
 

 

 

Les hôtels pour l’hébergement à St Malo 
 

 

Sites  de la ville 

http://www.saint-malo-tourisme.com/ 

http://www.ville-saint-malo.fr/ 

 

 

 

 

 

Des Hôtels INTRA MUROS  

 

 

Hôtel Le croiseur,  

Place de la poissonnerie : environ 69 e single, 72 euros une twin 

http://www.hotel-le-croiseur.com/ 

 

 

Hôtel le Bristol,  

aussi place de la poissonnerie  

http://www.hotel-bristol-union.com/ 

 

 

Hôtel Le Nautilus :  

single à moins de 60 euros, les critiques sont excellentes  

http://www.lenautilus.com/ 

 

 

HOTEL DU LOUVRE 

http://www.hoteldulouvre-saintmalo.com/ 

 

 

HOTEL IBIS STYLE - intra Muros au dessus des remparts, être en hauteur 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8218-ibis-styles-saint-malo-centre-historique/index.shtml 

 

 

 

 

 

Il y a aussi une auberge de jeunesse située à 200 m de la plage et du sillon pour rejoindre la ville 

Le lieu a l’air pas mail pour un plus petit budget, 

http://www.saint-malo-tourisme.com/organiser/hebergement/auberge-de-jeunesse-hebergement-

collectifs/221332-auberge-de-jeunesse-ethic-etapes-centre-patrick-varangot#multimedia 
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HOTELS SUR LE SILLON –  VUE MER ou vue jardin-rue selon les tarifs 

 

Les ambassadeurs -   vue mer sur le sillon (pas de rue)  ou vue cours-rue 

Une créperie et une creperie en terasse sur le toit , une vue exceptionnelle 

http://www.hotel-ambassadeurs-saintmalo.com/ 

 

Le Kyriad – vue mer sur le sillon (pas de rue)  ou vue cours-rue 

A côté de l’hôtel Ambassadeurs 

http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-saint-malo-centre-plage 

 

HOTEL ANTINEA 3 *** et HOTEL JERSEY **   

vue mer sur le sillon (pas de rue)  ou vue cours-rue 

(groupe les Thermes , La thalasso) 

http://www.antineahotel.com/tarifs 

 

 

LES THERMES (le grand chic si vous venez avec vos fiancés) 

http://www.le-grand-hotel-des-thermes.fr/ 

 

 

HOTEL LES CHARMETTES 

vue mer sur le sillon (pas de rue)  ou vue cours 

http://www.hotel-les-charmettes.com/ 

 

 

HOTEL AR INIZ Au bout du sillon , hôtel rénové en 2012-2013 

http://www.hotelariniz.com/fr/ 

 

 

HOTEL IBIS  -face mer, mais sur la route  

http://www.ibis.com/fr/hotel-1105-ibis-saint-malo-plage/index.shtml 

 

 

HOTEL AU BOUT DU SILLON  

(marche le long de la digue-sillon pour rejoindre intra-muros) 

http://www.hotel-alpha-ocean.com/ 

 

 

Une maison d’hôtes super bien située à 100 m de la mer 

LE NID 

http://www.chambresdhoteslenidsaintmalo.fr/ 

 

 

Sur la rue à l’arrière du sillon 

HOTEL EDEN 

http://www.hotel-eden-saintmalo.com/hotel-saint-malo.php 

 

 

HOTEL A PARAME – Bus pour St malo en face de l’hôtel 

 

HOTEL ANTHEUS 

http://www.hotelantheus-saintmalo.com/ 
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