
Pack famille
Valable uniquement du 04/07 
au 22/08 pour les agents justice : 
en chambre familiale (4 pers.) 
gratuité de la 4e la plus jeune 
(appliqué uniquement sur un 
tarif enfant de 2 à 15 ans).

SAINT-CAST-LE-GUILDO
Hôtel des Bains
Ancré sur la côte d’Émeraude, entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo est 
une agréable petite station balnéaire très animée. Au cœur de ce village, l’hôtel des 
Bains est idéalement situé face à la mer et offre un accès direct au port de plaisance, aux 
commerces et aux nombreuses activités maritimes, sportives et culturelles.
Saint-Cast-le-Guildo est le point de départ idéal pour découvrir la région et ses savoureux 
mélanges : entre immenses plages de sable fin, petites criques secrètes et panoramas 
époustouflants, prenez le large !

Situation
L’hôtel est situé sur le bord de mer, à proximité immédiate du centre-ville, 
des commerces et de l’animation.

Hébergement
L’hôtel dispose de 39 chambres de 1 à 5 personnes (Chambres 
individuelles avec 1 lit simple de 90 - Chambres doubles avec 1 lit double 
ou 2 lits simples - Chambres familiales pour 3 à 5 personnes avec lits 
simples ou doubles et lits superposés) avec sanitaires individuels (sèche- 
cheveux), téléphone et télévision. Elles sont desservies par un ascenseur. 
Draps et linge de toilette fournis. Ménage fait tous les jours.

La restauration
Pension complète (toute la saison) ou demi-pension (uniquement du 04/07 
au 22/08).
Petit-déjeuner sous forme de buffet. Dans la salle de restaurant avec vue 
panoramique sur la mer et le port de plaisance, nous vous proposons des 
repas traditionnels de la région (crêpes, galettes et assiette de la mer).
Pique-nique possible le midi (à signaler la veille). Premier repas : dîner et 
dernier repas : petit-déjeuner.

À votre disposition
Un bar et un grand salon calme et confortable avec WIFI, coin lecture et 
jardin arboré.

À savoir
Règlements uniquement par chèques, chèques vacances ou espèces. Pas de 
carte bleue sur place, ni de règlement en ligne sur le site internet de VTF. Tous 
les règlements sont à adresser impérativement à la fondation d’Aguesseau.
• WIFI Gratuit.
• Laverie.
• Les chiens d'assistance aux malvoyants sont les seuls animaux acceptés 

dans l’hôtel.

Agenda
• À l’année : Marchés le mardi et le vendredi.
• En saison : Marché le lundi, le jeudi en nocturne et le vendredi en 

nocturne à la Ferme des Landes.
Festival de danses traditionnelles, fête de l’huître, joutes nautiques et fête 
des remparts à Dinan…

Vos loisirs
• À découvrir

Par la côte, à l'est : Saint-Jacut de la Mer et l'île des Hébihens, Saint- 
Briac, Saint-Lunaire, Dinard, Barrage de la Rance, Saint-Malo, Cancale, 
le Mont-Saint-Michel.
Par la côte, à l'ouest : Fort La Latte, Cap Fréhel, Côte de Penthièvre, Côte 
de Goëlo, Côte de Granit Rose.
Vers l'arrière-pays : les cités de caractère de Dinan, Saint-Suliac, Jugon 
les Lacs, Moncontour, Dol de Bretagne et Combourg.

• À proximité avec participation
Navigation sur un vieux gréement, à la demi-journée.
Plages, sports nautiques, tennis, équitation, thalassothérapie (Dinard), 
golf, club enfant "les pingouins" sur la plage, club de plongée, piscine à 
l’eau de mer chauffée, balade à vélo.

• Sur place
Ping-pong, baby-foot, jeux de société, table de bridge.

