Grand Hôtel de Courtoisville
9 rue Michelet - 69 boulevard Hébert
35400 SAINT MALO
02 99 40 83 83
hotel@coustoiville.com

Loisirs, détente et séminaires
Le Grand Hôtel de Courtoisville est le lieu idéal pour organiser vos séminaires et conférences.
Site prestigieux et convivial à seulement 3 heures de Paris, venez profiter de sa quiétude ainsi que de tous les
services de l’hôtel pour les temps forts de votre entreprise.
Vous pourrez compter sur une équipe discrète et extrêmement réactive tout au long de votre manifestation.
Voici nos différents salons auquels vous aurez accès :

Nous mettons à votre disposition un paperboard, un écran, un vidéo projecteur, bloc-notes, stylos ainsi qu’une
connexion Wifi gratuite.
En Février 2016, le Grand Hôtel de Courtoisville s’agrandit !
Nous vous proposons 2 nouveaux salons de séminaires de 60 m2 et 40m2 et modulable en 1 grand salon de
100m2.

Entre deux séances de travail :
Au sein même de l’hôtel, vous pourrez profiter de sa grande piscine couverte, chauffée à 30°C, équipée de jets
hydro-massants et de son jacuzzi, qui vous accueillera pour un moment de douceur et de bien-être.
Bar-lounge avec billard ouvrant sur le jardin et sa terrasse pour d’agréables moments de détente.
La plage du Sillon à 30 mètres de l’hôtel avec centre d’activités nautiques, possibilité de chasses aux trésors ou
découvertes de sports nautiques très variés (Surf School). A marée basse possibilité de speed sail sur la plage de
2 km de long.
A 20 minutes à pied de l’hôtel : la ville de Saint-Malo vous offre de superbes balades au sein de la Cité Corsaire
avec ses ruelles historiques, le Palais des Congrès, le port, les musées, les marchés …
En février 2016, un spa avec hammam et salons de massage ouvrira ses portes pour plus de détente entre vos
séances de travail.

La Restauration :
Notre restaurant « Le Courtoisville » vous invite à savourer une cuisine gourmande et raffinée avec ses spécialités
du bord de mer dans une atmosphère relaxante avec une jolie vue sur notre parc. Pour vos cocktails, banquets et
dîners de gala, nous vous proposons des salons privés, une mezzanine et une terrasse. Notre jardin est également
mit à disposition pour s’y restaurer ou simplement pour se détendre. Notre bar-lounge est ouvert sur celui-ci pour
d’agréables moments de détente.

