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      UN HÔTEL DE CHARME 

Depuis le XIIème siècle, l’histoire de l’Abbaye du Tronchet est intimement liée à la 
Bretagne.
C’est dans ce cadre magnifi que  et apaisant, au centre des plus célèbres sites touris-
tiques bretons (Saint Malo, le Mont Saint Michel, Dinan, etc.) que se situe l’Hôtel 
de l’Abbaye. Cet édifi ce au charme incomparable vous propose des chambres lumi-
neuses, spacieuses et décorées avec soin dans un esprit maison de famille. Le chef 
du restaurant Le Jardin de l’Abbaye vous proposera une cuisine bistronomique de 
saison, en accord avec les vins de la maison, pour une expérience gustative unique. 
Autour de la piscine vous bénéfi cierez d’un calme quasi monastique. Enfi n votre 
séjour sera agrémenté par une multitude d’activités tant culturelles que sportives 
que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir.

        A CHARMING HOTEL 

Since the 12th century, the history of Le Tronchet Abbey has had close ties with 
Brittany. 
This magnificent, calm setting, within easy reach of the most famous Breton tou-
rist destinations such as Saint Malo, Mont Saint Michel and Dinan, is now home 
to the Hôtel de l’Abbaye. With its incomparable charm, the hotel offers bright, 
spacious and beautifully decorated rooms with a feeling of a family home. The chef 
at the Jardin de l’Abbaye restaurant prepares seasonal bistro-style gourmet meals 
that pair with the wines to create a unique taste experience. You can enjoy the 
monastic silence around the pool, or partake in a full range of both cultural and 
sporting activities during your stay that we will be delighted to introduce to you.
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SERVICES & AMÉNAGEMENTS DE L’HÔTEL
L’Hôtel de l’Abbaye met à votre disposition un service de qualité et toutes les commodités nécessaires pour que 
votre séjour se déroule dans les meilleures conditions.

Piscine extérieure chauffée.Piscine extérieure chauffée. Pourvue d’une belle terrasse en bois naturel, entourée de bosquets fl euris et à deux 
pas seulement du bar, la piscine est sécurisée afi n de protéger les enfants de tout accident. Pour votre confort, 
l’hôtel met à votre disposition des transats et des serviettes de bain. 

Parc arboré.Parc arboré. Vous pourrez vous balader librement dans le grand parc arboré de l’hôtel. A l’ombre des arbres et 
au bord de l’étang, calme et sérénité seront au programme.

Bar/Lounge. Bar/Lounge. Notre bar vous ouvrira ses portes pour vous faire profi ter de son ambiance à la fois élégante et 
intime. Jouissez d’un moment de volupté exceptionnel en dégustant des vins fi ns, des cocktails sur-mesure et des 
spiritueux haut de gamme. Le bar/lounge est ouvert toute la journée et le soir jusqu’à 2 heures.

Attenants à l’Hôtel, vous pourrez également bénéfi cier d’une multitude d’activités.Attenants à l’Hôtel, vous pourrez également bénéfi cier d’une multitude d’activités.

Le Golf Resort de Saint-Malo :Le Golf Resort de Saint-Malo : situé en face de l’hôtel, il permet aux initiés comme aux débutants de bénéfi cier 
de deux parcours golfi ques (27 trous au total).

L’Abbaye Notre Dame du Tronchet. L’Abbaye Notre Dame du Tronchet. A proximité de notre parc,  cette ancienne abbaye date du XIe siècle et est 
classée monument historique.

Le tennis.Le tennis. Deux courts de tennis face à l’hôtel permettront de vous adonner à votre sport favori.

HOTEL SERVICES AND FACILITIES
The Hôtel de l’Abbaye provides quality services and all the amenities needed to make your stay a pleasurable one.

Heated outdoor pool.Heated outdoor pool. Boasting a beautiful natural wood patio and set amidst colourful landscaped gardens just 
seconds away from the bar, the pool fully complies with safety requirements to protect your children from any acci-
dents. The hotel provides sun loungers and towels to ensure full enjoyment. 

Landscaped wooded park.Landscaped wooded park. Stroll amongst the hotel’s extensive leafy grounds, in the shade of the woodlands or 
around the lake, enjoying the peacefulness and tranquillity of the setting.

Bar/lounge.Bar/lounge. Our bar offers an atmosphere that is both elegant yet intimate. Indulge in the exquisite pleasure of 
savouring our fine wines, custom-made cocktails and high-end spirits. The bar/lounge is open all day until 2 am.  

All around the hotel is a full range of activities.All around the hotel is a full range of activities.

