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Bienvenue à  
SIOULMALO***



"

Un confort 3 étoiles…
Un grand soin a été porté à la décoration et au confort de 
Sioul Malo***. Ces efforts ont été récompensés par un la-
bel Meublé de Tourisme 3 étoiles.
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Se rendre au logement 

Adresse du logement :  53C rue du Val Saint-Joseph  35400   SAINT-MALO 

En train : la gare SNCF de Saint-Malo est idéalement située en plein centre-ville, à 20 mi-
nutes à pied de Saint-Malo intra-muros, et elle est desservie par des TGV directs depuis Paris 
en seulement 2h15 de trajet et par des TER à partir de Rennes en moins d’une heure.

Transports
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ITINÉRAIRE GARE TGV - SIOUL MALO***



En voiture : Saint-Malo est très facilement accessible par la D168 depuis l’ouest (Dinard) ou 
la D137 depuis le sud (Rennes par l’autoroute A11). Vous pouvez aussi emprunter de nom-
breuses petites départementales depuis le reste de la Bretagne ou de la France. 

En avion : l’aéroport de Rennes est desservi par de nombreuses compagnies aériennes et se 
situe à 1h de Saint-Malo. De là, vous pouvez rejoindre « Sioul Malo*** » en voiture ou en 
train. L’aéroport le plus proche (aéroport de Dinard Pleurtuit Saint-Malo) est accessible en 15 
minutes, par la route.

Place de parking privative numéro 53C située en face et à droite de la maison. 

Où se garer
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L’arrivée dans le logement 

      La remise des clés aura lieu après avoir convenu, par téléphone au moins une 
semaine avant votre arrivée, au +33(0)6 33 14 91 62 (pas de SMS), de votre 
heure d’arrivée sur place. 

L’arrivée dans les lieux se fait entre 14h et 20h et le départ se fait entre 8h et 10h 
(sauf accord préalable). 

Un état des lieux sera réalisé, en votre présence, à l’entrée et à la sortie. 

Les clés

Heure d’arrivée et de départ

L’état des lieux d’entrée et de sortie
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Le ménage et le linge de lit sont inclus dans le prix.

Cependant :

- Un coup de balai sera apprécié. Pas de serpillière à passer ni de
sanitaire à faire.

- Lors de votre départ, la vaisselle devra être propre et rangée, la cuisine nettoyée 
(évier, plans de travail, plaque de cuisson, crédence) de même, pour la table exté-
rieure et pour le barbecue (bâche de protection reposée, grilles et ustensiles net-
toyés et rangés) si vous les avez utilisés. 

- Ne  pas oublier de vider la poubelle de la maison en déposant vos sacs d’ordures 
dans les conteneurs situés dans le chemin piéton du jardin de la maison. Le verre 
doit être déposé dans les multiples conteneurs, à disposition en ville. 

- Votre linge de lit et de toilette est inclus dans votre location. Lors de votre départ, 
nous vous remercions de bien vouloir rassembler votre linge de lit plié (draps, 
housse de couette et taies d’oreillers) dans la salle de bain.!

Le ménage
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La vie dans le logement 

Entrée 

• Placard avec penderie 
• Aspirateur 
• Balai  
• Balayette+pelle 
• Cintres 
• Fer à repasser 
• Miroir 

Cuisine 

• Plaque de cuisson à induction 
• Réfrigérateur + compartiment 

congélateur  
• Lave-vaisselle 
• Lave-linge séchant 
• Four à chaleur tournante 
• Four à micro ondes 
• Vaisselle, assiettes, verres (à eau, 

à vin et à Champagne) 
• Couverts de table, de cuisine et 

fruits de mer 
• Poêles, casseroles, couvercles 
• Plat à tarte, saladier, essoreuse 
• Cafetière, bouilloire, théière, grille-

pain, presse-agrumes électrique 
• Set de table, repose-plat en liège 
• Ouvre-bouteille, décapsuleur 

Salon et salle à manger 

• Canapé 
• Deux fauteuils 
• Table basse 
• Tables gigognes (3) 
• Enceintes HiFi (2) 
• Vidéo projecteur HD 
• Décodeur TV HD Orange 
• WiFi par Fibre pour internet 

• Buffet 
• Liseuse+port USB 
• Lampes de table (2) 
• Lampadaire (2) 
• Lampe de bureau 
• Table à manger à rallonges+ 4 

chaises 

Chambre 1 

• Lit jumeau 2x80x200cm 
• Placard (penderie+étagères) 
• Cintres 
• Table à repasser 
• Tables de chevet (2) 
• Lampes de chevet (2) 
• Fauteuil 

Chambre 2 

• Lit double 160x200cm 
• Tables de chevet (2) 
• Lampes de chevet (2) 
• Chiffonnier 
• Porte-manteaux 
• Cintres 
• Fauteuil 
• Petit panier à linge 

Salle de bain 

• Douche à l’italienne 
• Miroirs (2) 
• Vasque  
• Patères 
• Sèche-serviettes 
• Petit panier à linge 
• Petit meuble bambou  
• Sèche-cheveux 
• Petite poubelle 

Liste des équipements du logement
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L’extérieur 

• Table+ 4 fauteuils de table 
• Parasol 

• Barbecue 
• Salon de jardin (table basse+2 fau-

teuils) 
• Transats (2)  

Un fond de placard est laissé à votre disposition 

Café, chocolat, sucre, huile, sel, poivre… 

Merci de bien vouloir réapprovisionner les éléments épuisés suite à votre u<lisa<on.  

