de Saint-Père,  
SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET
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Incentive

Centre Nautique  
de Rennes Saint-Suliac
Vous êtes entre collaborateurs et souhaitez vivre une 
activité nautique ? Nous nous adaptons à vos attentes 
afin que cet événement soit mémorable ! Différents 
supports proposés : voile (dériveur, catamaran, planche 
à voile ou habitable), kayak de mer, paddle ou marche 
aquatique. Possibilité de combiner plusieurs activités.
Thème de la séance : découverte d'un support, balade 
ou challenge sous forme de petites régates.

Vos contacts :
Pierre-Marie LAGRÉE
direction@nautisme-saint-suliac.com
02 99 58 48 80

nautisme-saint-suliac.com
Quai de Rance, SAINT-SULIAC

ORGANISER

ACCUEILLIR

ANTICIPER

CONSEILLER

DYNAMISER

Un réseau de  
professionnels engagés  
à chaque étape de votre projet
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Organisez
votre évènement 
clé en main

Agences réceptives & événementielles
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Agences réceptives & événementielles

Agences réceptives

Westcapades Vos contacts :
Marc LE MEUR 
marc@westcapades.com 
02 23 23 01 96

westcapades.com
ZA La Chapelle de la Lande,  
SAINT-JOUAN DES GUÉRETS

L'agence événementielle bretonne sélectionne pour vous des 
lieux et activités motivantes : séminaires écologiques, challenges 
sports nature, running events, nouvelles tendances autour du 
team building eco-responsable. En sous-traitant avec nous, vous 
bénéficiez d'une expérience locale, une expertise régionale, 
un partenariat unique et une compétence "Graet e breizh !". 

Nova - Groupe Astrevent
Spécialiste de la scénographie d’évènement. Nous intervenons 
en technique, décor, artistique, animation en concevant des 
produits exclusifs pour vos évènements : congrès, séminaires, 
conventions, salons, roadshow, inauguration, lancement de 
produit. Nos atouts : un stock de 80 000m3, un showroom de 
500m2, une flotte de véhicules, un bureau étude, une équipe 
permanente pour réponde à vos objectifs.  

Vos contacts :
Michaël TRÉVILLY 
michael@groupeastrevent.fr 
02 23 52 02 59

nova-france.fr
ZA La Chapelle de la Lande,  
SAINT-JOUAN DES GUÉRETS

Extra Event Saint-Malo
Fort de ces 11 années d’expérience sur le marché de la 
restauration de groupes, de la création et de l’organisation 
d’événements, notre quête de lieux, d’ambiances, de cuisines, 
se veut "extra locale". 
Nous vous proposons en plus des lieux terrestres, de profiter 
de l’ensemble des flottes malouines grâce à nos partenariats 
et notre service traiteur spécialisé dans la restauration de bord.

Vos contacts :
Jean-René BOURSIN & Violette PELTIER
extraeventstmalo@gmail.com
06 88 56 72 83 - 07 81 63 12 39

extraeventsaintmalo.fr
15 rue de la Dorade, SAINT-MALO

SVM Events
Vos contacts :
Anthony DUVAL
aduval.svm@selectour.com
02 99 20 03 27

svm-affaires.com
40 rue du Grand Jardin, SAINT-MALO

Formée aux métiers du tour isme d ’af fa ires et de la 
communication, notre équipe  met à votre disposition 
une parfaite connaissance du voyage avec un savoir-faire 
rigoureux et une sélection affinée de correspondants locaux 
avec tarifs préférentiels.
Nous concevons et réalisons des programmes "sur-mesure" 
grâce à des solutions stratégiques, innovantes et créatives.

Agences événementielles

Voyages Bellier
Vos contacts :
Virginie BELLIER 
commercial@bellier-voyages.com
02 99 82 22 88

saint-malo-sejour.fr
59 rue Georges Clémenceau, SAINT-MALO

Depuis plus de 80 ans à votre service pour organiser votre 
événement 'clé en main'. 

Asfeld Réception Vos contacts :
Olivier DE LA RIVIÈRE 
contact@demeure-de-corsaire.com 
02 99 56 09 40 

demeure-de-corsaire.com
5 rue d'Asfeld, Intra-Muros,  
SAINT-MALO

Organisation d'événements dans un lieu de prestige : soirées 
de gala, dîners, cocktails, buffets, soirée dansante, animations, 
jeux, soirée corsaire avec acteurs costumés.
Activités de cohésion : Team building, Géocaching, chasses au 
trésor, rallye (20 à 500 personnes). Evénement "clé en main".
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Animez 
vos envies

Services
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Services

Animations

Visites guidées

Pao Bran 
Depuis plus de 25 ans, Pao-Bran anime vos 
événements pour répandre fête, convivialité et 
bonne humeur, avec un répertoire constituté d'airs à 
danser, de mélodies Bretonnes, d’Irlande et d’Ecosse. 

