BIENVENUE
À BISLAYNE

Chers hôtes,
Soyez les bienvenus sur la côte d'Emeraude.
Je suis ravie de vous accueillir dans l'un de nos
appartements. Vous y trouverez tout le confort pour y
passer un agréable séjour. Plus qu'une simple location,
c'est un lieu de création de souvenirs et de détente,
profitez bien !
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de votre séjour

Réseau : Bbox 3F5EAF15
Mot de passe : Ty CoantiC 2021

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?
Je suis à votre disposition au :
06 15 25 07 72

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Afin que vos conditions de séjour soient des plus agréables, et que les
conditions d'hygiène et de sécurité soient garanties pour tous, nous vous
prions de prendre attentivement connaissance de ce règlement.
DURÉE DE LOCATION
Ce logement vous est loué pour une période définie lors de votre réservation,
déterminée dans votre contrat de location. En aucun cas un client ne pourra se
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux en dehors de cette période.

ARRIVEE ET DEPART
Les heures d'arrivée sont prévues l'après-midi à partir de 16h.
Les heures de départ sont prévues le matin avant 11h.
Le temps consacré au ménage doit avoir lieu le jour du départ, avant l’heure limite.

CAUTION
Il sera effectué un prélèvement sur votre caution :
• En cas de dégâts dus à votre imprudence ou bien si l’état de propreté du lieu est jugé
non acceptable,
• Si le nombre d’invités dépasse le nombre inscrit sur le contrat,
• Si les horaires de départ ne sont pas respectés
• Intervention de la police pour tapage, prostitution prélèvement de 450 €

MATÉRIEL FOURNI
Ce logement est loué avec la literie (sommiers et matelas), couettes, oreillers et
couvertures Les draps et autre linge de maison (parures de lit, serviettes, torchons...)
sont également fournis.
Vous devez impérativement utiliser les couettes, matelas et oreillers uniquement

lorsqu’ils sont munis de leurs housses.
Les sacs poubelles, éponges, filtres à café sont fournis à votre arrivée.
UTILISATION DES LIEUX
Tous les meubles sont à votre disposition. Veuillez les garder en bon état et veiller à
leur propreté.
La fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage est incluse dans le prix de la
location. Toutefois, dans le but de respecter au mieux l'environnement, veuillez
éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, ne pas laisser couler l’eau
inutilement, et ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes longtemps si vous utilisez le
chauffage.
Toutes les commodités sont à votre disposition, sous réserve d'un usage normal et
raisonnable. A cet égard, veuillez ne rien jeter dans la cuvette des WC, hormis le papier
hygiénique. N’utilisez que des produits compatibles avec une fosse septique.
Chaque porte d'accès au logement est munie de serrure à clé. Veillez absolument à
bien les fermer lors de toute sortie des lieux. Vous êtes responsable de tout vol et toute
dégradation en cas de non-respect de cette clause.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE BIENSÉANCE
Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur
destination. Le volume sonore, à l’intérieur et à l'extérieur de la propriété, doit être
contenu afin de respecter la tranquillité du voisinage. En cas de conflit et ou de plainte,
nous nous réservons le droit d’exclure les clients à l'origine du trouble.
Pour le respect du voisinage, il est strictement interdit de faire du bruit le soir après
21h et avant 8h du matin.
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement.

NUMÉROS D’URGENCE :

POMPIERS
SAMU
POLICE

18
15
17

FORFAIT NETTOYAGE
Le forfait Nettoyage (dont le montant est indiqué dans le contrat) comprend
notamment le nettoyage des pièces et du linge de maison. Toutefois, merci de veiller
à ne pas laisser le logement en désordre, en assurant notamment le rangement des
meubles, des objets et de la vaisselle. Merci également de retirer les housses de
couettes, taies d’oreiller et draps du lit et de les mettre dans la salle de bain par terre
avec les serviettes de bain.
ORDURES MÉNAGÈRES
Des poubelles sont mises à votre disposition. Merci de respecter les règles de tri en
vigueur : poubelle jaune pour les emballages en carton, plastique et métal ; poubelle
verte pour les déchets ménagers.
Merci de bien vouloir évacuer vos déchets par vos propres moyens. Aucun déchet ne
doit être retrouvé dans les espaces extérieurs attenant au lieu.