Sur demande : un lit parapluie  

Sur demande avec supplément  :  

• une chaise haute : 10€/séjour 

• Vélos à assistance électrique tous chemins (VAE) - 1 taille S et 1 taille L : 23€/
jour/vélo ou forfait semaine : 138€/7j/vélo 

Equipements en option
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Merci de respecter la tranquillité des lieux et du voisinage. 

Consignes de sécurité : 

• Un parasol est à votre disposition: le refermer systématiquement en votre ab-
sence et chaque soir. Ne pas l’utiliser en cas de vent fort. 

• Vérifier systématiquement que vous avez bien débranché le barbecue à la fin 
de la cuisson de vos aliments. Nettoyer les ustensiles utilisés dès que possible 
pour vous faciliter leur nettoyage.  

Informations pratiques 

• Afin de faciliter votre arrivée, voici deux liens pour commander vos premières 
courses en Drive que vous pourrez aller chercher ou vous faire livrer lors de votre 
arrivée. 

Carrefour:  

h-ps://www.carrefour.fr/magasin/saint-malo/drive?msclkid=c9970414b06511ec9b9a063f1J28f80 

Leclerc: 

h-ps://fd14-courses.leclercdrive.fr/magasin-133501-saint-malo.aspx 

Règles de vie

Où faire ses courses ?
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• Boulangerie et pâtisserie artisanale à 700 mètres: 

Au pain d’autrefois : 1 Rue de la Croix du Chêne, 35400 Saint Malo 
 (à pied ou à vélo: reprendre la rue du Val Saint-Joseph qui devient rue de la Croix 
du Chêne, toujours tout droit) 

• Magasin direct producteurs à proximité de la maison :  

Les Fermiers de la Baie 
 

• À Saint-Malo, c’est jour de marché du lundi au samedi, dans différents 
quartiers de la ville ! Ils sont aussi nombreux que variés : produits du terroir, 
artisanats, marché bio… Le marché intra-muros se tient les mardis et ven-
dredi avec l’alimentation à la Halle au Blé et les produits de la mer Place de 
la Poissonnerie. 

• Code WiFi : il vous sera communiqué par SMS et/ou email. 

Autres services
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• Pompier : 18 
• Police :  17 
• Samu :  15 
• Urgences : 112 

• Numéro de contact pendant votre séjour : Monsieur RAFFRAY 
est à votre disposition tout au long de votre séjour. 

  
Génifée conciergerie : prestations avec participation financière, en fonc-
tion des disponibilités (ménage pendant votre séjour, baby-sitting, courses 
à domicile, transfert gare de Saint-Malo…) 

 +33(0)6 33 14 91 62  

• Numéro réservé aux urgences pendant votre séjour :  
+33(0)2 23 18 51 42 après 20.00 heures 

• Taxi : +33 (0) 6 99 65 35 35  (Stéphane LEZENES) 

Numéros utiles
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Visiter la région 

L’Office de Tourisme de Saint-Malo 

Téléphone : 0825 135 200  
Adresse :    Esplanade Saint-Vincent – 35400 Saint-Malo

#

Promenade sur le chemin de ronde:  

Il forme une boucle de presque 2 kilomètres qui est entièrement accessible 
aux piétons et offre de superbes panoramas sur le cœur historique, les 
plages et le port ou encore Dinard et la baie de Saint-Malo.  

Flâner dans le port: 

Vous pourrez choisir de prendre la mer pour rejoindre Dinard ou pour des ex-
cursions maritimes en Rance et dans la baie de Saint-Malo entre le cap Fréhel  

Informations utiles

Lieux à visiter
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et les îles Chausey, pour découvrir la Côte d’Émeraude et pourquoi pas les 
îles anglo-normandes… Une parenthèse qui vous laissera de merveilleux sou-
venirs. 

Saint-Malo côté plage: 

• La Grande Plage du Sillon… Elle étend ses 3 kilomètres de sable blanc 
entre le Fort National et la pointe de Rochebonne et longe presque toute la 
côte nord-ouest de la ville. Quand la mer se retire, elle est immense ! C’est 
l’endroit idéal pour se détendre, pratiquer des activités nautiques, se bai-
gner ou faire d’agréables promenades. 

• La plage de Bon Secours a l’attrait unique de sa « piscine » naturelle 
d’eau de mer qui se remplit d’eau à chaque marée haute. Il y a même un 
plongeoir ! 

•  Enfin, la plage du Môle au sud de la ville est bien protégée des vents et 
offre un cadre plus intimiste puisqu’elle est un peu cachée.  

Découvrez la partie historique de la ville: 

• Ne manquez pas de faire la visite de la Demeure du Corsaire en plein cœur 
de la vieille ville, avec un guide passionné et féru d’histoire qui vous conte-
ra avec brio l’histoire de cet hôtel particulier et de la ville, et vous fera re-
vivre l’époque des corsaires et des armateurs en temps de paix ou pen-
dant la guerre.

