
Cliquez pour plus de photos

Découvrez les merveilles du Mont Saint-Michel sur 
www.mmv.fr et sur www.normandie-tourisme.fr

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Piscine intérieure chauffée
- Sauna
- Aire de jeux pour enfants
- Service conciergerie

Le Mont Saint-Michel, Merveille de l'Occident, 
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO

Entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo, la cité corsaire, Roz-sur
-Couesnon est le point de départ pour partir à la découverte des 
îles anglo-normandes, de la Côte d'Emeraude mais aussi des 
paysages merveilleux de la baie du Mont Saint-Michel.

Grâce à cette situation idéale entre terre et mer, vous pourrez 
profiter de nombreuses activités plein-air que vous propose cette 
région et ainsi profiter pleinement de vos vacances.

LA RESIDENCE LE DOMAINE DU MONT

La Résidence Le Domaine du Mont vous accueille dans un 
bâtiment contemporain, à seulement 17km du célèbre Mont Saint-
Michel.

Elle met à votre disposition des chambres climatisées et des 
appartements modernes, spacieux et parfaitement équipés pour 
vous assurer confort et indépendance. Pour vous détendre après 
une journée d'efforts, profitez de la piscine intérieure chauffée et 
du sauna.

Ille-et-Vilaine (35) - Bretagne - Normandie 
 

 LE DOMAINE DU MONT   
MONT SAINT-MICHEL - ROZ-SUR-COUESNON
Résidence Partenaire 
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Formule

Formule Location En Résidence, le tarif comprend :
L'hébergement en location. Le linge de lit. 
Pour les résidences équipées : Accès à la piscine et à l'Espace Détente

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Une TV à écran plat et une connexion WIFI grauite.
Un séjour avec un canapé lit double.
Un coin cuisine avec réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, four à micro 
ondes, lave vaisselle,  hotte, bouilloire, cafetière et grille pain.
Une salle de bain avec baignoire ou douche. WC séparés ou non.
Une terrasse ou un balcon de 6 à 8m².

2 pièces 4 personnes 6 38 Un séjour de 15 m² et une chambre avec lit double ou twin.
Salle de bain avec baignoire ou douche, et toilettes.

2 pièces 4 pers - vue 
polder

14 33 Un séjour de 15 m² et une chambre avec lit double ou twin. Vue polder.
Salle de bain avec baignoire et toilettes séparées. 

Hébergement 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

Certains hébergements sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Ne pouvant garantir leur disponibilité, nous vous invitons à nous 
contacter pour plus de renseignements.

Ouverture du samedi 31 mars 2018 au samedi 3 novembre 2018

Restauration

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 
réception.
Commande la veille et règlement sur place.

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, 
céréales. Fruits frais, en salade ou en compote. Laitages, 
confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre 
indicatif)
Ce service est proposé en salle de petit déjeuner ou en room 
service, selon les établissements.

8€ /adulte/jour et 5€/enfant (4 
à -12 ans). Gratuit pour les 
moins de 4 ans.

Enfants

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités
Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé.
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Loisirs

Piscine intérieure 
chauffée de 55m²

Accès gratuit et libre. Ouvert de 10h à 19h. Fermée le lundi 
matin.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts 
interdits).
Baignade sous la responsabilité des parents.

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants.
Accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.

Activités à proximité, 
avec participation pour 
certaines activities

Mont Saint Michel, Saint Malo. Maison des polders. 
Aquarium de Saint Malo. Randonnée, voile, zoo, 
accrobranche.

Aire de jeux pour 
enfants

  
  

Bien-être

Sauna En accès libre. Sans réservation et selon disponibilités.
Réservé aux +18 ans. 

Détails des équipements 
Bien-Etre

1 sauna

Edité le 07/09/2017

mmv, les Vacances Club à la Carte
www.mmv.fr | +33 (0)4 92 12 62 10

3/6

Fiche détaillée Le Domaine du Mont - MONT SAINT-MICHEL - ROZ-SUR-COUESNON ETE 2018



Services

WiFi Gratuit en réception et dans les logements

Parking Gratuit selon disponibilités

Lits faits à l'arrivée  Hors sofa, convertibles et lits gigognes. Sur réservation
  

10€ par lit

Linge de lit fourni   2 draps + taies
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. 
Toutefois, il est possible de réserver le service ménage fin de 
séjour.

