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LE NOUVEL HÔTEL DE SAINT-MALO INTRA-MUROS OUVRE SES PORTES
Au cœur de Saint-Malo intra-muros et à quelques pas de la plage de Bon Secours, Le Grand Bé, nouveau
lieu de vie de la Cité corsaire, ouvre ses portes le 12 janvier 2018.
Ces pierres qui font la ville depuis des générations abriteront bientôt un hôtel****, un restaurant / bar / salon
de thé, un espace bien-être et un espace séminaire. Installé dans les murs de l’ancien hôtel des impôts de
Saint-Malo, sous la magnifique verrière et sa nasse exceptionnelle, le bâtiment historique se dévoile sous
un nouveau jour après 2 ans de rénovation dont les gros oeuvres ont étés suivis par le Groupe Bardon, en
collaboration avec l’architecte d’intérieur Philippe Lucazeau.
Hommage à l’île du même nom, place mythique chère au cœur des malouins, Le Grand Bé est un véritable
appel au large.

Bienvenue à bord
Surplombant la place des Frères Lamennais, l’hôtel**** propose une expérience profondément malouine dans l’une de ses
cinquante-six chambres à la décoration contemporaine et soignée. Classique, deluxe, junior suite ou suite, quatre types de
chambres offrent un confort et des équipements haut de gamme au cœur de la capitale de la mer.

La mer donne l’eau à la bouche
La carte du restaurant propose une cuisine raffinée et de saison, élaborée à partir de produits et d’ingrédients locaux. Avec
sa carte, le chef nous invite à une escale savoureuse et gourmande.

Le Grand Bé a son Grand Bar
À quelques pas de l’effervescence malouine, le bar et le salon de thé sont accessibles à tout moment de la journée.
Nouveau rendez-vous gourmand de Saint-Malo, le salon de thé propose de délicieuses douceurs préparées sur place par
le chef pâtissier du restaurant.

L’espace bien-être fait chavirer
Véritable havre de paix où règne le calme et la sérénité, l’espace bien-être du Grand Bé invite à la détente et à la relaxation.
Pour une expérience complète et inédite, il est doté d’équipements uniques en France comme les douches sensorielles, le
lit hydro-massant, la douche à neige ou le lit « zero gravity ».

Séminaire et sel de mer
Le Grand Bé propose une salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes et un espace de coworking cosy et
accueillant, ouvert à tous et privatisable.
Franchise de la chaîne hôtelière Golden Tulip, Le Grand Bé est financé et exploité par les sociétés d’investissements
du Groupe OP et du Groupe Bardon, qui en assureront l’exploitation.

Plus qu’un hôtel, Le Grand Bé c’est une expérience absolue de la Cité corsaire.
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