Entre le 04/07 et le 22/08 : au minimum une randonnée proposée par 
semaine (Saint-Cast et ses alentours, des sentiers douaniers, découverte de 
la région), 4 rendez-vous avec réveil tonique, balades, visites culturelles 
ou petite animation au village, 3 soirées animées et un pot d’accueil le 
dimanche.
Club enfants gratuit pour les 3-12 ans en vacances scolaires du lundi au 
vendredi.
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Établissement fermé à partir du 3 octobre 2020 
* Tarifs hors taxe de séjour 2020 : 0,80 €/adulte/jour.  
** Du 04/07 au 21/08/20 : supplément vue mer : 22,40 €/semaine (quelque soit l’étage ou la localisation de la chambre)  
***Le tarif extérieur s’applique uniquement aux personnes accompagnant un agent justice ou une personne bénéficiant des tarifs partenaires ou autres ministères 
Supplément chambre individuelle toute la saison (occupation d’une chambre double par 1 seule personne), si disponibilité : Pour les agents justice, majoration du prix de 25%. Pour les autres clients, 
majoration forfaitaire de 119 €/ semaine. 
Gratuité des enfants -2 ans. Possibilité de demi-pension du 4/07 au 21/08/20 : tarifs sur demande 
Pack Famille : valable uniquement du 04/07 au 21/08/20 pour les agents justice, en chambre familiale (4 pers.) gratuité de la 4ème personne la plus jeune. La gratuité s’applique uniquement sur un tarif enfant et 
non sur le tarif adulte à partir de 16 ans

Accès
• Voiture : A81 jusqu’à Rennes, sortie 

Saint-Brieuc ; puis direction Lamballe, 
Matignon et Saint-Cast. Carte locale 
Michelin N° 309/pli 13.

• Train : Gare de Saint-Malo (à 35 km), 
de Plancoët (à 15 km) ou Lamballe (à 
28 km).

• Avion : Aéroport de Rennes ou Saint- 
Brieuc puis liaison en bus ou taxi.

Correspondance en car
Lignes de bus desservant Saint-Cast-le- 
Guildo : 
Ligne 1 : Saint-Cast - Lamballe Ligne 
14 : Saint-Cast - St-Jacut - Ploubalay - 
Saint-Malo 
Ligne 13 : Saint-Cast - Plancoët - Dinan

Côté pratique
TIBUS, le réseau des transports 
interurbains des Costarmoricains 
0810 22 22 22 
www.tibus.fr 
Office tourisme de Saint-Cast  
02 96 41 81 52  
www.stcastleguildo.com

Lieu du séjour
Hôtel des Bains 
18, boulevard de la Mer 
22380 Saint-Cast-le-Guildo 
02 96 41 80 07

Comment formuler 
votre demande
Le "Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles" est à renvoyer à la 
fondation accompagné des documents 
justificatifs.

Renseignements  
& réservation
01 44 77 98 62/59/60 
svf@fda-fr.org

Attention : du 04/07 au 22/08 
Prestations fondation d’Aguesseau : ménage quotidien dans les chambres, service à 
table et changement de linge de toilette. Autres périodes : prestations VTF, détails sur 
le site www.vtf-vacances.com

Tarifs du samedi au samedi en pension complète (du 1er jour dîner au 8ème jour petit déjeuner)

Tarifs* 

Prestations Fondation 
Tarifs préférentiels Prestations VTF

du samedi 4 juillet
au vendredi 21 août du samedi 22 au 28 août du samedi 2 mai au vendredi 3 juillet 

du samedi 29 août au vendredi 2 octobre

Adultes et + 
16 ans

de 11 
à 15 ans

de 6 
à 10 ans

de 2 
à 5 ans

Adultes et + 
16 ans

de 11 
à 15 ans

de 6 
à 10 ans

de 2 
à 5 ans

Adultes et + 
16 ans

de 11 
à 15 ans

de 6 
à 10 ans

de 2 
à 5 ans

1 267 213 161 134

493 394 295 247 446 446 219 219

2 319 253 191 158

3 376 298 223 187

4 460 364 272 227

Partenaires 576 462 346 290

Autres 
ministères 609 488 365 306

Extérieur
*** 647 519 389 325
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