ACCUEIL DES ANIMAUX
LES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS LE LOGEMENT. SAUF DEMANDE
EXCEPTIONNELLE
Si le voyageur a l’autorisation de séjourner avec son animal domestique. Dans ce cas,
il s’engage à rendre la location dans un état de propreté irréprochable, ne laissant en
aucun cas apparaître la présence d’un animal durant le séjour, y compris à l'extérieur
du logement. Toute dégradation due à des animaux est à la charge exclusive du
locataire et pourra être déduite de la caution.
EN CAS DE PROBLÈME
En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous contacter sans attendre au

06.15.25.07.72.

Nous ferons alors au mieux pour remédier à la situation. Aucun remboursement de
dépannage ou de réparation ne saurait être pris en compte sans notre accord.
En cas de casse, sinistre ou dégradation merci de le signaler durant votre séjour, même
si aucun dommage ne semble apparent. En cas de perte ou de dégradation d'éléments
du logement, le montant de la caution pourra être minoré du coût de la remise en état
ou d'un éventuel remplacement.
Nous vous souhaitons un excellent séjour,

Bienvenue sur la Côte d’Émeraude
Longue d’une quarantaine de kilomètres, la
Côte d’Émeraude se trouve au nord de
Bretagne, à cheval sur l’Ille-et-Vilaine et la
Côte d’Armor.
Elle est délimitée de la Pointe du Grouin, à
Cancale, jusqu’au Cap Fréhel, à Plévenon. À
l’Est, on trouve la baie du Mont Saint-Michel,
à l’ouest, c’est la baie de Saint-Brieuc qui
borde la Côte d’Émeraude.
C’est un historien malouin, Eugène Herpin,
qui a surnommé cette partie de la côte
bretonne “Côte d’Émeraude” en raison des
couleurs vert Émeraude que prend la mer à
certains moments.
Au programme, petits ports de pêche, points d'observation de la faune, grandes marées
spectaculaires, notamment dans la baie de Saint-Malo, paysages aux couleurs superbes et
gastronomie bretonne vous attendent.

Les incontournables sur la côte d’émeraude
Le cap Fréhel, un site impressionnant classé réserve ornithologique, dont les falaises dominent
la mer de 70 mètres. Non loin de là, prenez le temps d'une halte au château de Fort la Latte,
édifié au XIVe siècle sur un cap rocheux, qui surplombe majestueusement la mer de la Manche.
La charmante station balnéaire de Saint-Cast-le-Guildo avec son petit port, ses sentiers côtiers
et ses sept plages de sable fin.
Ancienne cité corsaire, la ville fortifiée de Saint-Malo est bâtie sur un rocher. Avec ses
magnifiques remparts, elle offre un magnifique panorama sur la mer et les îles anglonormandes, Jersey, Guernesey et Sercq. Si le tour des remparts est une balade incontournable,
la cité de Robert Surcouf et de Jacques Cartier n'est pas non plus en reste avec ses ruelles
pavées pittoresques, ses riches maisons d'armateurs et son château, dont le donjon abrite le
musée d'Histoire de la Ville et du Pays Malouin. À Saint-Malo, vous assisterez en direct aux
grandes marées ou au départ de la Route du Rhum, rejoindrez à marée basse le Fort
National construit d'après les plans de Vauban, découvrirez le tombeau de Chateaubriand situé
sur l'îlot du Grand Bé, parcourrez la baie de Saint-Malo en bateau-promenade…Les amateurs de
balades à pied ou à vélo pourront suivre le parcours fléché de la vallée de la Rance, où moulins,
malouinières et villages de pêcheurs rythment le paysage.
La station balnéaire de Dinard qui a conservé de son passé de villégiature de la Belle Époque de
magnifiques villas : la promenade du Clair de Lune ou la promenade de la Malouine vous en
dévoileront certaines. L'usine marémotrice de la Rance, mise en service par EDF en 1966, est
ouverte au public : une visite intéressante pour découvrir la production d'électricité par le
mouvement des marées.
Dinan la cité médiévale, ville d'Art et d'Histoire, prenez le temps de vous promener dans les
ruelles, de visiter le château féodal, d'admirer les maisons à pans de bois et les beaux édifices
religieux.
Cancale et ses célèbres parcs à huîtres, dégustez des produits de la mer, avec vue sur le port
de la Houle. Le musée des Arts et Traditions populaires vous dévoilera objets, costumes et
traditions de la vie des Cancalais.
Saint-Suliac, belvédère sur l'estuaire de la Rance, Saint-Suliac est longtemps resté un village de
terre-neuvas sur lesquels veillait la Vierge de Grainfollet. Dans les ruelles où courent les enfants
à la sortie de l'école, les fleurs poussent entre les pierres de granit des magnifiques maisons.
Moulin à marée, anciennes salines, menhir... sont parmi les richesses locales que l'on peut
admirer dans un site remarquablement préservé.

