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L’HÔTEL 
À 20 min de la Côte d’Emeraude et du Mont St Michel, le Saint-Malo 
Golf Resort se niche au cœur du golf de Saint-Malo. Idéal pour un 
séjour « au vert » en couple ou entre amis, l’hôtel dispose de 29 
chambres standards et familiales climatisées avec terrasse ou 
balcon.

Au cœur du domaine vous profiterez du golf composé de 2 parcours 
(9 et 18 trous) ainsi que d’un restaurant alliant gourmandise et vue à 
couper le souffle sur l’étang de Mireloup et le golf.

La situation géographique de l'hôtel vous permet de découvrir tous 
les grands sites touristiques de la région et de vous ressourcer aux 
Thermes Marins de Saint-Malo.

ACTIVITÉS 
• Complétez votre événement d’entreprise par une initiation au golf
• Thalasso découverte aux Thermes Marins de Saint-Malo
• Visite d’une frégate corsaire à Saint-Malo
• Chasse aux trésors dans la vieille à pied ou en gyropode

ON AIME 
• L'environnement calme et reposant de l'hôtel
• Sa proximité géographique avec le centre de Saint-Malo
• Le parcours de golf qui séduira les débutants et les experts

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 29 chambres
• Restaurant
• Bar / Lounge
• Climatisation
• Parking

• TV multicanal (Canal+)
• Ascenseur
• Golf 27 trous
• Training center (nouveauté 2018)
• Piscine extérieure (nouveauté 2018)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Situé dans un cadre verdoyant et au bord de l'eau, près de Saint-
Malo et du Mont Saint-Michel, le Saint-Malo Golf Resort est le lieu 
idéal pour accueillir des séminaires.
Il propose 29 chambres et un pavillon séminaire de 2 salles de 30 
et 70 m² parfaitement équipées pour vos réunions. Pouvant 
accueillir de 10 à 70 personnes, ce lieu vous permettra d'allier 
travail et détente dans un véritable havre de paix.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées de bloc notes, crayons, papier, 
marqueurs, paperboard, vidéoprojecteur, wifi. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre ½ journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes, boissons fraiches, viennoiseries 

/ mignardises

✓ Un déjeuner

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi

✓ Deux pauses café (mat in et après-midi) 

comprenant boissons chaudes, boissons fraiches, 

viennoiseries / mignardises

✓ Un déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes, boissons fraiches, viennoiseries 

/ mignardises

✓ Un déjeuner

✓ OU Un dîner

✓ L'hébergement

✓ Le petit-déjeuner

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi

✓ Deux pauses café (mat in et après-midi) 

comprenant boissons chaudes, boissons fraiches, 

viennoiseries / mignardises

✓ Un déjeuner

✓ Un dîner

✓ L'hébergement

✓ Le petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



SAINT MALO GOLF RESORT 
Domaine de Saint Yvieux

35540 Le Tronchet - France

VOITURE  
De Paris via A11 (403 Km/4h05min)

AVION 
Aéroport de Rennes (64 Km/50min)

TRAIN 
Gare de Saint-Malo (25 Km/29min)

COMMENT ACCÉDER À 
L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable 
de 9h à 19h du lundi au vendredi

meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE

Gain de temps 
Devis en 24h 

Accompagnement personnalisé
Un expert dédié 

Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

