
Séminaires



Séminaires et évènements entreprise 
au Château Hôtel du Colombier

« Véritable havre de paix, venez travailler au cœur de cet écrin de verdure ! »

Idéalement situé à une dizaine de minutes de Saint-Malo intra-muros et à 3km des plages, 
le Château Hôtel du Colombier serait ravi de vous accueillir confortablement au sein d’une 
salle de séminaire « L’Orangerie » de 120m2 pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes.



Disposition

60 70 NA 110 100 110



Les tarifs sont indiqués par personne et par jour

½ journée d’étude 52 €

Location de salle, 1 pause classique, déjeuner ou dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, vin 

(1 bouteille pour 4) et café. 

Journée d’étude 62 €

Location de salle, 2 pauses classiques, déjeuner ou dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, 

vin (1 bouteille pour 4) et café. 

½ Résidentiel (en chambre single) 144 €

Location de salle, 2 pauses classiques, déjeuner ou dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, 

vin (1 bouteille pour 4) et café, la nuitée en chambre single et le petit déjeuner.

½ Résidentiel (en chambre twin ou double) 103 €

Location de salle, 2 pauses classiques, déjeuner ou dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, 

vin (1 bouteille pour 4) et café, la nuitée en chambre double et le petit déjeuner.

Résidentiel (en chambre single) 183 €

Location de salle, 2 pauses classiques, déjeuner et dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, 

vin, (1 bouteille pour 4) et café, la nuitée en chambre single et le petit déjeuner

Résidentiel (en chambre twin ou double) 142 €

Location de salle, 2 pauses classiques, déjeuner et dîner (menu 3 plats boissons comprises : eau minérale, 

vin (1 bouteille pour 4) et café, la nuitée en chambre double ou twin et le petit déjeuner.

Forfaits et Packages



Pauses et collations

#1 - CLASSIQUES

▪ Boissons chaudes : café Brûlerie Fougeraise, Thés Damann

▪ 2 variétés de jus de fruits

▪ Eau minérale sur table

▪ Mini-viennoiseries et/ou spécialités maisons 

ou Bretonnes

#2 - CAMPAGNARDES (supplément de 2 €)

▪ Mini-sandwich de charcuterie : Terrine de campagne ou rillettes, jambon de pays, saucisson

▪ 1 verre de cidre

#3 - MARINES (supplément de 3 €)

▪ 3 huîtres par personne

▪ 1 verre de Muscadet



Menus

Plusieurs menus peuvent vous être proposés - sur demande

Exemple de Menu

Marbré de lapereau

Mousseline de homard au Chouchen

***

Pavé de Dorade à la Bière Bretonne

Dodine de pintade à l’Arlann

***

Nougat glacé au coulis de fruits rouges

Truffé au chocolat 

Concernant la restauration, le service peut s’effectuer, en fonction du nombre de participants, 

dans notre restaurant (salle aux boiseries ou le kiosque).

Merci de nous signaler les intolérances et/ou allergies, au moins 4 jours ouvrables avant le jour J.

Des changements peuvent subvenir selon l’arrivage et les saisons.



Activités et Team Building

#1 – SUR SITE

Practice de golf, si initiation intervenant extérieur, à prévoir 1 à 2 mois à l’avance. 
Des chasses aux trésors peuvent être organiser par une société extérieure.

#2 – A PROXIMITE 

▪ Sports nautiques - SURF SCHOOL (Paddle,char à Voile,…)
▪ Sortie en bateau - Groupe CHATEAUBRIAND
▪ Visite guidée de Saint Malo (contact  VIA O.T.) 
▪ Visite des Iles Grand Bé, Petit Bé et Cézembre
▪ Equitation à 10 mn
▪ SPA et Parcours Aquatonic – LES THERMES SAINT MALO
▪ Visite de Malouinières
▪ Karting - Cancale
▪ La Ferme Marine visite et dégustation – Cancale 



Hébergement

Pour l’hébergement, nous disposons :

Hôtel 4* 

▪ 16 chambres élégantes et personnalisées de 20m2/30m2

3 gîtes :
▪ ASTROLABE 6 personnes

▪ HERMIONE 6 personnes

▪ LICORNE 4 personnes

Notre salle de séminaire bénéficie de lumière de jour, est climatisée et équipée de stores 

occultants.

Matériel inclus :

▪ Pupitre

▪ Pochette d’accueil avec feuilles A4, stylos

▪ Paperboard/Flipchart et marqueurs

▪ Ecran télescopique

▪ Système audio vidéo avec clickshare et WIFI

Pour tout demande plus spécifique, un devis complémentaire vous sera établi.



Photos des chambres



CONDITIONS DE RESERVATION
Pour une confirmation, le versement d’un acompte de 30% du montant du devis est demandé.
Le devis étant établi selon le nombre et le type de chambre estimés (occupation individuelle ou double).
Une facture proforma est adressée avec la demande d’acompte.
Suite à un accord, le versement de l’acompte doit être effectué au minimum deux mois avant la date de la 
manifestation.

ANNULATION
A six semaines et plus de la date de la manifestation : remboursement des arrhes -10%.
Moins de 6 semaines avant la date de la manifestation : remboursement des arrhes -50%.
Moins de 3 semaines avant la date de la manifestation : les arrhes sont conservées en totalité.

Conditions 

MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Moins de trois semaines avant la date de la manifestation : participation de 6% par personne annulée.
Moins de quinze jours avant la date de la manifestation : participation de 12% par personne annulée.
Moins de huit jours avant la date de la manifestation : participation de 20% par personne annulée.
Moins de quatre jours avant la date de la manifestation : participation de 50% par personne annulée.
La veille ou le jour de la manifestation : la prestation est facturée.

Pour les prestations du type journée d'étude, merci de vous référer aux conditions "Banquets".



Pour toute réservation ou demande d’informations, contactez-nous :

02.23.52.02.28
hotelcolombier35@orange.fr

www.saintmalo-hotelcolombier.com