The Saint-Malo Golf Resort,The Saint-Malo Golf Resort, located opposite the hotel, provides two golf courses with a total of 27 holes suited for 
both beginners and experienced golfers.

Notre Dame du Tronchet Abbey,Notre Dame du Tronchet Abbey, just a few minutes from our park is a former 11th century, Abbey classified historic 
building.

Tennis.Tennis.  Two courts opposite the hotel are available for tennis enthusiasts.
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NOS CHAMBRES 
Parce qu’une nuit à l’Hôtel de l’Abbaye doit être parfaite, nous avons aménagé nos chambres avec soin. Spacieuses, lumi-
neuses, confortables, pourvues de lits grand confort, vous y passerez des nuits reposantes et sereines. Toutes nos chambres 
sont uniques, conçues dans un design moderne, avec un esprit chaleureux et accueillant. Le style des chambres rappelle 
l’ambiance de la campagne, authentique et naturelle, afi n que vous vous sentiez comme chez vous. Toutes les chambres béné-
fi cient de belles salles de bain avec douche ou baignoire. 

QUATRE CATQUATRE CATÉGORIESGORIES

Nos Chambres « Classique ».Nos Chambres « Classique ». Au nombre de 9, elles offrent un bel espace de 20m², toutes équipées de lits confortables, d’un 
écran plat et de climatiseurs individuels.

Nos Chambres « Confort ».Nos Chambres « Confort ». Notre gamme de 31 chambres « Confort » vous permet de circuler dans un grand espace de 22 
à 30m². Elles sont dotées d’un équipement moderne et de tout le confort nécessaire. Petit plus, 5 de ces chambres ont vue sur 
la piscine.

Nos Suites « Junior ». Nos Suites « Junior ». L’hôtel dispose de 4 suites « Junior ». Ce sont de grandes chambres, avec salon, d’une superfi cie de 
35 m². Un espace parfaitement adapté aux familles avec enfants.

Notre Suite. Notre Suite. Située au premier étage, cette suite unique de caractère, s’ouvre sur un salon qui dessert ensuite la chambre. Très 
spacieuse, environ 45 m², elle est orientée plein ouest, donnant ainsi accès à une vue superbe sur le lac de Mireloup et le Golf 
Resort de Saint-Malo.

OUR ROOMS

Because any night spent in our hotel must be perfect, we have equipped our rooms with the utmost care. Spacious, bright yet cosy 
with beds offering the ultimate comfort, our rooms ensure that your stay will be a restful and peaceful one. Each room is unique 
with a modern yet warm, welcoming design. Their natural, authentic style recalls the atmosphere of the countryside to make you 
feel at home. All of them have beautiful bathrooms with a shower or bath.

FOUR CATEGORIESFOUR CATEGORIES
Our ‘Classic’ rooms.Our ‘Classic’ rooms. We have 9 rooms in this category which all boast a spacious 20m², comfortable beds, a flat screen television 
and individual air conditioning.

Our ‘Comfort’ rooms.Our ‘Comfort’ rooms.  Our range of 31 ‘Comfort’ rooms offer a spacious 22 to 30m² to relax in and boast both modern equipment 
and all the comfort you would expect. The added bonus is that five of them look onto the pool.

Our ‘Junior’ suites. Our ‘Junior’ suites. The hotel has 4 ‘Junior’ suites. These are large rooms with a lounge area, covering a total 35m², which are 
ideal for families with children.

Our Suite. Our Suite. Located on the first floor, this unique, characterful suite opens onto a lounge area leading into the bedroom. Its 45m² 
footprint makes it extremely spacious. It faces due West and therefore offers spectacular vistas over “Mireloup” lake and the 
Saint-Malo Golf Resort.
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LE RESTAURANT

Au-delà du concept bistronomique original, le restaurant se veut un lieu de charme à l’élégance sobre et distinguée : 
sol en chêne clair, plafond noir, chaises en rotin, cave vitrée, un ensemble chic et confortable.

Ses produits frais.Ses produits frais. Il est essentiel pour nous d’employer avant tout des produits locaux et de saison. Notre chef cuisi-
nier est attentif à ce que ses ingrédients soient frais, pour des saveurs intactes et de qualité. Vous retrouverez ainsi de 
nombreuses compositions à base de fruits de mer, d’huîtres, de coquillages et de poissons.

Sa cuisine bistronomique. Sa cuisine bistronomique. La bistronomie est née d’un savant mélange entre cuisine de bistro et gastronomie. Elle 
combine à la fois l’art des grands chefs cuisiniers et la convivialité du bistro. Parce que nous sommes en Bretagne, au 
terroir riche et à la longue tradition gastronomique, nous voulons que notre cuisine respecte cette terre et ses tradi-
tions, tout en les réinventant pour créer des compositions modernes.