Focus
Pour profiter pleinement de la découverte de cette partie du littoral de la Bretagne Nord, Weekeys
vous propose une liste, non exhaustive, des plus beaux spots à découvrir sur la côte.

Cancale et la Pointe du Grouin

Pour découvrir la Côte d’Émeraude dans sa totalité, il faut commencer par faire une visite de Cancale,
petit village pêcheur breton.
Situé dans la baie du Mont Saint-Michel, face à la Merveille, le village est connu pour ses parcs
ostréicoles. D’ailleurs, les amateurs adorent déguster leurs huîtres directement dans le port, après les
avoir achetés directement aux pêcheurs.
Mais Cancale, c’est aussi une station balnéaire très agréable qu’on adore découvrir en balade. Vous
pouvez flâner sur les quais dans les boutiques d’artisans et de souvenirs ou prendre une pause bien
méritée dans l’un des cafés et restaurants qui se trouvent face à la mer.
Le centre-ville de Cancale est également chargé d’histoire. On le repère de loin grâce à son église,
nommée Saint-Méen, qui domine le paysage. Elle est d’ailleurs inscrite aux Monuments Historiques.

La Pointe
du Grouin
Un peu plus haut
sur la côte,
toujours dans la
commune de
Cancale, se trouve
la Pointe du
Grouin. Cet éperon
rocheux marque la
délimitation entre
la baie du Mont
Saint-Michel et
celle de SaintMalo. C’est un
observatoire
naturel où l’on peut
observer dauphins
et oiseaux variés. On y trouve l’un des plus beaux panoramas sur la Côte d’Émeraude. D’ailleurs,
quand le temps est dégagé, on peut même apercevoir le Cap Fréhel et son phare.

Saint-Malo, cité corsaire
La Cité Corsaire est
probablement le cœur
de la côte aux teintes
émeraude. C’est le lieu
idéal pour faire une
pause et apprécier
l’ambiance bretonne.
Les choses à faire à
Saint-Malo ne
manquent pas.
Commencez par faire
un tour des remparts
pour apprécier la
beauté de la vieille
ville, puis déambulez
dans ses ruelles pavées pour découvrir l’ambiance malouine. (ci-dessous le plan de St Malo Intra
Muros)

De la porte Saint-Thomas à la maison du Québec
En montant au niveau de la porte Saint-Thomas, après le
château au-dessus de la plage de l’éventail, vous
arriverez juste en face du Fort National1.
Vous longerez l’école de la marine marchande et
arriverez sous la tour Bidouane2. Montez, le point de vue
est superbe.
La statue à votre gauche est celle de Robert Surcouf3, il
pointe de son doigt l’ennemi anglais.
Derrière ce parc et la statue, vous pouvez faire un tour à
la maison du Québec4 afin de dire bonjour aux “cousins”
d’Amérique.

Du Grand Bé au Bastion de la Hollande
À droite, les îles du Grand Bé et du petit bé5. Vous
pourrez y accéder à marée basse, mais attention,
dès que la mer monte, elle les entoure. Le courant
devient très fort sur le chemin et vous risqueriez de
rester prisonnier pour 6 heures. Toujours sur les
remparts, vous pourrez déguster une crêpe à la
crêperie du corps de garde6. Cette bâtisse était une
salle de garde au XVIIè siècle. Les tours de garde
étaient faits à cheval sur les remparts. Les chevaux
étaient logés dans les écuries, côté rue.
La plage de Bon-Secours7 a une vraie piscine en eau
de mer. À chaque marée, l’eau est renouvelée,
proposant un bassin avec plongeoir. Cette retenue
d’eau évite aux baigneurs d’aller chercher la mer à
marée basse.
Vous voilà arrivés sur le bastion de la hollande avec ses canons. Si vous prenez l’escalier dans le
rempart à gauche, vous descendrez directement dans la cour où étaient gardés les chiens du guet.
Au Moyen Âge, ils étaient lâchés sur les plages à dix heures du soir et jusqu’au matin. La cloche de la
cathédrale, Noguette, sonnait, et les portes de la ville étaient fermées. Les chiens protégeaient les
bateaux échoués sur la grève. La statue sur le bastion de la Hollande est celle de Jacques Cartier,
découvreur du Canada8.

