Résidence Nemea
le Domaine des Mauriers
Saint-Malo (Ile et Vilaine)

Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, Saint Malo
cité corsaire classée « Ville d’Art et d’Histoire
» est aussi une station balnéaire réputée et dynamique
toute l’année. La ville est capitale internationale de la
voile et label Station nautique depuis 1989. Ville maritime
consacrée depuis longtemps aux voyages à la voile
des long-courriers cap-horniers; elle est aussi ville de mer
aux grandes courses sportives et évidemment de
tourisme, ou l’on flâne dans les rues pittoresques à la
recherche des anciennes maisons d’armateurs sur les pas de
grands Marins comme Surcouf ou d’hommes de lettres
comme Châteaubriand. Le Domaine des Mauriers se situe
à l’entrée sud de Saint Malo. Proche des grands axes, la
résidence per- met de rejoindre la ville close et ses
remparts ainsi que les plages en 10 minutes en voitures.
Elle comprend 90 maisons et dispose d’une réception
avec coin salon.

Le Confort
Toutes les maisons sont équipées de lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes/
grill, grille-pain, cafetière, bouilloire électrique, prise TV.
• T2/4 personnes Duplex (34 m²) :
Séjour avec canapé lit +1chambre lit double, salle
de bain, WC séparés.
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• T2/6 personnes Duplex (40/46 m²) :
Séjour avec canapé lit +1 chambre lit double.
1 cabine avec 2 lits superposés, salle de bain,
WC séparés.

Payants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscine intérieure chauffée
Piscine extérieure chauffée (Ouverture à Pâques
selon météo)
Sauna
Salle de gymnastique
Accès Wi Fi gratuit à l’accueil et au salon
Prêt de consoles de jeux vidéo
Service message téléphone
Prêt de jeux de société
Magazines
Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé
Fer et table à repasser
Parking
Linge de lit (change payant)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W

La côte pittoresque et très découpée du Cap
Fréhel au Mont Saint- Michel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand Aquarium de St Malo
Le circuit de chemin des peintres
Le Golf de Dinard
Balades en sentier côtier du sillon à Cancale en
passant par la pointe du groin
Promenades
VTT
Rollers
Randonnées
Char à voile
Poney club
Skate-park
Sport nautiques
Les excursions aux Iles Jersey ou Guernesey
La croisière Chateaubriand sur la Rance

Distance commerces : 1 kilomètre environ.
Distance plages : 4 kilomètres environ.
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Linge de toilette : 10 € par personne et par change
TV : 42€ par semaine
Animal : 38€ par séjour
Ménage final : 59€ et 100€ en T4/8
Ménage journalier : à la demande et en supplément
Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arrivée
Laverie
Taxe de séjour : en vigueur
Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine
et par connexion

ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE
RESIDENCE NEMEA LE DOMAINE DE
MAURIERS
Rue des Mauriers
35400 SAINT MALO
02 99 73 18 39

02 99 73 35 69

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours.
Merci de prévenir la résidence en cas
d’arrivée tardive.

ITINERAIRE DE ROUTE
Rennes sur rocade suivre direction St malo - St gregoire- Dinan - Dinard vers N137
Après 62 kms prendre sortie D301 vers St malo centre.
Arrivée au rond point : prendre deuxième sortie direction St Meloirs des ondes- La Moine- rie
sur D2. Arrivée au nouveau rond-point : prendre deuxième sortie direction st meloirs des ondes. Arrivée au
rond point suivant : prendre première sortie vers parking Nemea.
Gare de St Malo avec correspondance en car (ligne 9 – Arrêt « la Moinerie »)

Aéroport de Rennes à 70 Km environ

COORDONNEES GPS: 48°37’45.253’’ N / 1°58’45.793’’ W
Office de tourisme de Saint-Malo :
• 0825 135 200
• www.saint-malo-tourisme.com

Page 3

PRIX PAR SEMAINE /
HEBERGEMENT

T2 4 PERSONNES

T2 6 PERSONNES

du samedi
au samedi

PRIX INVITÉ

PRIX CE CAF92

PRIX INVITÉ

PRIX CE CAF92

21/12/19 - 04/01/20

280 €

126 €

310 €

140 €

04/01/20 - 18/01/20

179 €

81 €

196 €

88 €

18/01/20 - 08/02/20

217 €

98 €

225 €

101 €

08/02/20 - 07/03/20

280 €

126 €

310 €

140 €

07/03/20 - 04/04/20

217 €

98 €

225 €

101 €

04/04/20 - 02/05/20

412 €

185 €

446 €

201 €

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans
la semaine pour entretien.
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