Le restaurant est ouvert aux clients de l’hôtel comme aux visiteurs.

THE RESTAURANT
The restaurant not only offers unique bistro-style gourmet cuisine, it is also designed as a charming setting with a distin-
guished, minimalist elegance. Its light-oak floor, black ceiling, cane chairs and glass-fronted wine cabinet create a chic 
and comfortable decor. 

Fresh ingredients.Fresh ingredients. It essential for us to use primarily locally-sourced and seasonal foods. Our chef ensures that all his 
ingredients are fresh and offer top quality, pristine flavours. The menu therefore offers an extensive choice of fare using 
seafood, oysters, shellfish and fish.

Bistro-style gourmet cuisine.Bistro-style gourmet cuisine. ‘Bistronomy’ is a concept that skilfully fuses bistro-style cuisine with gourmet foods. It 
combines the art of the top chefs with the friendly atmosphere of a bistro. Our location in Brittany with its long-standing, 
rich gourmet food tradition, prompted us to create a cuisine that respect the region and its traditions, whilst at the same 
time adding a modern twist. 

The restaurant is open both to hotel patrons and visitors.
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LA CAVE

Une bonne cuisine s’accompagne toujours de bons vins. L’Hôtel de 
l’Abbaye et son restaurant Le Jardin de l’Abbaye sont des établisse-
ments appartenant à la Maison Saget La Perrière, maison familiale 
ambassadrice des vins de Loire. Vous aurez donc la possibilité de 
découvrir à votre table différentes cuvées issues des domaines de la 
famille Saget, dont d’excellents Pouilly-Fumé, Sancerre, Touraine & 
Anjou. 
Afi n d’enrichir cette carte des vins avec des fl acons provenant des 
autres grandes régions viticoles françaises, nous y avons inclus plu-
sieurs cuvées de nos amis, de nos belles rencontres et coups de cœur.
Enfi n pour vos cadeaux ou dégustations à la maison, un espace bou-
tique est à votre disposition pour pouvoir repartir avec quelques 
bouteilles de la Maison Saget La Perrière et ce aux mêmes conditions 
tarifaires que dans ses caveaux ligériens.

THE WINE CELLAR
Good food goes hand in hand with good wines. The Hôtel de l’Abbaye 
and its restaurant the Jardin de l’Abbaye belong to Maison Saget La 
Perrière, a family-owned Ambassador of Loire wines. You can the-
refore pair your meal with an array of wines from the Saget family 
range, including some excellent Pouilly-Fumé, Sancerre, Touraine 
and Anjou.
To broaden the choice of wines available and include other major 
French wine regions, we have added a selection of wines of our friends 
along with some of our finest discoveries and favourite picks. 
You can also buy Saget La Perrière wines from the hotel shop at the 
same price conditions as its Loire estates cellar ones as gifts or to enjoy 
at home. 



VOTRE SÉMINAIRE

Nous mettons à votre disposition un lieu où tous les atouts sont réunis pour la réussite de vos 
séminaires, congrès, réunions, événements professionnels, team-building, incentive... 
Notre équipe étudiera les besoins spécifi ques de votre projet et se fera un plaisir de répondre 
au mieux à vos demandes.

Dans un cadre d’exceptionDans un cadre d’exception
Relaxant, apaisant, vous êtes immergés dans un environnement paisible hors du temps qui vous 
permettra de travailler dans le calme et la sérénité.
Notre salle de réunion des Laudes révèle le passé mystérieux et envoûtant de la Haute Bretagne 
mystique. Cette salle climatisée et équipée en technologie récente permet de travailler dans des 
conditions optimales et tranquilles tout en bénéfi ciant d’une lumière naturelle.
Vous bénéfi cierez des espaces détentes de l’hôtel pour vous relaxer : piscine, bar et restauration 
sur place.

Nos servicesNos services
• Une salle de travail grand confort, isolée du reste de l’hôtel.
• L’ensemble des équipements nécessaires pour vos réunions.
• Des activités détentes, sportives et/ou culturelles à proximité.
• Une assistance permanente lors de votre réunion.
• Un restaurant ou service traiteur.
• Capacité d’accueil : jusqu’à 160 personnes.

SEMINARS
We provide fully equipped venues to make sure your seminars, conferences, meetings, corporate 
events, team building activities are successful. 
Our team is on hand to examine your specific project requirements and would be delighted to offer 
you the best solution for your needs. 