Du Môle des
Chateaubriand

Noires

à

la

place

Vous arrivez au-dessus du Môle des Noires qui
abrite le port. La plage du môle est la préférée des
malouins car elle est abritée des vents. Les
enfants qui habitent Intra-Muros vont souvent y
prendre le goûter après l’école. En face c’est
Dinard, le fort La Latte, et l’entrée de la Rance avec
la cité d’Alet et le barrage de la Rance.
Vous arrivez au-dessus de l’avant-port (Porte de
Dinan9). C’est de là que partent les vedettes pour
les balades dans la baie, l’île de Cézembre et le
bus de mer pour Dinard. On voit aussi la gare
maritime et les bateaux qui partent vers
l’Angleterre et les îles anglo-normandes.
Vous êtes au Bastion Saint-Louis, gardé par la statue de Duguay-Trouin10. Le bâtiment qui fait l’angle
est la Maison d’Alfeld, demeure de corsaire… une visite s’impose. Vous y découvrirez comment
vivaient les armateurs, comment se négociaient le commerce des épices, du café, des soieries, dans
une pièce secrète.
La dernière ligne droite des remparts vous ramènera au château en longeant le bassin Vauban11 .
Après la Grand’Porte (porte de la Vierge), vous pourrez vous rafraîchir rue de la Soif.
Il ne vous reste plus qu’à redescendre et aller prendre un verre sur la place Chateaubriand12.
(Source : st-malo.com/tourisme)

Nos plages préférées de Saint Malo
Grande Plage du Sillon
Située entre le Fort National et jusqu’à la pointe de
Rochebonne la Grande Plage du Sillon est une
plage de 3 km de sable blanc. Cette plage offre une
magnifique promenade par la digue et de
nombreuses activités nautiques : char à voile,
catamaran…
1ère plus belle plage de France selon Trip
AdvisorSuite (classement Tripadvisor 2018)

Plage de l’Éventail
Au pied des remparts de Saint-Malo se trouve
la plage de l’Eventail. Cette plage de sable
blanc offre une vue imprenable sur le Fort
National, elle est accessible des remparts par
la Porte Saint-Thomas ou par le Sillon.

Plage de Bon Secours
Située au pied des remparts dans la vieille ville, la
plage de Bon Secours de Saint-Malo est l’une des
plus belles plages malouines. Elle possède une
piscine d’eau de mer dotée d’un plongeoir et vous
offre un panorama exceptionnel sur Dinard, les
îlots du Grand Bé et Petit Bé et le Cap Fréhel.
De nombreuses activités
proposées sur cette plage

nautiques

sont

Plage du Môle
Située au cœur des remparts au sud de la vieille
ville et adossée à la digue du Môle des Noires, la
plage du Môle de Saint-Malo vous offre une très
belle vue sur Dinard.
C’est la plage préférée des malouins car elle est
protégée des vents.

Plage des Bas Sablons
Non loin de Saint-Malo intra-muros et à
proximité du port de plaisance des Sablons se
trouve la plage des Bas Sablons. Cette plage de
sable fin offre un magnifique panorama sur la
Cité Corsaire.

Plage du Mihinic
La plage du Minihic est située dans la continuité
de la Grande Plage et de la plage du Pont. Cette
grande plage de sable blanc entouré de chaque
côté par de petites-falaises dispose d’une sublime
vue sur le Sillon et la vieille ville de Saint-Malo.

Plage du Nicet
Rendez-vous à Rothéneuf pour découvrir cette
magnifique crique. La relative difficulté d’accès
via un escalier pentu apporte un charme
indéniable à cette plage, qui offre une vue
exceptionnelle sur la pointe de la Varde.

Plage de la Varde
La plage de la Varde se trouve sur le côté Est de la
pointe de la Varde dans le quartier de Rothéneuf
non loin de la plage du Nicet et de la plage du Val.
Cette petite crique bénéficie d’un cadre
exceptionnel, mais reste peu connue.

Plage du Havre
Située dans le Havre du Lupin, la plage du Havre
de St Malo Rothéneuf fut surnommée le Lac
Suisse. Cette plage est protégée des vents
dominants ce qui rend la mer particulièrement
calme et en fait un endroit agréable pour se
baigner à marée haute. Endroit idéal pour
découvrir le milieu de la voile avec le club de voile
de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo.

La cité d’Aleth et la tour Solidor
En amont de Saint-Malo, à Saint-Servan,
se trouve le fort de la cité d’Aleth (ou
Alet). Quartier de la vielle ville, la cité se
situe à l’embouchure de la Rance. Ce
sera pour vous l’occasion d’apercevoir,
depuis le fort par exemple, le barrage de
la Rance, la ville de Dinard et le reste de
la vallée sauvage. Accessible à pied
depuis intra-muros, la visite de la
forteresse complétera votre séjour
malouin et s’inscrit dans la lignée de
l’étonnant patrimoine historique de
Saint-Malo. Initialement construit pour
améliorer la fortification de la cité corsaire, elle fait aujourd’hui, l’objet de belles promenades. La cité
d’Aleth est marquée par l’histoire de la région et du pays. Pendant votre balade, vous ne manquerez
pas de passer près de vestiges de la guerre qui jalonnent le paysage. Vous pourrez finir votre visite
en allant au mémorial 39-45, installé dans un ancien blockhaus.

