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Bretagne : St Malo et le Mont St Michel un 

voyage combiné 5* 

Demandez-nous un devis: support@france-privatetravels.com 

Présentation de votre séjour à  St Malo et au Mont St Michel en Bretagne :  

St Malo est situé à quelques kilomètres du Mont St Michel. 

Le temps d’un week-end en Bretagne, ne pensez plus à rien et face à la mer, plongez dans un 

océan de bien-être au Grand Hôtel 5* des Thermes Marins de Saint-Malo. Avec cette formule 

"clés en main", vous séjournerez face à la mer,  et profiterez de 4 soins répartis sur 1 journée 

dans son célèbre institut de Thalasso. L’accès à l’espace Aqua’Thal de l’établissement, la 

demi-pension, apéritif inclus, au restaurant de l’hôtel et ,la bouteille de champagne en 

chambre, complèteront agréablement cette formule Bretagne qui assurément ne manquera pas 

de confort, pour un maximum de bien-être face à la mer… 

Au deuxième jour, votre expert vous propose une excursion au Mont St Michel. Vous aurez 

alors la possibilité en fonction de la marée de traverser à pied la baie du Mont St Michel 

(Attention les pieds seront mouillés !). Vous visiterez alors la fabuleuse Abbaye du Mont St 

Michel (audio-guide sur place). Possibilité de déjeuner au restaurant de la Mère Poularde (sur 

réservation, demandez le à votre expert). 

Votre chauffeur vous reconduira à St Malo où, si vous avez loué une voiture, vous profiterez 

de la baie plus longtemps. En fin de journée l’accès au Spa est toujours inclus dans votre 

programme, profitez en. 

Les chambres :  

Heureux mariage de pierre et de métal, l’architecture majestueuse de cet hôtel surplombe la 

baie de Saint-Malo, bordée d’immenses étendues de sable fin. La beauté de cette vue 

imprenable peut s’admirer depuis la superbe terrasse de l’hôtel, les salons ou les chambres et 

suites. L’hôtel propose 11 catégories de chambres superbes dont certaines avec terrasse et/ou 

balcon vue mer. (De 16m² à 66m² pour les suites). Un décor contemporain et classique invite 

à la détente au coeur de cet établissement 5*. 

La thalassothérapie :  

Accessible directement depuis l’hôtel, les Thermes Marins de Saint-Malo proposent des 

soins de thalassothérapie et de spa. 
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Le choix est vaste pour inviter le corps à se détendre : modelage sous affusions, 

enveloppements d’algues, bains à jets relaxants et sensoriels pour la thalasso. 

Demandez à votre expert de vous proposer une thalassothérapie personnalisée et prolongez 

votre séjour. 

SPA : 

A la rencontre du vrai bien-être où les soins se conjuguent au féminin comme au masculin… 

Des instants de volupté à savourer… 

Plus de 50 soins visage et corps pour le spa : modelages visage et corps, masques corporels, 

gommages, podoréflexologie… 

Envie de soins particuliers, demandez à votre expert d’ajouter un soin du visage durant 

votre séjour. 

Les restaurants et Bar :  

Selon vos envies, laissez-vous tenter par un repas gastronomique ou diététique, un dîner en 

terrasse ou simplement par un cocktail en profitant d’une vue panoramique sur la grande 

plage de Saint-Malo. Le Cap Horn, le restaurant gastronomique. La Verrière, restaurant 

traditionnel et diététique, et enfin La Terrasse le restaurant extérieur. Le bar la passerelle 

propose salon de thé et cocktail du soir. 

Ajouter une ou plusieurs  options à ce programme :  

 Réservation des Billets de train de paris ou d’une autre destination A/R, 

 Transferts: gare/ aéroport aller et retour 

 Initiation d’ 1 h30 au paddle, 

 Déjeuner dans un restaurant intra-muros DE ST MALO hors boissons, 

 Déjeuner au restaurant la Mère Poularde Mont St Michel (63€/P) Réservation 

obligatoire. 

 Bouteille de champagne en chambre, soins supplémentaire, 1h de Gyropode pour 

découvrir St-Malo 

 Ajouter des soins au Spa 

 Transfert privé avec chauffeur VTC pour le Mont St Michel 

Ce programme comprend :  

 2 nuits au Grand Hôtel des Thermes Marins 5 *à Saint Malo, les petits déjeuners 

 les 2 diners à l’hôtel, hors boissons, 
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 4 soins répartis sur 1 jour et l’accès à l’aqua’Thal, 

 le « carnet découvert » de Saint-Malo 

 Location de voiture 1 journée pour aller  au Mont st michel 

 Traversée pédestre avec guide + entrées à l’Abbaye(visite libre) 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les assurances 

 Les taxes de séjour 

 Les activités en options 

 Les repas non mentionnés au programme ou en option 

 Les activités et prestations en option 

Conditions d’annulation :  

L’existence d’intermédiaires (hôteliers, transporteurs, etc…) et de délais de règlement 

imposés par ceux-ci aux organisateurs de séjours justifient la perception de frais d’annulation 

d’autant plus importants que la date du séjour est proche. En cas d’annulation par le client, le 

remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais 

d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par 

rapport à la date du séjour (sauf mention expresse figurant sur la confirmation de commande). 

En cas de demande de report par le client, des frais précisés ci-dessous, établis selon la date à 

laquelle le report est sollicité, par rapport à la date initialement réservée, seront demandés à 

titre de dédit : 

 Annulation / report du séjour réservé, dans tous les cas : 60 euros par dossier de 

réservation ; 

 Annulation / report du séjour réservé entre 40 et 21 jours : 60 euros plus 50% du prix 

total du dossier ; 

 Annulation / report du séjour moins de 20 jours : 60 euros plus 100% du prix total du 

dossier. 

NB : Il ne sera accepté qu’un seul report par dossier. 
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