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A
u cœur même d’Intra Muros,

cité corsaire de Saint Malo,

l’hôtel est situé au pied des

remparts, de la Cathédrale, des

restaurants et des plages,…

L’environnement exceptionnel de la
Maison des Armateurs allie à vos

déplacements professionnels les

plaisirs de la mer.

I
n the heart of Intra-Muros, the

Corsair City of Saint-Malo, the

hotel is situated just inside the

ramparts at the Grand Porte, below

the cathedral, surrounded by

restaurants, shops and beautiful

beaches.

The privileged location of La Maison

des Armateurs will combine the

pleasure of being by the sea with your

business or leisure trips.



L
es différentes chambres

de l’hôtel (standards,

supérieures, suites),

toutes climatisées sont

équipées de : couettes, TV

écran plat 80 cm (chaînes

TNT et satellite), coffre-

fort, mini-bar, connectique, wifi gratuit.

Deux salles de séminaires sont à disposition de

notre clientèle d’affaires, et un bar lounge vous

accueillera pour vos moments de détente.

A
ll of our 45 rooms and suites are air-

conditioned, equipped with duvets, flat

screen televisions (80 cm), an in-room

safe, a minibar and free wireless internet. 

Two seminar rooms are available for our

business customers as well as a lounge bar

where you can unwind at the end of the day.

S
itué à proximité du port de plaisance,

notre établissement est une étape

incontournable pour ceux qui

souhaitent découvrir la Baie de Saint-

Malo.

La Maison des Armateurs est un hôtel

quatre PPPP de 45 chambres,
entièrement rénové début 2012.

L
ocated near the harbor, La Maison des

Armateurs is the perfect place to “drop

anchor” while exploring the beautiful

Saint-Malo seaside.

La Maison des Armateurs is a new 4 Star

hotel with 45 rooms and suites, entirely

renovated in 2012.


