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 Le Tronchet (Pays de Saint Malo) 

Résidence Odalys Domaine de l’Emeraude 

La Croix de la Mission 

35540 LE TRONCHET 

Votre destination 

À 18 km de Dinan et 25 km de Saint Malo, Le Tronchet est un charmant petit village situé dans l’arrière-

pays malouin. 

 

 Activités, sports et loisirs  

Golf du Tronchet : Réduction sur les green fees pour les vacanciers 

Odalys Abbaye du Tronchet 

Forêt domaniale du Mesnil 

Pêche dans l’étang de Mirloup 

 

 Découverte de la région  

Château de Combourg  

Le Mont Saint Michel et sa baie  

Saint Malo : la cité corsaire, l’aquarium  

Chausey, Jersey, Guernesey, Dinard  

Cancale et le musée de l’huître  

Dinan, ville médiévale 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Carnaval de Saint Malo (avril) 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)2 99 58 99 67  -  Fax : +33 (0)2 99 58 90  74 



Page 2/4 

 

 

 

 Votre lieu de résidence  

Un domaine idéal pour les enfants 

À 25 km de la cité corsaire de Saint Malo et à 45 km du Mont Saint Michel, Le Tronchet vous accueille 

dans l'arrière-pays malouin. Implantée en bordure d'un golf, la résidence vous accueille dans des 

maisonnettes ou appartements équipés, dotés d’un accès wifi et, pour la plupart, d'une terrasse. Le 

domaine vous propose des installations idéales pour toute la famille : piscine couverte chauffée, sauna 

(avec participation), terrain de pétanque, aire de jeux, terrain multisports et ping-pong. 

À votre disposition sur place : service petit déjeuner, laverie (avec participation) et 

parking extérieur.  

 Descriptif des logements  

Maisonnette 2 pièces 4 personnes (env. 30 m²) 

Séjour avec convertible 2 personnes  

Cuisine équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur table top, micro-ondes, lave-vaisselle)  

Chambre avec 2 lits simples  

Salle de bains, WC 

Terrasse 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 39 m²) 

Séjour avec convertible 2 personnes  

Cuisine équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle)  

Chambre avec 2 lits simples  

Chambre avec 1 grand lit  

Salle de bains, WC (douche avec WC uniquement dans 

PMR*) Terrasse  

PMR : personne à mobilité réduite 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1.20€/jour/personne (+18 ans) 

Éco participation (tarif à titre indicatif) : 0,20€/jour/personne (+ 13 ans)  

Horaires de départ et d'arrivée :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d'arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception, merci de prévenir la résidence qui vous 

indiquera la marche à suivre 
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 Horaires de la réception  

Jours et horaires variables selon la saison  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 16h-19h  

Samedi : 8h-11h et 17h-20h  

Fermeture le mercredi et le dimanche toute la journée 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- La TV  

- L'accès wifi dans les logements 

- Le terrain de pétanque 

- La table de ping-pong 

- L’aire de jeux pour enfants 

- Le parking extérieur 

- La piscine couverte chauffée avec pataugeoire 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Sauna (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) - Laverie (voir tarifs 

directement sur place) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour  

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances 

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement 

•  Piscine et pataugeoire,  couvertes chauffées 

•  Tarif préférentiel 

Aquarium de Saint Malo, Cobac parc, Zoo de la bourbansais, Spa de l'Hôtel de l'abbaye 

  



Page 4/4 

 

 

 

Comment venir   

En voiture  

En provenance de Caen : A84 jusqu’à 

Avranches puis direction Saint-Malo prendre 

la sortie Plerguer, Golf du tronchet. La 

résidence se trouve à la sortie du bourg du 

Tronchet à droite.  

A11 jusqu’à Rennes puis direction Saint Malo. 

Prendre la sortie Miniac Morvan et continuer 

direction Golf du Tronchet. Traverser Vieux Bourg 

prendre D676 direction Le Tronchet et enfin D73 

à droite direction Le Tronchet. La Résidence se 

trouve sur la D9 à l’entrée du Tronchet.  

En train  

Gares de Dol de Bretagne, Combourg ou Saint 

Malo (TGV jusqu’à Rennes ou Saint Malo, 

ensuite TER). Ligne de bus N°10 entre Saint 

Malo et Le Tronchet.  

En avion  

Aéroport de Rennes ou aérodrome de 

Dinard/Pleurtuit. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

MAISONNETTE 2 PIECES 

 4 pers 

MAISONNETTE 3 PIECES 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

08/02/20 - 07/03/20 260 € 117 € 286 € 129 € 

07/03/20 - 04/04/20 216 € 97 € 246 € 111 € 

04/04/20 - 11/04/20 361 € 162 € 414 € 186 € 

11/04/20 - 25/04/20 374 € 168 € 427 € 192 € 

25/04/20 - 02/05/20 361 € 162 € 414 € 186 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