La tour Solidor est située
à l’embouchure de la
Rance, fut construite en
1382 dans le but de
contrôler la ville de SaintMalo. Elle est composée
de trois étages et
comporte trois tours
rondes de 18 mètres de
hauteur et un escalier de
104 marches.

Sa vie fut très animée :
Les
militaires
l’ont
occupée
pendant
longtemps afin de guetter
l’estuaire dans le but de
bloquer le commerce entre Saint-Malo et Dinan. Par la suite, ses étages ont été utilisés comme prison
sous la Révolution puis d’entrepôt sous l’Empire.
Une croix réside au pied de la tour. Elle fut érigée en 1985 sur le rocher où Jacques Cartier largua les
amarres pour le Canada en 1534.

Saint-Suliac, village authentique

Comment visiter la Côte d’Émeraude sans faire une pause dans l’un des plus beaux villages de France ?
Saint-Suliac, c’est le village breton par excellence. On y va pour se balader à pied au cœur du village,
profiter de ses petites rues et de ses maisons en vieilles pierres. Loin d’être une “usine à touristes”,
Saint-Suliac est un petit village plein d’authenticité.
Si vous aimez l’ambiance marine de la Bretagne, vous adorerez le front de mer. Saint-Suliac se trouve
en bord de Rance, mais bénéficie également des jolies teintes vertes qu’on aime tant dans la région.

Vous adorerez vous balader dans le coeur du
petit village, pour observer les façades des
maisons de pêcheurs, recouvertes de filets de
pêche. En prenant un peu de hauteur, sur le
Mont Garrot qui culmine à 73m de hauteur, vous
pourrez observer des restes de fondations en
pierre qui n’apparaissent qu’à marée basse.
L’histoire dit qu’il s’agirait d’un ancien camp
viking, chargé d’accueillir des drakkars.

Dinan, ville médiévale
Si vous décidez de vous
éloigner un peu de la côte pour
remonter dans les terres, vous
atteindrez facilement Dinan.
Cette ville médiévale, que l’on
confond souvent avec Dinard,
est entièrement entourée de
remparts.
Si vous êtes amateurs
d’histoire,
vous
adorerez
découvrir
ce
village
à
l’architecture moyenâgeuse.
Les rues pavées de la Rue du
Jerzual donnent un charme
fou à l’endroit. C’est d’ailleurs
dans cette jolie rue que de
nombreux artisans ont établi
leurs boutiques.
En prenant un peu de hauteur, pour visiter le château par exemple, vous découvrirez une vue sur la
vallée de la Rance à couper le souffle ! Cette petite escapade au coeur de la campagne bretonne ne
vous laissera pas de marbre, c’est certain !

Dinard, la station balnéaire de la Belle Epoque
En face de Saint-Malo, de l’autre
côté du barrage de la Rance, Dinard
est une station balnéaire connue
pour ses villas de la Belle Epoque et
ses influences anglaises. D’ailleurs,
plus de 400 villas dinardaises sont
classées ! La ville a connu son
apogée au XIXè siècle, lors que les
aristocrates britanniques venaient
en vacances à Dinard.
Aujourd’hui, on peut découvrir ce
riche
passé
historique
en
empruntant la Promenade du Clair
de Lune, qui passe devant les plus
beaux immeubles de la ville. Je
recommande de vous arrêter un peu
plus longuement devant les plus
belles demeures, comme la villa de
l’Impératrice Eugénie ou encore la Maison du Prince Noir.
L’été, les plages sont occupées par les célèbres tentes rayées bleu et blanc. L’hiver, c’est plutôt le
casino de Dinard qui occupe les passants. Peu importe la saison, il y a toujours une occupation à
trouver ! Chaque année, la ville accueille le festival du film britannique. Vous pouvez d’ailleurs trouver
une statue d’Alfred Hitchcock à côté du casino. Mais si vous visitez Dinard pendant le festival, vous
pourriez croiser un de ses invités.

