
 

Logis Hôtel la Grassinais
Saint-Malo ***
contact@hotelgrassinais.fr

 0033 (0)2 99 81 33 00

Livret d'accueil



Numéros d'urgence à partir du téléphone de votre chambre

C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au Logis Hôtel la Grassinais

Saint-Malo et nous ferons de notre mieux pour rendre votre séjour confortable et
agréable.

Petit mot d'accueil

 Nathalie, Christophe et toute l'équipe

Composer le 9 ou le 100 à partir du téléphone de votre chambre

 Appel Réception en cas d'urgence
 

 Du lundi au vendredi de 7h30 à 21h00

 Le samedi, dimanche et jours fériés de 8h00 à 21h00

Composer le 9 ou le 100 à partir du téléphone de votre chambre

Réception pour renseignements divers :

L'équipe du Logis Hôtel la Grassinais Saint-Malo 
est à votre écoute  

AccèsAccèsAccès   

ImportantImportantImportant
      Code à composer pour accéder aux couloirsCode à composer pour accéder aux couloirsCode à composer pour accéder aux couloirs

178917891789

Se connecter au réseau wifiSe connecter au réseau wifiSe connecter au réseau wifi   
Cliquer sur HOTEL_LA_GRASSINAISCliquer sur HOTEL_LA_GRASSINAISCliquer sur HOTEL_LA_GRASSINAIS
Attendre quelques seconde l'ouverture duAttendre quelques seconde l'ouverture duAttendre quelques seconde l'ouverture du
portailportailportail
Saisir votre adresse mailSaisir votre adresse mailSaisir votre adresse mail   
Valider les conditions d'utilisationsValider les conditions d'utilisationsValider les conditions d'utilisations   
Wifi gratuit via la fibreWifi gratuit via la fibreWifi gratuit via la fibre

   

 Samu : 0+15 

 Police : 0+17
 Pompiers : 0+18
 Toutes urgences 0+112
 Toutes urgences 112 avec votre portable  

 



Petit-déjeuner
BAR

Notre carte est
disponible

à la réception
 

Horaires 

Service petit-déjeuner 
 Lundi au vendredi  7h30 à 10h

 Samedi, dimanche 
et jours fériés

 de 8h00 à 10h30

Petit-déjeuner buffet
 en salle ou en terrasse



Restaurants à Saint-Malo
Nos suggestions

 

Crêperies :

Le Solid'Or, la Caraque, Crêperie du Port (quartier Saint-Servan

Solidor) sur GPS : Quai Solidor
Le Tournepierre, Grand mère Augustine (vieille ville Intra-muros)

Poissons et fruits de mer :

La Cale, l'Apparance, le Bulot (quartier Saint-Servan Solidor)                  

Sur GPS : Quai Solidor
O'de Mer, l'Ancrage (vieille ville Intra-muros)

Viandes : 

Le Cosy Braise, le Globe trotter (quartier Saint-Servan Solidor)

Le Millésime, le Passenger (pierrade) (vieille ville Intra-muros)

Restaurant gastronomique :

Fidélis (vieille ville Intra-muros)

Pizzeria

Le castello (vieille ville Intra-muros)



Nos réseaux sociaux
 

 

N'hésitez pas à partager votre expérience 
sur nos réseaux

https://www.hotelgrassinais.fr

Logis Hôtel  la Grassinais Saint-Malo

@hotellagrassinais

Logis Hôtel  la Grassinais Saint-Malo

Notre site officiel

https://www.hotelgrassinais.fr/
https://www.facebook.com/LogisLaGrassinais
https://www.facebook.com/LogisLaGrassinais
https://www.facebook.com/LogisLaGrassinais
https://www.instagram.com/hotellagrassinais/
https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tel-logis-la-grassinais/
https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tel-logis-la-grassinais/
https://www.linkedin.com/company/h%C3%B4tel-logis-la-grassinais/


Chaînes TV Françaises et Anglaises



Consignes sanitaires covid
 

Check in / Check out

Le CHECK IN peut se faire à partir de 16h
Une arrivée tardive est tout à fait possible 

Le CHECK OUT se fait à partir de 11h mais également plus tôt si

besoin, merci de le signaler au personnel de l'accueil
 



 

Afin d'obtenir nos meilleurs tarifs,
 privilégiez la réservation en directe

Nous vous souhaitons un excellent séjour au
Logis Hôtel la Grassinais Saint-Malo

Logis Hôtel la Grassinais Saint-Malo ***
 

12 Allée de la Grassinais
35400 Saint-Malo

contact@hotelgrassinais.fr
 0033 (0)2 99 81 33 00

 

Carte de fidélité Logis "Etik"
(gratuite et disponible

 à la réception)


