SITUATION / ACCÈS
Situation géographique
Les appartements sont situés au rez-de-jardin d’une maison avec entrée séparée dans le quartier résidentiel de
Courtoisville au Nord Est de la ville.

A proximité :

•

Marché et commerces de proximité à 300m,
Thermes marins à 500m centre de thalassothérapie.
http:// www.thermesmarins.fr/groupe_txt.html

•

Surf School à 500m
école de sports nautiques, location de matériel
(planche et char à voile, surf, optimiste, catamaran…).
http:// www.surfschool.org/

•

Intra Muros à 2km
centre historique, ville fortifiée, château de la Duchesse Anne de Bretagne, rues pavées, musés,
restaurants (spécialités de fruits de mer, crêperies)…
http:// www.saint-malo-tourisme.com/

•

Grand Aquarium à 4km
ambiance unique, décors thématisés, grande diversité d’espèces marines.
http:// www.aquarium-st-malo.com/

•

Rochers Sculptés à 3km
sculptures dans la roche granitique face à la mer.
http:// www.saint-malo.net/saint-malo-rotheneuf.htm

•
Accès

En arrivant par la route de Rennes ou de Dinard, le plus simple est de prendre la direction « Saint-Malo Centre» et de
suivre les indications « Thermes Marins » qui sont de petits panneaux bleus. Lorsque vous vous trouverez sur la quatre
voies prenez la file de gauche, car après un long virage en pente au-dessus de la ligne de chemin de fer vous devez
prendre une « 3ème file » qui tourne à gauche. Continuez tout droit pendant 1 km (vous passez deux feux) jusqu’à un «
stop ». Tournez à droite « Boulevard Chateaubriand » et prenez enfin la troisième rue à droite « avenue Charles Prévet
». Notre maison, numéro 31, se trouve à la moitié de l’avenue après une petite intersection sur votre gauche.
En arrivant par la gare SNCF prenez le bus numéro 3 (violet) en direction de « Rothéneuf » et descendre à l’arrêt «
Chateaubriand ». En descendant suivez le trottoir sur votre droite, puis à la première intersection prenez à gauche et
descendez l’avenue Charles Prévet sans changer de trottoir jusqu’au numéro 31 qui se trouve à la moitié de l’avenue
après une petite intersection.
En arrivant par la gare maritime prenez le bus C1 (vert) à l’arrêt « Naye », en direction de « Saint-Vincent » et
descendez à la gare SNCF. Suivez en suite les instructions décrites au paragraphe précédent.
Si vous arrivez avec votre véhicule, prenez sur votre gauche et suivez la direction « Thermes Marins », « Auberge de
jeunesse » en passant les écluses puis devant Intra Muros (la ville close). Continuez toujours tout droit parallèlement à
la côte pendant environ 2km. Au troisième feu tricolore vous arrivez à une fourche, prenez sur votre gauche au «
Boulevard Chateaubriand », puis tournez à droite « avenue Charles Prévet ». Notre maison, numéro 31, se trouve la
moitié de l’avenue après une petite intersection sur votre gauche.

