Bienvenue en Bretagne à SAINT MALO Intra muros
Côte d'Emeraude
Location gérée par un particulier

La Cité des Corsaires, vieille ville fortifiée, est une cité historique L'appartement est
situé au coeur de la ville intra muros - Tranquillité assurée, située au coeur des
commerces, des plages, du port et des ferries
Appartement exposé plein sud, situé dans un quartier calme.
5ème et dernier étage avec ascenseur 4 à 5 personnes, salle à manger-cuisine équipéesalle de bains - 2 chambres (lave linge lave vaisselle fours). Situé à 100m de la plage
(piscine eau de mer) - Au coeur des commerces et des restaurants

06 72 82 95 24 // 01 34 69 95 07

A 2h30 de PARIS avec le TGV

Saison 2007/2008/2009/2010/2011
hors saison
autres mois

380 euros

+chauffage

juin / septembre

420 euros

charges comprises

juillet

560 euros

charges comprises

très haute saison

août

590 euros

charges comprises

haute saison

à partir du 16 août

560 euros

charges comprises

basse saison

haute saison

Par semaine

du samedi à 14h00 au samedi 10h00

Mais aussi possibilité de louer le week-end
Après contact, vous recevrez par courrier un formulaire de contrat ainsi que des
indications pour la remise des clés.

Cette location prendra effet après réception (sous un maximum de 15 jours) d'un
exemplaire du contrat signé par vous, accompagné d'arrhes correspondant à 25% du
montant de la location par chèque bancaire ou postal libellé à notre ordre. Le solde sera
payé à la remise des clés.

Une caution de 250 € sera exigée à la prise de possession des clés. Cette caution vous sera
remboursée à votre départ .

Il vous sera demandé de régler une taxe de séjour . Le propriétaire s'engage à vous
communiquer tous les renseignements utiles concernant cette taxe. (âge requis,montant
par jour et par personne etc)

En savourant le calme et la vue splendide des remparts, ou en visitant le château, musée
d’histoire de la ville, vous découvrirez les mille et une facettes d’une cité de caractère. De
la baie du Cap Fréhel aux îles de Chausey, du Grand Bé, dernière demeure de
Chateaubriand, à la Tour Solidor et à son musée des Cap Hornier, Saint-Malo saura
vous combler d’histoire, de légende et de couchés de soleil.Rothéneuf avec ses célèbres
rochers sculptés. Votre centre de thalassothérapie est à quelques minutes de votre
appartement en longeant la mer.

http://www.malouins.com/webcams/index1.php

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

The beautiful old Corsair port of Saint Malo has an old walled town (Intra-Muros)
with six gateways, and ramparts which are accessible to pedestrians and offer a fantastic
view of Saint Malo and the Bay. 80% of the town was destroyed during the liberation in
1944 but it was later reconstructed and today offers plenty of seafood restaurants,
boutiques and souvenir shops and has a wonderful French charm all of its own. The
sports complex of Marville offers all year round tennis on various surfaces.The nearest
beach (La Grande Plage du Sillon) is 100m from the apartment.
The outskirts of Saint Malo is where you will find the Grand Aquarium. With more than
a million litres of water and over 40 giant aquariums, a visit to the Grand Aquarium is a
fantastic way to spend a rainy day - it also has a "shark dome", interactive manta-ray
pools and an exciting 3D cinema.The nearby small fishing town of Cancale (15km), well
known for its oysters, is situated close to the sea front with a small harbour dotted with
flat-bottomed oyster boats. The road along the front offers a wide choice of seafood
restaurants with lovely views over the bay.

Just a few kilometres drive north of Cancale is a promontory called the "Pointe du
Grouin". There is a free car park leading to a wide verdant cliff walk with a sheer drop
into the sea, and the startling sight of enormous jagged rocks jutting 40 metres out of the
water. It has a panoramic view which includes the lighthouse "le Phare de Herpin" and
on a clear day the bay of Mont Saint Michel can be seen in the distance.Golf - There are
four local golf courses along the Emeraude Coast.Dinard on the Côtes d’Emeraude is a
popular seaside resort.Mont Saint Michel is a pleasant 55km drive away.Regular ferries
are available for trips to Jersey.Paris is only two and a half hours away by TGV

