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L’hôtel Escale
Oceania*** Saint Malo
se dévoile

L’Escale Oceania*** Saint Malo fait peau neuve

Retour aux sources pour le groupe breton Oceania Hotels, dirigé par Gurvan Branellec, qui poursuit son programme
de rénovation un peu plus à l’ouest cette fois avec la rénovation de l’hôtel Escale Oceania*** Saint-Malo.
Après 5 mois de travaux, et un hôtel qui a maintenu l’accueil de sa clientèle dans une partie de l’établissement, l’Escale
Oceania Saint-Malo dévoile une toute nouvelle décoration dès le 28 avril prochain !
Les pieds dans l’eau, à 700 mètres de l’intramuros et à 200 mètres du centre de thalassothérapie, cet établissement trois
étoiles offre un panorama exceptionnel sur la baie de Saint Malo.
L’hôtel compte 88 chambres, toutes revisitées dans une ambiance cosy et décontractée, évoquant la mer et le sable
chaud dans des tonalités de jaune et bleu pétrole, associées au bois clair.
Face à la plage, l’hôtel offre depuis les chambres Deluxe, Prestige et Duplex, une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo,
avec l’océan à perte de vue. Les familles sont également les bienvenues puisque l’hôtel dispose de chambres d’une capacité
de 4 personnes en Duplex ou en chambres communicantes avec SAS privatif, vue mer ou jardin.
Les parties communes ont également été entièrement revisitées autour d’une décoration et d’un mobilier rétro dans un esprit
« boutique hôtel ».
Le bar lounge, décoré dans un esprit vintage, offre lui aussi
une vue magnifique sur la mer. Il se prolonge en terrasse
dans un jardin clos de murs et abrité des vents marins.
Et lors des soirées plus fraîches, quel bonheur de se blottir au
coin de la cheminée pour une ambiance chaleureuse et
décontractée !
Enfin, l’Escale Oceania*** Saint-Malo est le pied à terre
idéal pour accueillir les groupes et les séminaires, grâce
à son grand salon modulable de 55 m² bénéficiant d’une vue
sur mer, et de son espace restauration qui vous accueille sous
une verrière donnant sur le jardin.
Et profitez de l’ouverture de la ligne LGV Paris - Saint Malo,
pour passer un week-end iodé, sportif ou détente à l’Escale
Oceania Saint-Malo.
Chambre à partir de 71 euros la nuitée.

Escale Oceania*** Saint Malo
76 Chaussée du Sillon - 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 40 36 36

Réservations et informations sur www.oceaniahotels.com
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