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L’HÔTEL 
Face à la baie de Saint-Malo, à deux pas de la cité historique, cet 

hôtel 4 étoiles vous accueille dans un cadre chic et contemporain. 

La piscine à jets sous-marins, le Spa et le hammam sont à votre 

disposition pour un vrai moment de détente hors du temps. 
Ses 83 chambres et son restaurant avec vue sur la mer font de ce 

lieu un pied-à-terre unique pour un séjour romantique ou 

gastronomique. Amateurs d’histoire, de grand large et d’hôtels de 
caractère rendez-vous à Saint-Malo pour un séjour vivifiant en 

Bretagne. 

ACTIVITÉS 
• Découverte touristique de Saint-Malo et de son histoire 
• Sortie en mer sur des voiliers de tradition au départ de Saint-Malo 
• Testez vos équipes sur une piste de karting : une activité originale 

et compétitive  

ON AIME 
• Son emplacement face à la mer et près de la vielle ville 
• L'espace Spa et ses prestations haut de gamme 
• Le très bon restaurant avec vue mer

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 83 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Restaurant 
• Climatisation 
• Wi-Fi (gratuit) 
• Ascenseur

• Animaux acceptés (sup.) 
• Parking 
• Spa / Détente 
• Thalassothérapie / Balnéothérapie 
• Hammam / Solarium 
• Piscine intérieure



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Grâce à sa capacité hôtelière, à ses salles de réunion pouvant 
accueillir jusqu'à 140 personnes et à son restaurant avec vue sur la 
mer l’Hôtel Le Nouveau Monde est l’endroit idéal pour organiser les 
moments forts de votre entreprise. 
Vous apprécierez la proximité de la vieille ville et des remparts, la vue 
panoramique sur la mer et les prestations haut de gamme telles que la 
piscine à jets et le hammam. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  
Toutes les salles sont équipées de bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper-board, rétroprojecteur, téléphone direct, télécopieur, 
écran mural, écran mobile, micro de salle, Internet haut débit, 
sonorisation, wifi, vidéoprojecteur, fléchage, podium, service de 
secrétariat, liaison audio-vidéo-informatique.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre ½ journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ Équipement inclus : un écran, un vidéoprojecteur et 

un paperboard 

✓ Une pause-café matin OU après-midi composée de 

café, thé, jus de fruits, viennoiseries le matin/biscuits 

l'après-midi, servie au bar 

✓ Un déjeuner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers 

sur la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ Équipement inclus : un écran, un vidéoprojecteur et 

un paperboard 

✓ Une pause-café matin composée de café, thé, jus 

de fruits, viennoiseries servie au bar 

✓ Un déjeuner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers 

sur la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

✓ Une pause-café après-midi composée de café, thé, 

jus de fruits, biscuits servie au bar 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ Équipement inclus : un écran, un vidéoprojecteur et 

un paperboard 

✓ Une pause-café matin OU après-midi composée de 

café, thé, jus de fruits, viennoiseries le matin/biscuits 

l'après-midi, servie au bar 

✓ Un déjeuner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers 

sur la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

✓ OU un dîner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers 

sur la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

✓ L'hébergement en chambre single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner buffet servi au restaurant Les 7 

Mers  

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ Équipement inclus : un écran, un vidéoprojecteur et 

un paperboard 

✓ Une pause-café matin composée de café, thé, jus 

de fruits, viennoiseries servie au bar 

✓ Un déjeuner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers 

sur la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

✓ Une pause-café après-midi composée de café, thé, 

jus de fruits, biscuits servie au bar 

✓ Un dîner Evasion servi au restaurant Les 7 Mers sur 

la base d’un menu 3 plats, eaux, vin et café 

compris 

✓ L'hébergement en chambre single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner buffet servi au restaurant Les 7 

Mers 

DÉTAILS DES FORFAITS



HOTEL & SPA LE NOUVEAU MONDE 
64 Chaussée du Sillon 

35400 Saint-Malo - France 

VOITURE  
De Paris via A11 (417 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=

