Vos séminaires
et événements
dans les villas de charme
du bord de mer

MON BUREAU À LA MER
VILLA COLIBRI

HOTEL RESTAURANT
LES CHARMETTES

A propos

Notre restaurant
(surplombe la plage)

Vous recherchez l’authenticité, l’originalité, la mer et
l’élégance de la décontraction pour sublimer vos
journées d’étude, séminaires et événements
professionnels, team building (de 6 à 35 personnes).
La Villa Les Charmettes et la Villa Colibri (Mon Bureau
à la Mer) sont situées à Saint-Malo, à moins d’une
heure de Rennes et 2 h 15 de Paris sur l’une des plus
belles plages, le Sillon, connue pour ses spectacles
grandioses de marées.
Deux villas de charme, toutes deux jumelles dans
l’architecture, décorées avec beaucoup de délicatesse,
de style et ambiancées par cette note chaleureuse des
jolies « maisons de famille » qui ont une âme.
Mon Bureau à la Mer et son proche voisin l’hôtel
restaurant Les Charmettes se sont tout naturellement
associés pour vous accompagner dans la réussite de
vos événements professionnels

Sortez
de
votre cadre

Avec sa vue panoramique sur plage du Sillon
Capacité de 35 personnes en intérieur
- de 6 à 25 places assises
- de 25 à 35 personnes cocktail déjeunatoire ou
dînatoire en configuration debout
Terrasse en sable couverte devant la salle de
restaurant

Notre hôtel
Composé de deux villas du bord de mer
16 chambres : dont 4 chambres avec vue mer
Type de chambres :
5 chambres triples, 1 quadruple
8 doubles et 2 twins

Nos salles de réunion
Nos salles de réunion bénéficient d'une vue mer et
elles sont situées à la Villa Colibri (Mon Bureau à
la Mer).

Salles de réunion
Capacité
Théâtre

En U

Commission

Conférence
Cocktail

Salle Plage

35

20

16

35

Salle Bleue

10

6

6

10

Salle Colibri

8

6

6

8

Bureau privatif

4

2

4

4

Petit salon lounge

4

4

4

4

Rez de chaussée

-

-

-

35

"Un lieu parfait pour
travailler ou se réunir.
Tout a été pensé pour une
vraie ambiance
professionnelle. La mer et la
qualité de l'accueil en plus !
Mention toute spéciale sur
le mug Mobil so 70th !"
Yode Conseil

Nos salles de réunion
toutes équipées
Equipements
Salle bleue Ecran de projection sans fil et
technologie BenQ
Salle La plage espace modulable équipée d’un
écran interactif dernière génération SAMSUNG
FLIP55
Salle Colibri : écran et vidéoprojecteur
Bureau privatif
Salon et salle à manger, deux terrasses dont une
avec vue mer
Services
Connexion WiFi sécurisée à tous les étages, tableau
noir, paper board et toutes les fournitures
nécessaires
Service conciergerie : de la préparation à
l’organisation, nous vous accompagnons à chaque
étape du projet au plus près de vos besoins
Privatisation
Privatisation de la Villa possible pour un groupe de
35 personnes maximum

Réunions et événementiels
JOURNÉE D'ÉTUDE
À PARTIR DE 67€ TTC/PERSONNE*

LA JOURNEE D'ETUDE COMPREND :

(*) Selon la saison et la taille du groupe

8h30 accueil café
9h00 réunion de travail
12h30 déjeuner au restaurant
intérieur ou en terrasse selon les conditions météo

14h30 réunion de travail
16h00 pause café gourmande
18h00 fin de la réunion de travail

Possibilité d'effectuer des activités ou
animations avec supplément

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
À PARTIR DE 191€ TTC/PERSONNE*
(*) Prix variables selon la saison (avril à septembre / octobre
à mars), le type d'hébergement et le nombre de personnes

Salle de 6 à 35 personnes
Eau minérale (1 litre), paperboard,
nécessaire pour prise de notes, écran,
vidéoprojecteur
Equipement : wifi sécurisé, espaces
lumineux à la lumière du jour, nombreux
rangements à disposition, tableaux et
paperboard interactif, projection et
sonorisation
Déjeuner : plat et dessert avec 1 verre de
vin et un café (menu 22€/pers) ou
cocktail déjeunatoire
Accueil café et deux pause-café (thé, jus
de fruits et gourmandises bretonnes
maison)

2 journées d'étude
Dîner avec boissons (¼ vin/personne et
café inclus)
Hébergement vue mer
Petit déjeuner (viennoiseries, gâteaux,
jus de fruits frais, fruits, céréales,
fromages, jambon, oeuf minute,
confitures artisanales, yaourts,
assortiment de pains, café, thé, chocolat)
10 places de parking privées (en
fonction des disponibilités, sans
réservation)

Le résidentiel comprend :
Chambre individuelle ou double selon la
formule choisie
Petit-déjeuner (viennoiseries, gâteaux, jus de
fruits frais, fruits, céréales, fromages,
jambon, oeuf minute, confitures artisanales,
yaourts, assortiment de pains, café, thé,
chocolat)
Salles de réunion de 6 à 35 personnes et les
salles de sous-commissions selon vos besoins
Eau minérale (1 litre), paperboard, nécessaire
pour prise de notes, écran, vidéoprojecteur,
écran digitalisé interactif
Wifi gratuit et sécurisé
Deux déjeuners (plat+dessert, un verre de vin
et un café) ou cocktail déjeunatoire
Dîner menu inclus dans le forfait avec
boissons ¼ vin/pers et café inclus
Accueil café et quatre pauses café (thé, jus de
fruits et gourmandises bretonnes maison)
10 places de parking privées gratuites (en
fonction des disponibilités, sans réservation)

