
Mariages & cérémonies



LE DOMAINE

L’Hôtel**** de l’Abbaye est situé à deux pas de la côte d’émeraude, 
entre Saint-Malo, Dinard, Dinan, Cancale et le Mont-Saint-Michel. 

Vous célébrerez votre union dans un domaine chargé d’histoire où le 
calme et la sérénité des pierres du XIIème siècle sont magnifiés par la 

décoration soignée des intérieurs.
La piscine sécurisée, le parc arboré, le lac de Mireloup et les arbres 

pluriséculaires seront le théâtre de la célébration de votre union pour 
un moment suspendu dans un cadre enchanteur.

"Le mariage n'a pas de saison au Domaine".
Automne, hiver, été et printemps, Le Domaine se pare d'un décor na-

turel différent à chaque saison qui charmera à coup sûr vos invités. 

Notre équipe pourra vous mettre en lien avec des professionnels de la 
mise en scène pour que la salle vous ressemble et soit à votre image.

La privatisation du Domaine est possible 
pour un moment unique inoubliable.



CHARME &
PRESTIGE

L’Hôtel de l’Abbaye est un hôtel de caractère à la décoration raffinée, dans une ambiance 
apaisante et relaxante. Le charme de cet hôtel est intensément présent dans l’architecture 
ancienne de ses murs et de ses poutres apparentes. 
Cette bâtisse, entièrement restructurée, possède le puissant caractère propre aux demeures 
de Bretagne. À ce cachet typique s’ajoute la sophistication et le confort des installations 
modernes de l’hôtel 4 étoiles. 

Cet alliage fait de l’Hôtel de l’Abbaye le lieu parfait pour un séjour haut de gamme en Bretagne. 
Vous y trouverez un confort et un repos d’une rare qualité : 45 Chambres dont une suite 
prestigieuse qui fera le bonheur des jeunes mariés pour leur nuit de noce.



LIEUX DE
RÉCEPTION

Pour vos cocktails, vins d’honneur et cérémonies, nous proposons d'accueillir vos invités et 
d'effectuer le service en extérieur, jusqu’à 200 personnes, sur notre terrasse et dans nos 
jardins face à l’étang.

Notre salle de réception est nichée au cœur du jardin du domaine, face à la piscine, et vous 
accueille dans un cadre chaleureux. Vous pourrez y rassembler jusqu’à 80 convives pour 
votre dîner. 
Confort absolu et gain de temps sont les maîtres-mots pour faciliter votre événement.
En plus de notre équipe de professionnels qualifiés et souriants qui assureront le service, 
nous mettons à votre disposition le mobilier, le nappage blanc, la verrerie et la vaisselle. Le 
dressage sera également effectué pour le lendemain du mariage.

Parmi les atouts de notre salle, elle est climatisée et pourvue des dernières technologies 
avec 2 écrans et 2 vidéoprojecteurs.



NOTRE CUISINE

Une cuisine raffinée & de saison

Le chef de notre restaurant Romain VERZI, qui a le titre de « Maître 
Restaurateur », travaille chaque année sur de nouvelles suggestions et à 
partir de vos goûts. 
Il vous proposera une cuisine de saison savoureuse, élaborée avec soin 
avec des produits issus du marché local. Nous déterminerons le menu qui 
vous ressemble.

Vous avez le choix entre notre restaurant gastronomique ou le traiteur de 
votre choix (sous conditions). 

Notre chef vous proposera des formules Clef en main du vin d’honneur, 
jusqu’au brunch du lendemain.





LES 
SERVICES

• Activités sur place : 
Golf de Saint-Malo (à 2km de l’hôtel), SPA / espace bien être, piscine, 
pétanque, tennis

• Des partenaires qualifiés :
Robe de mariée, photographe, maquilleur, coiffeur, décoration, animations, 
liste de mariage...
Afin de vous aider dans les préparatifs de votre mariage, l’Hôtel**** de 
l’Abbaye s'est entouré de partenaires qualifiés.



EN RÉSUMÉ

L’Hôtel de l’Abbaye est reconnu pour son cadre idyllique parfaitement 
conçu pour faire de votre mariage un des plus jolis épisodes de votre vie.

 L’hôtel réunit, dans un même lieu, à proximité de Saint Malo : 
Une salle de réception au style contemporain ouverte sur la nature
Une cuisine raffinée et de saison pour ravir vos papilles
Des espaces naturels pour vos cérémonies laïques
Des hébergements sur place pour plus de sérénité
Des espaces détente privatisables dans notre Spa 
Un pack activités «retour de mariage» : golf, vélo, piscine… pour divertir 
vos convives
Un carnet d’adresses de partenaires qualifiés à votre service pour un 
mariage inoubliable

Notre établissement accueille également des événements privés comme 
des baptêmes, réunions de famille, anniversaires, cousinades... Vous 
pourrez, si vous le souhaitez, privatiser l’ensemble de l’hôtel suivant les 
périodes et disponibilités



NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes là pour vous accompagner et vous épauler dans l’organisation de votre mariage, 
pour le rendre inoubliable. Contactez-nous !

Sonia BELOT
Commerciale

07 72 14 78 84
votreevenement@hotel-de-labbaye.com

Romain VERZI
Chef du restaurant
Directeur de l’hôtel
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