Hébergement 2 personnes : 
40€; 
Hébergement 4 personnes : 
50€; 
Hébergement 6 personnes : 
60€

Ménage hôtelier 
quotidien

Hors coin cuisine et vaisselle 80€ pour les studios et 2 
pièces ; 120€ pour les 3 
pièces 

Ménage milieu de 
semaine (lits non 
refaits)

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de 
serviettes - lits non refaits

Studio : 40€, 2 pièces : 50€, 3 
pièces : 60€

En réception : prêts de 
dvd, jeux, etc...

  
  

Linge de toilette Serviette de toilette, drap de bain. 9€ / kit / personne

Kit d'entretien Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

3,90€ par kit

Animaux domestiques 
acceptés

Pré-réservation obligatoire. Maximum 1 par appartement.
Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et doivent 
voyager avec leur carnet de santé.
Chiens de catégories 1 & 2 interdits.

10€ / par animal et par jour
46€ par animal et par 
semaine

Service conciergerie Un accueil personnalisé avec des conseils sur la région et 
des bons plans partenaires dans les loisirs, les sports, la 
gastronomie et la culture.

Forfait confort Lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de 
séjour 

Hébergement 2 personnes : 
80€;
Hébergement 4 personnes : 
95€; 
Hébergement 6 personnes : 
120€;

Edité le 07/09/2017

mmv, les Vacances Club à la Carte
www.mmv.fr | +33 (0)4 92 12 62 10

4/6

Fiche détaillée Le Domaine du Mont - MONT SAINT-MICHEL - ROZ-SUR-COUESNON ETE 2018



Hébergement

Check In / Check Out Arrivée à partir de 17h (jusqu'à fermeture de la réception).
Départ avant 10h.
Pour toute arrivée en dehors des horaires et des périodes 
d'ouverture de la réception, merci de contacter la réception 
au préalable. Les clés du logement seront mises à 
disposition dans le coffre fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture communiqué au client. 

Early Check In Votre logement disponible à partir de 11h. Sous réserve de 
disponibilité.

75€ par logement

Accueil et réception Sous réserve de modifications. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le samedi de 8h à 12h et de 
15h à 20h. Le dimanche de 9h à 12h et de 17h à 19h.

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais, Espagnol

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Caution   
  

300€ par hébergement

Taxe de séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour.
Sous réserve de modification.

0,75€ par jour et par 
personne à partir de 18 ans
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Coordonnées

Le Domaine du Mont
RD 797 - ROUTE DE LA BAIE
35610 ROZ SUR COUESNON
+33 (0)2 99 80 33 33
Coordonnées Gps : 48.59353,-1.59637

Accès

Accès par la route

De Paris  A13 et A84/E401 (sortie 34 puis N175) - 370km
Du Mans : N12 en direction de Fougères, traverser Fougères (D706 et prendre A84/E3 sortie 
n°32) et Pontorson.
D797 Lieu-dit l'Hôpital 35 610 ROZ SUR COUESNON

Accès par le train Gare de Dol de Bretagne : 15 km et gare de Pontorson : 10 km

Accès par avion aéroport de Rennes : 1 h

Accès par navette Pas de navette

Accès à l'établissement

A l'entrée de Roz sur Couesnon, prendre la direction sud vers Rue de la Fée des 
Grèves/D289. Puis prendre à droite sur Rue de la Fée des Grèves/D289. Tourner à droite 
pour rester sur la D289. Continuer sur cette route sur 550 m environ. Tourner à gauche pour 
rester sur D289. A 150 m, prendre la 1ère à gauche et rester sur Route de Saint-Malo/D797. 
La Résidence se trouve sur la droite.

Facilités

Commerces et 
restaurants à 50m de la crêperie; entre 2 et 5km des restaurants traditionnels

Mer Plages de char à voile de la Baie du Mont à 8 km (10 min). Plages de baignade à Cancale à 
25 km.

Parking station Pas de parking public à proximité de la résidence

Office tourisme
Office du tourisme du Mont saint Michel Tel : 02.33.60.14.30
Office du tourisme Dol de Bretagne Tel:  02.99.48.15.37
Office de Pontorson Tel : 02.33.60.20.65
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