
Entrée par la digue ou Boulevard Hébert. Parking privé 10 places.
Proche des Thermes et de l’école de voile.

(Private parking. Close to Intra muros, water sports and Les Thermes spa).
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Hôtel - Resto - Bistrot - Boutique 

Hôtel - Resto - Bistrot - Boutique 



• An arty, cosy, family-run hotel comprising 
of 16 bedrooms, all eclectically glamo-
rised. It is a venue which has all the charm 
of the large bourgeois seaside residences.

• A Charmettes-style boutique. Unique 
illustrations for unique, unusual and imagi-
native souvenirs, inspired by the enchanted 
and melodious landscapes of the Emerald 
Coast. These drawings are reproduced on 
an exclusive range of souvenirs, beach ac-
cessories, as well as decorative, life-style 
and textile items. All items are for sale in 
the restaurant‘s lounge or on our web site. 

• Monthly exhibitions, DJ set or after work, 
electric bike hire.   

• The restaurant offers feel-good dishes, 
with a variety of local and far-away offe-
rings for you, the charming guests of the 
Charmettes. Our dishes and desserts are 
made with seasonal produce and we try 
as much as possible to get our supplies 
from local producers.  

• Hôtel-resto-bistrot situé directement sur 
la plage principale de Saint-Malo «le 
Sillon». une localisation exceptionnnelle 
à 20 mn à pied par la digue de la cité 
historique «intra muros», accès direct à la 
plage par le resto bistrot terrasse.

• Un voyage hors du temps grâce à l’esprit 
«maison de famille». Les 16 chambres, 
toutes différentes, sont situées dans deux 
villas classées, séparées par une cour jar-
din où l’on se sent bien. La salle de res-
taurant et de petit déjeuner offre une vue 
panoramique sur la mer.

• Un hôtel 3 étoiles, des chambres cocoo-
ning et intimistes. Laissez-vous tenter par 
la pleine vue mer avec balcon ou le 
calme du jardin et le chant des oiseaux.

• Pour votre tranquillité, un parking privatif  
payant de 10 places est à votre disposi-
tion dans la propriété.

• Notre resto-bistrot, et sa salle intérieure 
offrent les paysages spectaculaires de la 
mer, des voiles colorées, du coucher de 
soleil et des grandes marées.

• Le chef travaille essentiellement les pro-
duits frais et propose une jolie carte de 

“cuisine du monde“ avec tartines maison, 
moules, brochettes, poissons, plats et 
pâtisseries maison accompagnés de vins 
de producteurs. Les plateaux de fruits de 
mer sont disponibles sur commande uni-
quement. 

• L’adresse de vos vacances pour partager 
des petits moments de simples bonheur. 
Venez prendre un verre ou déguster des 
plats créatifs pendant que vos enfants 
s’amusent sur la plage.

•  Découvrez notre boutique « By The 
Charmettes », vous y trouverez nos créa-
tions en collaboration avec des artistes 
et artisans locaux ainsi que nos produits 

“coup de cœur“. Des illustrations uniques 
pour des cadeaux souvenirs de la côte 
d’Emeraude chic et vintages. 

• Possibilité de privatiser l’établisement 
entre amis, en famille ou pour vos réu-
nions d’affaires, sur demande.  

Prix des chambres :
Prices per room depending on the season
Double vue mer ocean view ................. 90 € - 136 €
Triple vue mer ocean view ...................  100 € - 147 €
Double côté Jardin garden view ............. 75 € - 115 €
Chambre familiale room 3/4 persons ......... 83 € - 136 €

Prix par personne : 
Prices per person.
Petit déjeuner breakfast ................................... 11 €
Lit supplémentaire extra bed ............................. 10€
Place de parking Parking space ............................. 7 €
Vélo électrique electric bike.......................................
..........................15 € - 25 € / demie jounée ou jounée

Charmettes, la simplicité d’un 
hôtel-restaurant où le temps 
suspend son vol.

A beautiful, beach-side hotel 
that is perfect for your next trip, 

whether it’s for pleasure or for business.