Saint Cast-le-Guildo

À Saint-Cast-le-Guildo, on découvre un autre aspect de la Côte d’Émeraude. On quitte l’Ille-et-Vilaine
pour entrer dans les Côtes d’Armor. On appréciera sa côte découpée et ses magnifiques falaises. Si
vous aimez les ruines, ne manquez pas de faire un détour par le Château Féodal du Guildo.
Si, au contraire, c’est la côte qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la presqu’ile de SaintJacut-de-la-mer où il fait bon flâner dans les petites rues du bourg.
L’été, aucune hésitation sur les activités à faire : se détendre sur l’une des 7 plages de Saint-Cast !

Le Cap Fréhel et le Fort La Latte
En arrivant au Cap Fréhel, on atteint enfin le but ultime : le bout de la Côte d’Emeraude.

Le Cap Fréhel, c’est une pointe connue pour ses falaises de grès rose. C’est en effet le début de la côte
de Granit Rose, autre coin de paradis à voir en Bretagne. On a d’ailleurs un autre superbe panorama sur
la Côte d’Émeraude depuis le Cap Fréhel, qui domine à plus de 70m de hauteur.
Mais lorsque l’on arrive au Cap Fréhel, il faut prendre le temps de découvrir son phare, qui domine la
côte. Situé dans un site d’exception qui abrite une réserve ornithologique, le phare est un point de
repère sur l’horizon. Prenez le temps de faire une pause pour observer les oiseaux marins qui y vivent.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez même apercevoir l’un des petits pingouins qui occupent les lieux.

Le Fort La Latte
Forteresse impressionnante posée sur le Cap Fréhel, le Fort La Latte est le château le plus visité de
Bretagne ! Ancien fort de défense des côte bretonnes, le fort est classé aux Monuments Historiques
depuis 1925. Il est possible de le visiter pour admirer tout son arsenal : pont-levis, murailles, donjon et
autres outils militaires. D’ailleurs, chaque mois d’août, des marchands médiévaux, dresseurs de
faucons et tournois de chevalerie animent les lieux.
Bâtie sur un rocher et protégée par des remparts médiévaux réputés imprenables, la ville offre de belles
vues sur la mer et les îles anglo-normandes de Jersey, Guernesey et Sercq

5 choses à voir ou à faire sur la côte d’Emeraude
La Côte d’Émeraude est longue d’une quarantaine de kilomètres. Les plus sportifs la découvrent à pied
en empruntant le célèbre Sentier des Douaniers, plus connu sous le nom de GR34. Mais on peut
également faire des balades à cheval ou à vélo pour visiter cette belle portion de Bretagne. Rassurezvous, la majorité des voyageurs visitent la Côte d’Émeraude en voiture et font des arrêts le long de la

Observer des paysages naturels et sauvages

La beauté des paysages sur la Côte d’Émeraude est à couper le souffle. Les teintes vertes de la mer,
le découpage de la côte dans la roche et le charme des villages qu’on y trouve sont magiques. La nature
est généreuse sur la Côte d’Émeraude et les incontournables ne manquent pas. Le lieu idéal pour des
vacances qui mettent la détente et l’envie de prendre son temps au premier plan.

Tester différentes activités marines

Selon la destination finale, on peut faire différentes activités de plein air comme du kite-surf ou du char
à voile. Certaines plages, comme la plage de la Hoguette à Saint-Malo, sont entièrement consacrées à
ce type de sport par exemple.

Découvrir de belles plages sauvages loin de la foule
-

La pointe de la Varde à Saint-Malo
L’île du Perron à Saint-Briac-sur-Mer
La Garde-Guérin à Saint-Briac-sur-Mer
Roz-ven à Saint-Coulomb
La pointe du Meinga à Saint-Coulomb
La plage de l’Islet à Lancieux
Erquy, beauté sauvage à une heure de Saint-Malo

Observer les grandes marées

S’il y a bien une chose à ne pas manquer lorsque l’on se balade sur la Côte d’Émeraude, c’est le
phénomène des grandes marées. Idéalement, c’est Saint-Malo que l’on choisira pour en profiter, mais
n’importe quelle petite station balnéaire le long de la côte permet de profiter de ce spectacle magique.
Cependant, c’est depuis la Cité Corsaire que vous aurez le meilleur aperçu de ce phénomène unique
en Europe.

Goûter à la gastronomie locale

Le patrimoine gastronomique de la Côte d’Émeraude est varié ! Les amateurs de fruits de mer
prendront un grand plaisir à goûter crustacés et huitres à peine pêchés. N’oublions pas les
traditionnelles galettes et crêpes bretonnes, des montagnes de caramels au beurre salé, kouign amann
et autres sucreries en tout genre qu’on peut déguster facilement.

