
LA MER DONNE L’EAU À LA BOUCHE 

Dans une salle baignée de lumière, le restaurant propose 
une cuisine raffinée et de saison. Elaborée à partir de 
produits et d’ingrédients locaux, la carte du chef nous 
invite à une escale savoureuse et gourmande.

Un espace peut être privatisé dans la salle du restaurant.

LE GRAND BÉ A SON GRAND BAR

À quelques pas de l’effervescence malouine, le bar et 
le salon de thé sont accessibles à tout moment de la 
journée. Dans une ambiance cosy notre bar propose une 
large sélection de vins et de grands spiritueux.

LE GRAND BÉ

1 Place des Frères Lamennais

35400 Saint-Malo

02 23 18 99 90

bienvenue@legrandbe.com

   Le Grand Bé

W W W . L E G R A N D B E . C O M



À quelques pas de la plage de Bon Secours, l’hôtel du Grand Bé**** pose un regard contemporain  
sur le cœur brut de Saint-Malo intra-muros. Ces pierres qui font la ville depuis des générations abritent 
aujourd’hui un lieu de vie contemporain, ouvert et cosy, un restaurant à la cuisine raffinée et de saison,  
un bar, un salon de thé et un espace bien-être doté d’équipements uniques en France.

Cosmopolite et profondément malouin, le Grand Bé est plus qu’un hôtel ;  
c’est une expérience absolue de la cité corsaire.

BIENVENUE À BORD…

L’hôtel****  propose une expérience 
profondément malouine, au coeur des 
remparts de la cité corsaire, dans l’une 
de ses cinquante-six chambres à la 
décoration contemporaine et soignée et 
aux équipements haut de gamme :

•  Chambres classiques

•  Chambres deluxes, de plus de 
20m2, dotées de lits Twin, Queen 
ou King Size

•  4 junior suites de plus de 30m2

•  4 suites de plus de 30m2 
bénéficiant d’une terrasse

Pour le confort de tous, certaines de 
nos chambres sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

L’ESPACE BIEN-ÊTRE FAIT 

CHAVIRER

Véritable havre de paix où règne le calme et 
la sérénité, niché sous les arches de pierre 
d’origine, l’espace bien-être du Grand Bé invite 
à la détente et à la relaxation à travers des 
équipements uniques en France, tels que la 
douche de neige, les douches sensorielles ou 
le lit zéro gravity. Un lit hydromassant, un sauna, 
un hammam et une salle de fitness viennent 
compléter l’offre.

L E  B O N H E U R  
AV E C  U N  G R A N D  B

SÉMINAIRE  
ET SEL DE MER

A seulement 2h15 en direct de Paris, 
destination de caractère, Saint-
Malo est idéale pour vos séminaires, 
réunions d’affaires, incentives ou team 
building. Au cœur des remparts de la 
cité corsaire, le Grand Bé dispose d’un 
emplacement unique pour l’organisation 
d’événements professionnels.

UN ESPACE ADAPTÉ ET MODULABLE
AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS D’ACCUEIL

Pour plus d’informations sur nos différents services et les activités que nous pouvons organiser  
pour vos incentives, nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes : bienvenue@legrandbe.com

NOS OFFRES À LA CARTE

Au dernier étage de l’hôtel, avec une vue imprenable sur 
les toits de Saint-Malo et l’île du Grand Bé, notre terrasse 
est également privatisable pour vos apéritifs ou cocktails.

Des places de stationnement et bornes Tesla sont 
disponibles sur demande.