L'endroit idéal pour se réunir
en toute confidentialité
et dans une ambiance unique.
Discrétion assurée
et services sur mesure
pour un séminaire réussi !
Fondation Le Roch-Les Mousquetaires

Le résidentiel et la journée
d'etude ne comprennent pas :
Taxe de séjour : 1,32 €/pers/nuit
Le supplément pour une pause dégustation
de produits locaux salés ou sucrés 5 €/pers
Les menus améliorés en supplément : buffet
de fruits de mer et boissons incluant ¼ vin et
café (12 €/personne).
Possibilité de paniers pique-nique et apéritif
dinatoire
Possibilité de moduler votre heure de départ
en jour 2 (tarif sur demande).

Activités
Nautique et plage : cours de char à voile, canoé, longe
côte, paddle, surf, jeux de plage à aventure type
olympiades
Visite guidée en mer : excursion en zodiac sur une île
ou jusqu’au Cap Fréhel, croisière en vieux gréement
avec « sensation littoral » ou avec échappée malouine
pour balade-pêche en mer
Visite guidée touristique : gyropode, visite culturelle
de la ville, visite littoral de la faune et flore ou
phénomène des marées
Ateliers bien-être : yoga, méditation, réflexologie,
nutrition naturelle, apprendre à créer ses produits
cosmétiques naturels, massage, spa
Location de vélos électriques ou classiques
Dégustations et cours : vin et cours d’oenologie,
cuisine bretonne, apprendre à tourner et fabriquer des
galettes et crêpes
Jeux : jouez et dynamisez vos séminaires ! Pour créer
un véritable moment de team-energizing avec des jeux
inédits et immersifs où l’humain et le matériau sont
mis à l’honneur : défis, enquêtes, chasse au trésor...

Organisation et tarif sur demande

Réunions et événementiels - La restauration
MENU BUFFET DE FRUITS DE MER
SUPPLÉMENT 12 €/PERS AVEC BOISSON
1 tourteau ou araignée (selon saison)/personne
Huîtres
Langoustines
Crevettes grises & roses
Bulots
Birgorneaux

accompagné de pain, mayonnaise, citron, vinaigre aux échalottes

Desserts au choix
Fondant aux deux chocolats
Assiette de fromages
Café ou thé gourmand : riz au lait, macarons, tiramisu.
Le buffet de fruits de mer est servi à partir de 15 convives.
Le menu doit être identique pour le groupe.
Autres menus avec supplément : nous consulter

DÉJEUNER ENTRÉE PLAT OU PLAT
DESSERT INCLUS LE MIDI 22 €/PERS

DÎNER INCLUS DANS VOTRE FORFAIT
RÉSIDENTIEL LE SOIR 27 €/PERS

Entrées au choix

Entrées au choix

Cassolette de fruits de mer aux petits légumes safranés
Croustillant de chèvre, jambon cru et tomates séchées

Plats au choix
Gratin de lieu jaune, écrasé de patates douces
parfumées au gingembre
Samoussa de poulet aux épices méditerranéennes sur
légumes et céréales parfumées

Desserts au choix
Tiramisu breton
Blanc manger à l’amande sur sablé et abricots rôtis

Clam chowder (velouté de coques)
Samossa de veau au basilic et citron confit

Plats au choix
Fish crunchy (cabillaud en croûte de corn flakes, sarrasin
et herbes fraîches)
Wok de boeuf teriyaki aux légumes croquants et crème
de panais

Desserts au choix
Moelleux aux deux chocolats et fèves de tonka
Blanc manger à l’amande sur sablé et abricots rôtis

Condidions de réservation
La réservation est ferme à réception de votre
acompte, soit 30 % de la facture, le solde est à
verser le jour du départ.

Accès
Les Charmettes - Mon Bureau à la Mer
Saint-Malo

Frais d'annulation
De 30 à 15 jours avant la date de séjour : 30 %
De 15 à 8 jours avant la date de séjour : 50 %
Moins de 7 jours avant la date de séjour : 100%

Contacts
LES CHARMETTES
HOTEL RESTAURANT ***
64 boulevard Hébert
35400 SAINT-MALO
info@hotel-les-charmettes.com
www.hotel-les-charmettes.com

De Paris, autoroute A11 ou à A13 (via Caen),
puis D137 direction Saint-Malo en 4h00

TGV Paris à Saint-Malo 2h15

02 99 56 07 31
Aéroport Dinard à 15 mn - Cie Ryan Air
Aéroport international de Rennes à 1h00

MON BUREAU A LA MER

20 boulevard Hébert
35400 SAINT-MALO
contact@monbureaualamer.fr
www.monbureaualamer.fr

02 99 56 40 79

Départs toute l' année :
Brittany Ferries : liaison Saint-Malo Portsmouth en 10h45
Condor Ferries : liaison Saint-Malo-Jersey en
1h15 et Guernesey en 1h45

LES CHARMETTES
ET
MON BUREAU A LA MER
POUR VOS RÉUNIONS
ET ÉVÉNEMENTS

