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Vous présente 

SAINT MALO 
DOMAINE DES MAURIERS 

ETE 2017 
 

 

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. Les rues pittoresques 

et les anciennes maisons d'armateurs sont à découvrir. 

 

LE DOMAINE DES MAURIERS 
 

 
 

Le Domaine des Mauriers se situe à l'entrée sud de Saint Malo. Proche des grands axes, la 

résidence permet 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. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les logements sont équipés de lave vaisselle, plaques vitrocéramiques,  réfrigérateur, four 

à micro ondes/grill,  grille pain, Cafetière et bouilloire électrique. 

 

 2 pièces 4 personnes : 34 m²   

Séjour avec un canapé lit deux couchages et une chambre avec un lit double. Salle de bain 

 

 3 pièces 6 personnes : 40 m ²  

Séjour avec un canapé lit deux couchages et une chambre avec un  lit double et  une 

chambre avec deux lits superposés. Salle de bain. 
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Jour d’arrivée :  ............................. Samedi de 17h à 19h. 

 

Change du linge de lit payant. 

Prêt de jeux de société fer et table à repasser. 

Prêt de chaise lit bébé et de baignoire bébé, matelas à langer.  

 

 Services payants à régler sur place :  

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet d’une pré-réservation auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités)  

 Linge de toilette 

 Lits faits à l’arrivée 

10 € par personne et par change. 

35 € en 4 pers ; 45 € en 6 pers.  

 Location TV  42 € par semaine. 

 Animaux acceptés 38 € par séjour. 

 Forfait ménage final 59 € en 2 et 3 pièces, 

 Petit-déjeuner 10 € par personne et par jour. 

Caution 260€ par logement à déposer à l’arrivée. 

 Laverie à pièces 

 Taxe de séjour : 

 Accès internet. 

En vigueur 

16 € semaine / connexion. 

Tarifs préférentiels sur loisirs et activités sportives extérieures. 

 

LES ACTIVITES 

 

Piscine intérieure chauffée (14m x 5m) Piscine extérieure chauffée (14m x 7m) (ouverture à 

pâques selon météo). 

Sauna. Salle de gymnastique.  

 

A  découvrir :  

La région est touristique, 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. 
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Les sports et loisirs :  

Promenades, VTT, rollers, golf, sport nautiques, les excursions aux Iles Jersey, la croisière 

Chateaubriand sur la Rance,… 

 

    
      

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04-27/05 300 € 135 € 385 € 173 € 

27/05-17/06 370 € 167 € 420 € 189 € 

17/06-01/07 395 € 178 € 460 € 207 € 

01/07-08/07 575 € 259 € 695 € 313 € 

08/07-15/07 885 € 485 € 999 € 599 € 

15/07-29/07 940 € 540 € 1 100 € 700 € 

29/07-19/08 995 € 595 € 1 200 € 800 € 

19/08-26/08 735 € 335 € 845 € 445 € 

26/08-02/09 575 € 259 € 695 € 313 € 

02/09-09/09 395 € 178 € 465 € 209 € 

09/09-23/09 265 € 119 € 305 € 137 € 

23/09-30/09 190 € 86 € 210 € 95 € 

30/09-4/11 265 € 119 € 305 € 137 € 

 

 

 

    


