
Séminaire à Saint-Malo
2 Jours - 1 Nuit



Saint-Malo, Cité Corsaire



Saint-Malo, Cité Corsaire
« Authentique et mystérieuse »

Vaisseau de pierre sur l'embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses 
remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les façades et tours émergeant 
des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Pour aborder la cité 
malouine, le chemin de ronde offre des vues imprenables !

Cité corsaire, capitale de la mer, joyau de la Côte d’Émeraude… quels que soient 
les qualificatifs qui lui sont attribués, Saint-Malo a toujours été, au cours de son 
histoire, le rendez-vous de toutes les aventures, de tous les rêves…



Votre Programme 

Jour
Arrivée à Saint-Malo en début de matinée
Installation à votre hôtel (selon disponibilité des chambres) et café d’accueil

10h/13h* – Matinée d’étude 
13h/14h* – Déjeuner 
14h/18h* – Après-midi d’étude
*Horaires à titre indicatif

Transfert à pied vers votre restaurant.
19h30 – Apéritif dans un restaurant local (à Saint-Malo)
20h30 – Dîner, boissons incluses.
Continuation de la soirée dans un club local proche de l’hôtel
Retour libre à hôtel. Nuit à l’hôtel



Votre Programme 

Jour 2
Petit déjeuner.

10h/13h – Matinée activité Chasse au Trésor au cœur de Saint-Malo intra-muros.

13h – Déjeuner.
Départ des participants: libre



Votre HOTEL à SAINT-MALO 

La Maison des Armateurs 4****
La Maison des Armateurs, entièrement rénovée en 2012, est l'unique hôtel 4 étoiles en plein centre de la vieille ville.
Situé à deux pas de la cathédrale, les différents types de chambres (Matelot, Major, Lieutenant, Capitaine, Amiral) vous 
invitent à voyager dans un confort tout particulier au cœur même de l'Intra Muros.
Cet hôtel de 45 chambres allie à la perfection la tradition et la modernité, l’authenticité et le style.
Une véritable expérience malouine!



Votre HOTEL à SAINT-MALO 

La Maison des Armateurs 4****
La Maison des Armateurs est parfaitement équipée pour recevoir votre événement professionnel. 

- Connexion wifi dans les parties communes,
- 2 salles de réunion équipées ( wifi , vidéoprojecteur et écran, paperboard ), qui peuvent accueillir jusqu’à 12 

personnes chacune, et être réunies en 1 salle unique pour recevoir jusqu’à 20 personnes



● Imaginez vos équipes arpentant les ruelles empreintes d’histoire et de légendes de la Cité 
Corsaire, animés par le même challenge ...

● Une aventure fun et fédératrice. Entrez dans l’univers des chasses au trésor avec ce format 
de jeu particulièrement adapté pour les groupes qui aiment pimenter leurs découvertes de 
la Bretagne. 

● Des énigmes sont à résoudre sur le terrain, dans de jolis endroits insolites et les réponses 
trouvées permettent de compléter une étonnante carte au trésor. Plus les réponses sont 
justes et plus le code du coffre à remporter apparait clairement.

● Cette activité est idéale pour découvrir de façon ludique et originale le patrimoine de Saint-
Malo. 

Votre chasse au Trésor à Saint-Malo



Situation géographique  
La Maison des Armateurs 4**** l Saint-Malo



Tarif – Prestations incluses
Format : 2 Jours - 1 Nuit 

Tarif par personne : 
Séjour à SAINT-MALO: 355€ HT/personne

Ce tarifs comprend:
o La journée d’étude incluant un déjeuner d’affaires et deux pauses à l’hôtel
o Un dîner dans un restaurant local (3 plats, apéritif, 2 verres de vin, eau et café)
o L’activité « Chasse au trésor » à Saint-Malo
o L’entrée et la consommation dans un club à Saint-Malo
o Une nuit en chambre individuelle à l’hôtel La Maison des Armateurs 
o Le petit déjeuner du Jour 2

Ce tarif ne comprend pas :
o Les assurances
o Les pourboires, extras et dépenses personnelles



Décalage Horaire vous souhaite un agréable séjour  
à Saint-Malo