• Au cours de vos promenades, vous pourrez faire une pause café sur 
l’agréable place Chateaubriand aux nombreux bars et restaurants, faire un 
peu de shopping rue Saint-Vincent, admirer la maison de Robert Surcourf 
ou contempler le château construit à partir du 14ème siècle qui abrite au-
jourd’hui l’hôtel de ville, à l’entrée de la ville fortifiée. 
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Le grand aquarium de Saint-Malo: 

Au grand aquarium de Saint-Malo, venez découvrir la flore et la faune marines 
comme vous ne les avez jamais vues ! Ce ne sont pas moins de 600 es-
pèces étonnantes qui vous attendent sur 4 000 m2 de surface. Plongez au  

cœur des profondeurs avec la simulation de descente dans les abysses à 
bord de l’Abyssal Descender. Le sous-marin Nautibus vous entraîne dans les 
profondeurs d’un bassin avec plus de 5 000 poissons de centaines d’espèces 
différentes. 

Tout près de Saint-Malo: 

Cancale est un village célèbre pour son marché où vous pourrez goûter aux 
fameuses huîtres de Cancale, à déguster sur place ou à emporter. Le petit 
marché est ouvert tous les jours (7j/7) sur le joli port de la Houle. Entre Can-
cale et la pointe du Grouin, vous pourrez en profiter pour faire une balade 
dans un superbe cadre de côte escarpée qui constitue un bout de randon-
née du GR 34.  

Et bien d’autres activités: randonnées à pied avec ou sans guide, randonnées 
à vélo, plaisir de la table avec un chef à domicile, plongée sous-marine, voile 
….. 
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La vieille ville déborde de petits commerces : artisans glaciers, crêpiers et 
autres restaurants aux saveurs locales vous mettront certainement en appétit. 
Goûtez au Kouign-Amann de la Boulangerie Robino, aux crêpes sucrées et 
aux galettes de sarrasin de la Crêperie du Corps de Garde située plage de 
Bon Secours. 

Rue de l'Orme, aussi appelée la rue gourmande, vous y découvrirez de très 
bons produits locaux : les beurres et fromages de chez Bordier, les Babas de 
Saint-Malo, des fruits et légumes de saison aux 4 saisons, du poisson frais à 
la poissonnerie Guinemer. 

Sur la place Chateaubriand vous pourrez manger de très bons fruits de mer au 
Café de l'Ouest, les meilleurs burgers au Lion d'or, aller bruncher un dimanche 
midi à la Maison Générale pour le plaisir des papilles et des yeux (attention 
réservation recommandée), et découvrir le sympathique restaurant le Cargo  

Culte dans une ambiance amicale, avec une cuisine maison et au menu, des 
tartes, salades, tartines, soupes, dans une déco de brocante. 

Le soir vous avez le choix : ambiance celtique au St Patrick, ou l’incontour-
nable La Belle Époque; quant aux amateurs de bières, l’Aviso vous séduira 
avec ses 500 bières! 

Où se restaurer et sortir
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Les festivals de la Cité Corsaire: 

• Le festival « Étonnants Voyageurs » se tient tous les ans à Saint-Malo de-
puis 1990 pour trois jours de rencontres, de grands débats, lectures, ex-
positions et cafés littéraires à travers la ville… La littérature d’ici et 
d’ailleurs est à la fête dans ce festival ouvert à tous les publics et à tous les 
âges ! 

• Le festival phare « La Route du Rock » hiver et été. 

• Le mois du film documentaire 

• « Quai des Bulles » le salon de la bande dessinée et de l’image projetée…  

• La ville propose de nombreux événements à ne pas manquer tout au long 
de l’année ! 

Dégustations de spécialités bretonnes: 

Profitez de votre séjour pour goûter quelques spécialités et profiter de toutes 
les saveurs de la Bretagne, région gourmande par excellence.  

• On pense bien sûr aux crêpes de froment et aux galettes de sarrasin, au 
kouign amann, aux caramels au beurre salé, aux craquelins de Saint-Malo 
qui sont de petits pains biscuités servis au petit-déjeuner ou à l’apéritif, à la 
galette-saucisse, plat phare des marchés…  

  

Culture régionale
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• Vous pourrez également vous régaler de fruits de mer et poissons, stars 
de la gastronomie maritime bretonne : araignées de mer, crabes, langous-
tines, coquillages, l’huître de Cancale mentionnée plus haut à la chair à la 
fois ferme et souple…   

• À Saint-Malo, c’est jour de marché du lundi au samedi, dans différents 
quartiers de la ville ! Ils sont aussi nombreux que variés : produits du ter-
roir, artisanats, marché bio… Le marché intra-muros se tient les mardis et 
vendredi avec l’alimentation à la Halle au Blé et les produits de la mer 
Place de la Poissonnerie. 
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Profitez de votre séjour de détente 
pour vous ressourcer.  

Je vous souhaite de belles vacances 
  

à SioulMalo***. 
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