Comment découvrir la Côte d’Emeraude ?
Découvrir la Côte d’Émeraude par le GR 34

Les
plus
sportifs
choisissent d’emprunter
le GR34. Le “Sentier des
Douaniers”, comme on le
surnomme
affectueusement
en
Bretagne a été élu plus
beau GR de France en
2018. Et pour cause, il
longe la côte, encore plus
près que la route réservée aux voitures. En passant par des spots tels que la Pointe du Grouin, vous
aurez la possibilité de découvrir la Côte d’Emeraude en étant au plus près de la nature.

La Côte d’Émeraude en vélo
Si vous êtes amateurs de vélos, sachez qu’il y a de nombreux chemins aménagés pour découvrir la
région sur 2 roues. Le cyclotourisme est très développé sur la Côte d’Émeraude et si le GR 34 est
réservé aux piétons, plus de 15 circuits sont dédiés aux 2 roues. Mais pour bien profiter de la Côte
d’Émeraude, je vous recommande de suivre le parcours proposé par France Vélo Tourisme, qui fait
toute la côte Nord de la Bretagne, du Mont Saint-Michel à Roscoff, dans le Finistère.
Vous pouvez louer un vélo dans l’une des agences présentes dans la région si vous n’êtes pas équipés
correctement.

Visiter par la route
La manière la plus commune de le faire est en voiture. Il y a en effet une jolie route qui longe la côte et
qui permet de passer par tous les points d’intérêts de la Côte d’Emeraude. Si vous ne voulez pas vous
arrêter, vous pouvez juste profiter du paysage : la vue sur mer est magnifique, même depuis une
voiture.
La côte d’Émeraude est nommée ainsi en raison de la beauté et de la couleur de sa mer. Vous aurez
de quoi faire : Saint-Malo et ses remparts, Dinard, Cancale…

Utiles :
Se déplacer en taxi à Saint Malo :
Allo Taxi Saint Malo : 02 99 81 30 30
ABC Taxis : 06 10 03 18 86
Allo Arnaud Taxi : 06 76 54 72 32

Se déplacer en taxi à Dinan :
Dinan Taxi : 06 62 65 34 66
Breizh Transport : 07 80 45 93 49
Taxi Christophe Lemoine : 02 96 39 74 16

Se déplacer en taxi à Dinard :
Taxi Cochet : 06 25 16 77 42
Breizh Taxi : 07 86 57 23 19

Le Mont Saint Michel

Le Mont-Saint-Michel n’est pas situé sur la côte d’Emeraude, mais reste un incontournable à ne pas
manquer.
Il a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une magnifique baie, théâtre des plus
grandes marées d’Europe continentale. Le Mont et sa baie sont classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1979, et est l’un des sites les plus visités de France.

Quand le Mont redevient une île

La baie du Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale. Venez
assister aux grandes marées et admirez le spectacle que vous offre la nature ! Certains jours de l’année
se prêtent plus à l’observation de ce phénomène. Dès que le coefficient de marée dépasse 110, le Mont
redevient une île, l’espace de quelques heures. L’eau vient recouvrir le gué submersible. Le rocher est
alors coupé de ses accès.
Renseignez-vous sur les horaires des marées en baie du Mont-Saint-Michel sur le site de l’Office de
tourisme.
Il est fortement déconseillé de s’aventurer seul(e) dans la baie.
Afin d’observer le phénomène de la marée montante et l’arrivée du mascaret, il est conseillé d’être
présent 2 heures avant l’horaire de pleine mer.
Observez le phénomène depuis le Mont, les remparts, la terrasse de l’Ouest (parvis de l’abbaye dont
l’accès est compris dans la visite), ou le nouveau pont-passerelle. Les jours de grandes marées, petits
et grands prennent plaisir à se trouver là pour observer la mer monter à une vitesse impressionnante.
C’est un moment très sympa.

Comment accéder au Mont ?

Le parc de stationnement est désormais situé à 2.5 kilomètres du Mont-Saint-Michel intra-muros.
Des navettes de transport gratuites et des cheminements piétonniers mènent les visiteurs jusqu’au
Mont. La navette hippomobile est une sympathique alternative pour se rendre au Mont.
À pied, les visiteurs empruntent le nouveau pont-passerelle, qui se fond à merveille dans le paysage.
En navette, la dépose des passagers se fait à 400 mètres du Mont-Saint-Michel, pour réserver aux seuls
piétons une vue dégagée sur le Mont et la baie.