Pour compléter notre package séminaire, nous pouvons 
nous occuper de votre pause déjeuner, collation, forfait 
soft/café, cocktails…

Organisation de sessions de team building, cours de yoga, 
massage,  pilates, séances de sport nautique ou chasse  
au trésor… 

Cocktail :
80 personnes 

Disposition  
en rectangle : 
27 personnes

Disposition  
en classe :
25 personnes

Disposition  
en théâtre :
45 personnes

Disposition  
en U : 
30 personnes

Dans cette infrastructure claire et fonctionnelle,  

vous bénéficiez d’équipements audiovisuels  

et technologiques haut de gamme :

•  Connexion Wi-Fi par la fibre, connexion unique  
dans Saint-Malo intra-muros

•  Sonorisation excellente avec enceintes BOSE
•  Technologie de pointe, vidéoprojecteurs, ports USB
•  Occultation des ouvertures à commande électrique



TO U T  P O U R 
U N  S É M I N A I R E  R É U S S I

LE ROOFTOP LIEU UNIQUE À SAINT-MALO

Nos équipes travailleront en collaboration avec vous afin d’adapter au mieux la prestation à votre demande.

Privatisez pour vos évèmenents cet endroit hors du commun sur les toits de la cité corsaire.

Organisez votre pause séminaire sur notre terrasse, et profitez d’une vue splendide sur la presqu’île du Grand 

Bé et l’île de Cézembre.

Nos salles sont modulables à 

votre convenance en fonction 

de vos besoins.

Deux espaces séminaire et coworking entièrement modulables sont disponibles. 

Grâce au mobilier prévu, ils s’adaptent à vos besoins afin de faciliter vos différentes interventions et activités.

Les salles de conférence et de réunion peuvent accueillir jusqu’à 45 personnes assises et 80 personnes 
debout, en fonction de la disposition choisie selon vos besoins. 

Il est également possible de diviser la salle de réunion en deux espaces grâce à une cloison amovible.



Nous proposons différentes activités qui correspondront à vos attentes, que vous cherchiez à 
fédérer, à partager, à motiver, à récompenser vos équipes et vos collaborateurs, à les valoriser, 
à communiquer ou bien à lutter contre le stress.

Des activités adaptées à votre budget: excursions en voilier, char à voile, chasse au trésor, 
découverte de la cité corsaire, escape game, urban game, rallye en méhari , longe côte, yoga, 

et bien d’autres.

L’AC T I V I T É 
L A  C L E F  D U  S U CC È S 
D E  V OT R E  S É M I N A I R E

La cohésion de groupe
Renforcez la cohésion de vos équipes et récompensez leur travail en 

les faisant participer à des activités ludiques tout en découvrant le 

patrimoine malouin.

SAINT-MALO

DES EXPÉRIENCES 

À VIVRE

Ensemble, pour aller 

plus loin et atteindre vos 

objectifs, partager des 

moments conviviaux forts 

en émotion.

Différentes manières d’approcher la nature...

Randonnée pédestre à marée basse, découverte des algues comestibles et du 
patrimoine naturel de Saint-Malo.

«Paysage et Marée»



U N E  E S C A L E  S AV O U R E U S E
E T  G O U R M A N D E

MANGER MIEUX POUR TRAVAILLER MIEUX

Nos équipes travailleront en collaboration avec vous afin d’adapter au mieux la prestation à votre 
demande.

Pour toute demande concernant uniquement le restaurant, vous pouvez l’adresser directement à :          
restaurant@legrandbe.com

Quand la qualité de la restauration dans un séminaire rime avec performance. Un séminaire réussi passe 
aussi par la satisfaction des participants. La restauration occupe une grande place dans la réussite d’une 
réunion professionnelle. 

Une cuisine qui donne de l’inspiration, jugez-en par vous-même!

Café d’accueil avec de superbes viennoiseries, pause composée des délicieuses patisseries faites 

maison préparées sur place, à déguster en salle de réunion, au bar, en terrasse ou bien sur le rooftop!

 

Notre restaurant fera découvrir à vos collaborateurs et vous, des saveurs étonnantes alliant cuisine raffinée 
et produits locaux de saison.

Plusieurs plats sont proposés à la carte afin de satisfaire tous les palais. Les menus sont renouvelés tous les 
mois, et des menus spéciaux peuvent être créés en fonction de votre budget.

Il vous est possible de privatiser le restaurant à partir 50 personnes. Un espace mi-clos est disponible pour 
des groupes de 30 personnes maximum.