In an outstanding settingIn an outstanding setting
Soak up the relaxing, calm surroundings, away from the stress of everyday life, in an atmosphere 
that is conducive to working in peace and quiet.  
Our “Les Laudes” conference room encapsulates the mysterious, captivating past of mystical Up-
per Brittany. This air-conditioned room is fitted with the latest technology to promote an effective, 
studious working environment bathed in natural light.
You will be given access to the hotel’s relaxation areas - the pool, bar and on-site restaurant. 

Services providedServices provided
• An extremely comfortable conference room isolated from the rest of the hotel.
• The full range of equipment required for your meetings
• Nearby leisure, sporting and/or cultural activities
• Assistance for the entire duration of your meeting
• A restaurant or catering service
• Capacity: up to 160 people
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VOTRE MARIAGE

L’Hôtel de l’Abbaye dispose de 45 chambres dont une suite prestigieuse qui fera le bonheur des jeunes mariés pour leur 
nuit de noce. Le parc de l’hôtel pourra être aménagé de barnums, de tables pour une réception en extérieur. Enfi n, le 
Jardin de l’Abbaye, restaurant bistronomique de l’hôtel, est en capacité d’offrir une prestation de traiteur.

Un mariage inoubliable. Un mariage inoubliable. Parce qu’un mariage est un évènement unique dans une vie, nous ferons en sorte que le vôtre 
réponde à toutes vos envies.
Vous célébrerez votre union dans un lieu chargé d’histoire où le calme et la sérénité des pierres du XIIème siècle sont 
magnifi és par la décoration soignée des intérieurs. La piscine, le parc arboré, le lac de Mireloup et les arbres plurisécu-
laires seront le décor de la célébration de votre union où chaque invité profi tera d’un moment rare.

Nous sommes là pour vous accompagner.Nous sommes là pour vous accompagner. Notre équipe et nos prestataires sont qualifi és et expérimentés. Nous vous 
épaulerons dans l’organisation de votre mariage, pour le rendre inoubliable. 

Se marier dans l’Abbaye. Se marier dans l’Abbaye. Attenante à l’hôtel, avec un accès rapide, l’Abbaye du Tronchet sera le lieu idéal pour célébrer 
votre mariage religieux. 

Mariage, mais pas que...Mariage, mais pas que... Baptême, réunion de famille, anniversaire, cousinade ... 
L’Hôtel de l’Abbaye vous accueille aussi bien pour votre mariage que pour toute autre célébration. Notre établissement 
est un lieu parfaitement adapté pour tous vos évènements, aussi divers soient-ils.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, privatiser l’ensemble de l’hôtel suivant les périodes et disponibilités.

WEDDINGS
The Hôtel de l’Abbaye has 45 rooms including a prestige suite, offering the ultimate experience for newly-weds on their 
wedding night. Marquees and tables can be set up in the hotel’s park for outdoor receptions and the hotel’s bistro-style 
gourmet restaurant, the Jardin de l’Abbaye, offers a catering service.

An unforgettable weddingAn unforgettable wedding.. Because a wedding is a unique, once-in-a-lifetime event, we will ensure that yours fully lives up 
to your expectations.
Celebrate your wedding in a venue steeped in history where the timeless tranquillity of the 12th century buildings is en-
hanced by the beautiful interior decoration. The swimming pool, wooded grounds, “Mireloup” lake and centuries-old trees 
form the backdrop for that special wedding day, offering unique memories for your guests. 

We are here to help you.We are here to help you. Our team and service providers are qualified and experienced. We can provide you support in 
organising your wedding to make sure it is an unforgettable experience.

A wedding service in the Abbey.A wedding service in the Abbey. Le Tronchet Abbey is adjacent to the hotel and easily accessible, creating the ideal venue 
to celebrate your religious ceremony. 

Weddings and more...Weddings and more...  Christenings, family reunions and birthdays.
The Hôtel de l’Abbaye welcomes guests for weddings but also for other celebrations. Our hotel can cater for all your events, 
however varied.

Depending on the time of year and availabilities, the entire hotel can be booked for private events.
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HÔTEL DE L’ABBAYE
L’Abbatiale, 35540 Le Tronchet

+33 (0)2 99 16 94 41
info@hotel-de-labbaye.com

www.hotel-de-labbaye.fr

« Certificat d’excellence 2016 » 
« Top 10 hotels in Brittany on Tripadvisor  »

« Parmi les 10 meilleurs hôtels de Bretagne sur Tripadvisor »

(Mars 2017) (Mars 2017)
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