A voir, à faire

L’Abbaye du Mont-Saint-Michel : Autrefois haut lieu de pèlerinage,
l’abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel représente l’un des exemples
les plus remarquables de l’architecture à la fois religieuse et militaire de
l’époque médiévale. Deux communautés de moines et de moniales y
assurent la prière quotidienne. Croyants et non-croyants apprécieront la
visite de l’abbaye. La terrasse de l’Ouest (le parvis) est, qui plus est, un
belvédère idéal pour admirer la baie. Tout au long de l’année, visites,
animations et concerts de musique classique rythment la vie de l’édifice.
En été, les promenades nocturnes au cœur de l’abbaye subliment la magie
des lieux.

Le barrage du Couesnon : Le nouveau barrage sur le Couesnon redonne
suffisamment de force aux eaux pour chasser les sédiments vers le large,
loin du Mont. Au-delà de sa fonction hydraulique, le barrage se fond dans
le nouveau parcours d’approche du Mont-Saint-Michel comme ouvrage d’art et d’accueil du public.
Traversées de la baie du Mont-Saint-Michel : Faire la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel est
une vraie expérience ! Aujourd’hui encore, la traversée de la baie s’effectue pieds nus. La baie du MontSaint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d’Europe. Aussi est-il fortement conseillé d’être
accompagné(e) d’un guide. Aventurez-vous dans cet écosystème unique. Optez pour une traversée
« classique » ou insolite, à la découverte des sables mouvants…
Déguster l’agneau de prés-salés : Élevés sur les pâturages de la Baie du Mont-Saint -Michel, les
agneaux de prés salés sont réputés pour leur saveur incomparable, ce qui leur vaut d’ailleurs d’être
AOC. Ce qui donne ce goût unique à leur chair, c’est l’herbe irriguée d’eau de mer, riche en sel et en
minéraux, dont les animaux se repaissent.

Bonnes adresses à Cancale :
Artisan glacier

Restaurants

Pâtisseries

Sanchez
27 Place du Calvaire

La table Breizh Café
7, quai Thomas

Grain de Vanille
12 Place de la Victoire

Epicerie fine
Épices Roellinger
1 Rue Duguesclin

L’atelier de l’Huitre
15, Quai Gambetta

Bonnes adresses à Saint Malo :
Artisan glacier

Restaurants

Boire un verre

Sanchez
7 et 9 rue de la vieille
boucherie

Le Comptoir Breizh Café
6, rue de l’Orme

Le Cunningham
2, rue des Hauts-Sablons

Epicerie

L’AppaRance
Esplanade du commandant Menguy

La Fabrique
7, rue de Chartres

La Maison du Beurre
9, rue de l’Orme

L’Art Caddy
7, rue Petits Degrés

La Trinquette
Quai Bajoyer

La Maison du Sarrasin
10, rue de l’Orme

Cook’in café
54, boulevard des Talards

Le Cancalais
1, quai Solidor

Délicieux Kouign-Amann
Maison Galland
4, rue Broussais

Bonnes adresses à Dinan :
Commerces

Restaurants

Pâtisserie

Conserverie la Belle Iloise
1, place des Merciers

Le Colibri
14, rue de la Mittrie

La maison de Tatie Jeanne
4, rue Broussais

Boutiques Gavottes
Route de Dinard, Taden

Le 19
19, rue de la Roland
L’Absinthe
15, place Saint Sauveur

Bonnes adresses à Dinard :
Commerces

Restaurants

Détente

La Maison Guella
29, rue Levavasseur

Le Bouchon Breton
20, rue Maréchal Leclerc

Thalassa Sea & Spa Novotel
1, avenue du Château Hébert

Les Halles du Marché
22, place Paul Crolard

La Table de Bacchus
6, rue Yves Verney
Castelbrac
17, avenue Georges V

Nous vous souhaitons un agréable séjour,

CHERS VOYAGEURS,
Le jour votre départ, pour permettre à l'équipe de ménage de faire son
travail dans de bonnes conditions, je vous remercie de :
Retirer draps, housse de couette et taies d'oreiller
Remove bed sheets

Laisser la vaisselle propre
Leave the dishes clean

Vider le lave-vaisselle
Empty the dishwasher

Sortir vos poubelles
Taking out the trash

Remettre les clés dans le boitîer à clé et brouiller les
chiffres
Put the keys back in the key box

Libérer le logement à 11h maximum
Leave the accommodation at 11 a.m. maximum

De m'envoyer un message lorsque vous quittez le logement
Send me a message when you leave the accommodation
+33 6 15 25 07 72

Je vous remercie par avance et espère que vous avez apprécié votre séjour, Irène

