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ODALYS VACANCES              

 
 

 
 
A 20 km de Dinan, 25 km de Saint Malo et 42 km du Mont Saint Michel, Le Tronchet est 

un charmant petit village situé dans l’arrière-pays malouin qui présente de nombreux 

attraits touristiques. 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Le Tronchet 

La forêt domaniale du Mesnil, l’abbaye du XIIIème siècle.  

L’allée couverte de Tressé, le monastère de Beaufort 

  

Saint Malo  

Du château à la cathédrale, par le vieux Saint Malo et de la cathédrale au quartier des 

Armateurs par le Saint Malo reconstruit… découvrez à pied Saint Malo.  

Fort du Petit Bé, Fort National (monument historique construit en 1689 par Vauban et 

Garangeau en granit de Chausey, panorama exceptionnel) 

La Maison des Légendes, la Maison de Corsaire, le Musée d’histoire de la ville, le Musée 

International du Long Cours Cap Hornier, le Musée Jacques Cartier 

Les Rochers Sculptés : une création authentique de l’art naïf. Plus de 300 sculptures 

taillées au marteau et au burin dans une falaise de granit. 

Le Grand Aquarium de Saint Malo : une plongée inoubliable dans le bleu des océans du 

monde entier. Collection majestueuse de 8 requins. Descente en sous-marin à bord du 

Nautibus. 

 

Aux environs : 

La Malouinière de la Chipaudière avec son parc, classé monument historique 

Les Malouinières du Puits Sauvage, de la Picaudais et de la Ville Bague 

Le château de Combourg : forteresse médiévale édifiée du XIIème au XVème  siècle 

parfaitement conservée et meublée. 
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Le château et parc de la Bourbansais : château et jardins à la française, classés 

monument historique. Du 01/04 au 30/09, spectacles de meutes et de fauconnerie. Plus 

de 500 animaux exotiques dans un parc. 

Le château de Hac, véritable chef d’œuvre architectural 

L’Atelier Manoli, musée et jardin de sculptures 

La Ferme Marine de Cancale: histoire de l’huître à travers la visite d’une entreprise 

familiale 

La Maison de la Rance (Dinan) 

Labyrinthe du Corsaire : Labyrinthe de maïs dans un champ de 11 ha, structures 

gonflables, jeux de stratégie, mini-ferme. Tous les jours de juin à août 

Musée de la Pomme et du Cidre à Pleudihen sur Rance 

Reptilarium du Mont Saint Michel 

Parc ornithologique de Bretagne, jardins et parc d’une rare beauté 

Les îles anglo normandes Jersey et Guernesey au départ de Saint Malo 

Le Mont Saint Michel 

Dinan, cité médiévale, la vieille ville et le port 

Combourg et le château de Chateaubriand 

Dol de Bretagne, ses vieilles rues et sa cathédrale 

Le mont Dol offre une vue panoramique sur le Mont Saint Michel, Cancale… 

Cancale, son port de pêche et ses huitres 

 

Saint Malo Golf Club (Le Tronchet) (20% de réduction sur les green fees pour les 

vacanciers Odalys) et Golf Club du Domaine des Ormes (Dol de Bretagne) 

Excursions en mer ou sur la Rance 

La pointe de la Varde, site protégé avec vue panoramique du Cap Fréhel au Mont Saint 

Michel par beau temps 

La pointe du Grouin, lieu de départ de la Route du Rhum avec panorama exceptionnel 

Dinard, station balnéaire avec ses villas en bordure de mer 

 

 

 

VOTRE RESIDENCE  

 

A 20 mn de la côte d’Emeraude et de ses plages, à une 1/2 heure du Mont Saint Michel, 

en bordure du golf, sur le versant qui domine le parcours près de la forêt du Mesnil, la 

Résidence bénéficie d’un environnement exceptionnel. L’entrée du golf est à 2 km et le 

village du Tronchet à 500 m (bar, boulangerie). La Résidence se compose de 89 petites 

maisons réparties en îlots et de 7 appartements (4 à l’étage et 3 en rez-de-chaussée). 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 

3 pièces 6 personnes (env. 39 m2)  

Séjour avec convertible 2 personnes  

Chambre avec 2 lits simples 

Chambre avec 1 grand lit 

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

Salle de bains ou de douche avec WC 

Terrasse pour la plupart 

 

 

4 pièces 8 personnes (env. 48 m2)  

Séjour avec convertible 2 personnes  

2 chambres avec 2 lits simples chacune 

Chambre avec 1 grand lit 

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

Salle de bains ou de douche avec WC 

Terrasse 
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SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Piscine couverte chauffée avec pataugeoire (avec baies coulissantes à mi-hauteur)  

Sauna payant 

Terrain de pétanque, table de ping-pong 

Aire de jeux pour enfants 

Laverie payante 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6 € 

Télévision gratuite dans les logements 

Accès Internet payant dans les appartements : 5 €/24h, 20 €/semaine 

Location kit bébé : 25 €/séjour 

Animaux : 50 €/séjour/animal 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking découvert gratuit 

 
CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la Résidence qui vous transmettra la marche à suivre. Départ le samedi, libération des 

appartements avant 10h. 

 

Taxe de séjour 

A titre indicatif : 1 € par jour et par personne de plus de 13 ans 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

 
ACCES A LA STATION 

 

En voiture  

A11 jusqu’à Rennes puis direction Saint Malo. Prendre la sortie Miniac Morvan et 

continuer direction Golf du Tronchet. Traverser le village La Costardais puis à 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. 

Coordonnées GPS : Lat. 48.487366 – Long. - 1.847486 

 

En train  

Gares de Dol de Bretagne ou Saint Malo (TGV jusqu’à Rennes ou Saint Malo).  

 

En avion  

Aéroport de Rennes ou aérodrome de Dinard/Pleurtuit. 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes  Maisonnette 4 pièces 8 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

04/02-04/03 236,0 € 106 € 296,0 € 133 € 

04/03-01/04 200,0 € 90 € 244,0 € 110 € 

01/04-15/04 382,8 € 172 € 444,4 € 200 € 

 


