
SAINT-MALO
(ILLE-ET-VILAINE)

Bienvenue chez vous
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LES ACTIVITÉS

Pour les enfants

Pendant la période estivale, du lundi au vendredi et de juillet 
à août, des animateurs diplômés assurent l’encadrement 
et proposent des activités variées et adaptées aux enfants de
3 à 11 ans.N’hésitez pas à demander le programme à l’accueil.

Pour les adultes

Outre un programme d’animations (spectacles, jeux, soirées
musicales, tournois, repas régional...) à l’intérieur du village
détente, l’équipe vous propose un programme d’excursions
dans la région, ainsi que de multiples activités à des tarifs
négociés comme par exemple la visite du Grand aquarium de
St-Malo.

Séjour à thème

Vous pouvez profiter de votre séjour à Saint-Malo pour
effectuer une cure de thalassothérapie aux Thermes Marins.
Différentes formules sont disponibles sur Panoram@.



LE VILLAGE

Plages atypiques, falaises escarpées, côtes millénaires… et 
derrière les remparts, la célèbre cité Corsaire de Saint-Malo,
architecture signée Vauban. C’est dans cette ville de carac-
tère, à la fois fougueuse et belle que se niche le village
détente du CCE Air France. A 800 m de la mer, cette
ancienne malouinière et ses 50 maisonnettes accueillent les
visiteurs. Ici, la nature reprend ses droits, jusqu’aux arbres
centenaires qui entourent le village. Seul mot d’ordre ? 
Se laisser porter par le vent du large, au gré des inspira-
tions…et des aspirations.

L’HÉBERGEMENT

En gîte uniquement.

• Maisonnettes : 2 à 8 personnes. Séjour avec kitche-
nette équipée, sanitaires et petite terrasse.
(Animaux non admis).

Draps fournis, prévoir linge de toilette et de table.

Les logements sont adaptés pour l’accueil des personnes handicapées.

LES INSTALLATIONS

Votre village détente tient à votre disposition de nombreu-
ses installations qui agrémenteront votre séjour.Terrain mul-
tisports, terrain de pétanque, table de ping-pong, baby-foot,
salle de billard, salon TV et bibliothèque sont à votre disposi-
tion au village.

De plus toutes les activités nautiques, voile, planche à voile,
auprès des clubs proches du village détente.

“BRETAGNE TONIQUE”

Informations pratiques

Saint-Malo - Village détente du CCE Air France
16, Rue Jacques Hesry - 35400 Saint-Malo

Tél. : 02 99 56 08 84 - Fax : 02 99 40 25 46

Office du Tourisme 
Tél. : 02 99 40 59 11

SAINT-MALO

Rennes

Ille-et-Vilaine

Comment s’y rendre

Avion : aéroport de Rennes.
Train : gare de Saint-Malo.
Route : Saint-Malo, Paramé.

Taxi : 02 99 81 30 30.
Réserver une voiture (conseillé) : à Rennes et à Saint-Malo.

CÔTÉ DÉCOUVERTES

Avec 72 km de côtes et un arrière-pays préservé, la région
de Saint-Malo propose des loisirs en vert et bleu. Un patri-
moine naturel à découvrir : du Mont-Saint-Michel au Cap
Fréhel, en passant par les bords de la Rance qui vous entraî-
neront jusqu’à Dinan.

Dinard la belle
Station balnéaire réputée pour la douceur de son climat,
Dinard accueillait, au XIXe siècle une population élégante
venue respirer l'air iodé du large. De cette époque on peut
admirer aujourd’hui les nombreuses et splendides villas qui
surplombent la mer. Un mélange foisonnant de styles, inspiré
de villas italiennes, de cottages du Yorkshire, de pavillons
Louis XIII, s'offre aux yeux du promeneur.

Le Mont-Saint-Michel
La baie du Mont-Saint-Michel est un site exceptionnel classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Immense grève ryth-
mée par les plus grandes marées d'Europe, elle se dévoile
sous un ciel changeant selon les heures et les saisons, avec,
en perspective, la fière silhouette de la célèbre abbaye béné-
dictine. Les parcs de bouchots veillent sur la beauté de ce
paysage intemporel, véritable royaume du silence à l'équilibre
fragile qui transforme votre itinéraire touristique en quête
spirituelle.

Pointe du Grouin :
quand viendra la grande marée

Entre Saint-Malo et Cancale, cette falaise abrupte s’avère
être l’un des endroits les mieux placés pour admirer le spec-
tacle qu’offrent les grandes marées. Sur ce promontoire,
célèbre pour marquer le point de départ de la route du
Rhum, seuls les cris des mouettes et le souffle du vent vien-
nent briser le silence…

Le Cap Fréhel
Rencontre entre des falaises rocheuses rosées et une mer 
trépidante, le Cap Fréhel est devenu au fil du temps, un
espace apprécié des oiseaux et de nombreuses espèces
marines, à tel point que le lieu a été classé réserve ornitho-
logique. Par ailleurs, du haut de son point culminant, à 
70 m, le Cap domine une végétation luxuriante. Belles bala-
des en perspective le long du chemin des douaniers.

CÔTÉ PAPILLES

La Bretagne se découvre
avec tous les sens en éveil :
la vue, l’ouie, l’odorat le tou-
cher… et bien sûr, le goût !
Passer des vacances à Saint-
Malo sans déguster les 
produits de la mer serait
péché. Des huîtres, des
coquilles Saint-Jacques, du
crabe et du homard... profi-
tez du séjour pour faire une
cure de fruits de mer.

Autre institution et non des moindres, au hasard d’un petit
creux, le craquelin de Saint-Malo, vous mettra en appétit. Ce
biscuit constitué de farine, d’eau, d’œufs et de poudre
levante aurait traversé le temps : sa fabrication remonterait
au Moyen Âge ! Un vrai craquelin doit être craquant sous la
dent… et fondant sur la langue.


