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L’HÔTEL 
Donnant sur la mer, Le Grand Hôtel des Thermes vous invite à vivre 
un séjour privilégié à Saint-Malo. Dans cet hôtel 5 étoiles où flotte 
encore une atmosphère Belle Époque vous serez rapidement séduit 
par la beauté de l'architecture unique et par la chaleur de l’accueil
qui vous est réservé.
Pour vous ressourcer, les Thermes Marins de l’hôtel vous donneront 
accès à la piscine de détente en eau de mer, au sauna, au hammam 
ainsi qu'a la salle de fitness. 
Vous prendrez vos quartiers dans une des 177 chambres et suites 
dont les noms rappellent la beauté marine. Toutes uniques dans leur 
design, elles dégagent charme et confort.

ACTIVITÉS 
• Une visite guidée de la Cité Corsaire
• Une balade en bateau
• Profiter des soins riches et variés des Thermes

ON AIME 
• Sa situation en bord de mer
• Ses Thermes
• La rénovation de ses espaces tout en gardant l'authenticité du lieu

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 177 chambres
• Restaurant gastronomique
• Recharge VE
• Bar / Lounge
• Salle de gym

• Piscine d'eau de mer
• Thalassothérapie
• Spa / Détente
• Tennis
• Vélos à disposition



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
À seulement 2h14 de Paris en TGV, Le Grand Hôtel des Thermes, 
hôtel 5 étoiles, met à votre disposition 5 salles à la lumière du jour 
dans un décor raffiné et agréable, dont le salon Surcouf tout juste 
rénové. 
Pour optimiser vos séminaires l’hôtel vous propose également toute 
une gamme de prestations haut de gamme dont 177 chambres et 
suites de charme, trois restaurants et un accès direct depuis l'hôtel 
aux Thermes. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées de bloc-notes, Crayons, papier, 
marqueurs, paper-board, télécopieur, écran mural, écran mobile, 
micro de salle, Internet haut débit, sonorisation, barco/vidéo 
projecteur, fléchage. 
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

✓ Une pause café (matin OU après-midi) servie au 

bar et comprenant café, thé, jus de fruits et 

viennoiseries / gâteaux secs

✓ Un déjeuner, boissons comprises, servi au 

restaurant Le Cap Horn (vue mer)

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran

✓ Deux pauses servies au bar et comprenant café, 

thé, jus de fruits et viennoiseries / gâteaux secs

✓ Un déjeuner, boissons comprises, servi au 

restaurant Le Cap Horn (vue mer)

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

✓ Une pause café (matin OU après-midi) servie au 

bar et comprenant café, thé, jus de fruits et 

viennoiseries / gâteaux secs

✓ Un déjeuner, boissons comprises, servi au 

restaurant Le Cap Horn (vue mer)

✓ OU Un dîner, boissons comprises, servi au 

restaurant Le Cap Horn (vue mer)

✓ L'hébergement en chambre single côté sud 

(opposé à la mer)

✓ Le petit-déjeuner buffet

✓ Accès au Sauna et au Hammam (parcours 

aquatonic en supplément: 22€ par personne)

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran

✓ Deux pauses servies au bar et comprenant café, 

thé, jus de fruits et viennoiseries / gâteaux secs

✓ Un déjeuner, boissons comprises, servi au 

restaurant Le Cap Horn (vue mer)

✓ Un dîner, boissons comprises, servi au restaurant 

Le Cap Horn (vue mer)

✓ L'hébergement en chambre single côté sud 

(opposé à la mer)

✓ Le petit-déjeuner buffet

✓ Accès au Sauna et au Hammam (parcours 

aquatonic en supplément: 22€ par personne)

DÉTAILS DES FORFAITS



LE GRAND HOTEL DES THERMES 
Grande Plage du Sillon
100 boulevard Hébert

35400 Saint-Malo — France

VOITURE  
De Paris via A11 (404 Km/4h23min)

AVION 
Aéroport de Rennes (75 Km/1h)

TRAIN 
Gare de Saint-Malo (1 Km/4min)

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=

