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annonce un C.A. de 71 millions d’euros, soit une progression de 7% par rapport à 2017. Fier de ses origines, 
Oceania Hotels est membre de l’Association « Produit en Bretagne ». www.oceaniahotels.com 
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L’HÔTEL OCEANIA SAINT-MALO****  
DÉVOILE SON NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE,  
UNE INVITATION À LA DÉTENTE EN TOUTE SAISON   
 
 
Degemer Mat ! Bienvenue en breton…  L’Hôtel Oceania Saint-Malo**** dévoile son nouveau Spa avec 
piscine intérieure chauffée, pour s’offrir quelques brasses dans le calme absolu, à peine troublé par le 
clapotis de l’eau, un pur bonheur. Niché dans un espace bien-être aux notes douces boisées et 
végétales, prolongeant le patio et son écrin de verdure, le grand bassin en inox se pare d’un bleu pur 
et intense pour s’offrir une parenthèse enchantée et de détente. 
 

Même si la vue sur la plage du Sillon et ses eaux cristallines peuvent inciter à la baignade, la fraîcheur 
bretonne reprendra probablement le dessus, surtout en cette fin d’année.  
Idéal pour se ressourcer été comme hiver, l’hôtel offre un espace détente avec sa carte de soins et 
son incontournable duo hammam spa. Cette séance bonheur peut débuter ou se terminer plus 
sportivement dans la salle fitness, entièrement rénovée, et dotée de nouveaux appareils 
professionnels.  
 

Le ciré et la marinière restent encore un moment de côté, le temps de prolonger cet instant de 
relaxation dans une ambiance apaisante, soit au hammam, soit au bain à remous… et pourquoi pas au 
deux, finalement ? 
 

Pour un week-end en amoureux, le bar lounge avec vue sur la baie et la mer, propose de déguster un 
plateau de fruits de mer ou de siroter, dans une ambiance design et cosy, l’un des cocktails à la carte. 
Et pour s’offrir un grand bol d’air vivifiant, la terrasse offre une vue imprenable sur l’océan.   
Enfin, impossible de pas succomber à la Suite Évasion ! Une grande baie vitrée donnant sur le balcon 
surplombe la mer et offre un panorama inoubliable. L’océan s’invite dans la chambre depuis le lit king 
size ou la baignoire balnéo !  
 

À l’Oceania Saint-Malo****, face à la mer, le temps s’arrête tout simplement.     
 
OFFRE SPECIALE « GRANDES MAREES »  
valable uniquement du 10 au 13 février et du 9 au 13 mars 2020 
Séjour pour deux personnes en chambre double standard avec petit-déjeuner inclus 
Prix à partir de 125€/nuit (hors taxe de séjour et selon disponibilités) 

 
 
 
 

Réservation :  
oceaniahotels.com  
 
Hôtel Oceania 
Saint-Malo**** 
2 Rue Joseph Loth 
Chaussée du Sillon 
35400 Saint-Malo 
 