Chantal et Philippe COSTARD
pao-bran@wanadoo.fr
02 99 73 43 07

http://paobrancvx.cluster023.hosting.ovh.net/
La Chapronaie, BONNEMAIN

À la Claire Fontaine,  
Patrimoine et culture
Vous cherchez un guide sérieux et passionné, avec 
une pointe d'humour, créatif, capable de vous 
conseiller dans la construction de votre projet 
culturel au sein de votre entreprise ou pendant vos 
séminaires ? À pied, en vélo, à terre ou en mer, de jour 
ou de nuit, sérieux ou en mode détente !
Alors je suis le guide que vous recherchez.

Bénédicte DE PENFENTENYO 
contact@visitealaclairefontaine.com
06 20 33 32 73

visitealaclairefontaine.com
20 rue de Toulouse, 
Intra-Muros, SAINT-MALO

Bus Privé Malouin
La réponse sur mesure pour vos besoins de 
déplacements professionnels sur Saint-Malo et en 
Baie du Mt St Michel, avec une gamme de minibus 
de 7 à 30 places (VIP, Tourisme, Cabriolet).
Transferts Gare- Aéroports- Hôtels- Restaurants. 
Mise à disposition journée.

Benoît BELLIER
contact@busmalouin.com
06 45 81 59 99

busmalouin.com
Lieu de rendez-vous à la carte, SAINT-MALO

Emeraude Guides
Visites guidées de Saint-Malo, Dinan, Le Mont 
Saint-Michel, avec des excursions à la 1⁄2 journée 
ou journée. 
Prestation sur demande. Horaires et tarifs sur mesure.

Coralie GORTAIS 
emeraude.guides@sfr.fr
02 99 40 93 44 - 02 99 40 08 26

emeraude-guides.com
55 rue Claude Monet, SAINT-MALO

Chauffeur Malouin
Réservez en toute sérénité votre voiture avec 
chauffeur pour tous transferts vers les sites 
touristiques de Bretagne, aéroports et gares, hôtels 
et restaurants, golfs...

Jacky SERVA 
jacky.serva@chauffeurmalouin.fr
09 83 77 68 12 - 06 98 68 29 00

chauffeurmalouin.fr
Lieu de rendez-vous à la carte, SAINT-MALO

Transports
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Services

Traiteurs

Saveurs et 
Gourmandises
Nous organisons votre évènement d’entreprise en 
vous proposant des solutions sur mesure : pause-café, 
plateaux-repas, lunch-box, déjeuner et dîner assis...

Jowad BENAISSA & Véronique MAILLARD 
contact@saveursetgourmandises.com
02 99 58 22 35 - 06 62 50 09 72

saveursetgourmandises.com
Parc d'Activités de l’Outre,  
LA GOUESNIÈRE

Les Hermelles Traiteur
 Notre chef Stéphane Gesbet formé chez M. Roellinger 
s’investit chaque jour depuis 1998 pour vous proposer 
des prestations de qualité avec comme objectifs 
ravir vos papilles et contribuer à la réussite de votre 
événement. Fort d’une équipe de 10 salariés, d’un 
laboratoire de 400 m2 aux dernières normes et d’une 
flotte de 6 camions frigorifiques, nous vous proposons 
des idées originales et une cuisine riche en saveurs.

Stéphane GESBET
contact@hermelles-traiteur.com
02 99 48 87 10

hermelles-traiteur.com
ZA Les Vignes Chasles 
ROZ-LANDRIEUX

Domaine des Mauriers
 Service traiteur sur-mesure dans le lieu de votre choix 
pour vos événements professionnels (séminaire, 
congrès, salon, soirée d'entreprise, convention).

Audrey BEUREL  
contact@lesmauriers.com
02 99 19 85 44 

domainedesmauriers.fr
Les Mauriers, 
SAINT-MALO

1534 Epicerie Traiteur
 Fort d’une expérience acquise auprès de belles tables 
françaises, le chef Matthieu et son équipe sauront 
satisfaire vos envies et rendre unique votre réception.

Annie BELLIER  
1534@epicerie-traiteur.fr
02 99 56 98 50

1534-epicerie-traiteur.fr
14 place du Canada, Rothéneuf,  
SAINT-MALO

Le Tuk Tuk du Port 
Vous souhaitez faire plaisir à vos clients et 
collaborateurs en leur offrant un moment ludique et 
original ? Embarquez à bord de Coquillage, Crustacé 
ou Bigorneau....nos Tuktuks 100% électriques, 
silencieux et confortables, avec chauffeur.Un 
véhicule "vert" et agile pour faire la navette entre vos 
lieux de réunions et d'hébergements ou simplement 
pour une balade au bord de l'eau, cheveux au vent 
et en musique en bluetooth !

Anne Guinebault 
aguinebault@hotmail.com
06 78 09 41 30

46 rue de Saint Malo
CANCALE

E-Shuttle
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO 

www.saint-malo-tourisme.com

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel

Imaginez la parfaite alliance
entre business et évasion

(ré)inventez 
votre voyage d'affaires
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