
Saint-Malo

Cité Corsaire de renommée internationale, SAINT-MALO est 
résolument tournée vers la mer. 

Saint-Malo, ville d'Art et d'Histoire, offre un patrimoine 
architectural témoin de 12 siècles d'une histoire maritime 
mouvementée.
Véritable paradis pour les curieux, ses plages sont aussi le point 
de départ de nombreuses excursions à la découverte de la 
Côte d'Emeraude.

L'Ethic Etapes Patrick Varangot
Notre établissement 
regroupe un Centre 
de Séjours groupes 
et individuels et une 
Résidence Habitat 
Jeunes.

Il est situé dans un 
quartier résidentiel 
avec parking privé 
et emplacements de 
bus. 
Chaque année, nous accueillons plus de 20 000 vacanciers de 
tous âges et de toutes origines. 

L’Association
L'Ethic Etapes - Auberge de Jeunesse Patrick Varangot est géré 
par l’association ‘Ty al Levenez’, reconnue d’utilité publique.
Son projet associatif positionne le centre comme un espace de 
diversités d'accueils et de mixités, pour favoriser les rencontres, 
les échanges, l'ouverture, la socialisation et l'épanouissement 
de tous.
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 Prendre la direction St-Malo Centre,  
puis suivre les panneaux "Paramé".

 A 2 km de la gare SNCF, 
TGV Paris Montparnasse / St-Malo (2h55) 

 A 3 km de la gare maritime.
Liaisons quotidiennes avec l'Angleterre.

 Ligne de bus désservant la ville 
située au pied de l'établissement - arrêt 
"Auberge de jeunesse"

Centre de séjours Groupes et Individuels
Ethic Etapes - Auberge de Jeunesse
37, avenue du Révérend Père Umbricht 
35400 SAINT-MALO
T : (+33).02.99.40.29.80     

Courriel : reception@atal.bzh
https://tourisme.ty-al-levenez.fr

tourisme.ty-al-levenez.fr
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éthic étapes, ça change du tourisme
Situé à 200 m de la plage, l'Ethic Etapes Patrick Varangot 
vous propose, au-delà de l'hébergement et la restauration, 
des infrastructures de loisirs et des espaces de détente, qui 
favorisent les rencontres, les échanges, la convivialité et la 
mixité sociale, dans un esprit d'ouverture, de tolérance et 
de solidarité. 

L’Hébergement
Le centre dispose de 285  lits 
répartis dans 96 chambres de  
2 à 5 lits, au sol ou superposés. 

Toutes les chambres sont 
équipées de douche, lavabo et 
toilettes.

La Restauration
Le petit déjeuner est offert. Il 
vous est proposé en self service, 
tous les jours de 7h30 à 9h30. Il 
est composé à 60% de produits 
bio.

Pour les repas du midi et du soir, 
un restaurant en self service est 
ouvert du lundi au vendredi 
(hors jours feriés), de 11h45 à 
13h15 et de 19h30 à 20h00. Les 
menus sont préparés sur place 
par notre équipe de cuisiniers.

Possibilité de cuisiner sur place 
dans la cuisinette collective 
(location de frigos individuels  
1,50 € / jour).

Loisirs / activités

Classement Ethic Etapes (selon charte nationale des éthic étapes)

   Confort et services

Activités et environnement
Agréments : Jeunesse et Sport n° 035 288 1046

Education Nationale n° 35-29 - Tourisme n° IM075120400
Consultez notre service Accueil et Réservations pour connaître 
nos idées de séjour avec activités.

Parking privé, accès WIFI gratuit, borne 
internet, bagagerie, barbecues, abris 
vélos, prêt de matériel pour les activités 
de loisirs (ballons, raquettes...), laverie, 
location de  serviettes,...

Nous avons développé des partenariats 
avec des prestataires locaux pour vous 
faire profiter d'activités à tarifs préférentiels.

•	Le Vauban : vente de tickets de cinéma

•	Thermes Marins de St-Malo : accès au 
Parcours Aquatonic

•	Grand Aquarium : plongez dans l'univers 
fascinant du monde marin

•	Bus de mer : rejoignez Dinard en 10 mn 
avec les vedettes de St-Malo (du printemps 
à l'automne)

•	Sports nautiques : planche à voile, 
catamaran... profitez à fond de vos loisirs 
avec Surf School

•	Condor Ferries : réservez votre journée à 
Jersey ou Guernesey

•	Compagnie Corsaire : embarquez à bord des vedettes et     
découvrez la côte d'Emeraude comme vous ne l'avez jamais vue 
(du printemps à l'automne)

Chambre partagée de 2 à 5 lits
avec douche et sanitaires (linge de lit fourni)

Prix TTC par personne              

Nuit + petit déjeuner        34,00 €

Enfants de 3 à 12 ans                    28,00 €

Enfants de moins de 3 ans             3,00 €

Logement 2/3 personnes* avec kitchenette
Tarif TTC sans petit déjeuner

3 Nuits 250,00 €

Nuit supplémentaire 80,00 €
*Les logements avec kitchenette sont loués sur la base de 3 nuits minimum.

 Â Pour résider à l'Ethic Etapes Patrick Varangot, vous devez 
adhérer à l’Association Ty al Levenez (adhésion annuelle de 5 € ou 
adhésion de passage 1€ par pers.).

 Â Possibilité de chambre privée avec supplément.

 Â Serviettes + lits faits à l'arrivée : 5,00 € par personne (option)

Ethic Etapes St-Malo, c'est aussi un environnement privilégié 
pour l'organisation de vos séjours groupes (formations, scolaires, 
sportifs...). Pour tout renseignement sur les séjours à thème, 
locations de salles, repas servis à table, contactez-nous au 
02.99.40.29.80 ou par courriel à reception@atal.bzh.

* hors taxe de séjour 

Sur place : terrain multisports, 
volley-ball, ping-pong, salle de 
fitness, bibliothèque, jeux de 
société.... 

A proximité : Cité Corsaire, 
plages, musées, nombreuses 
activités nautiques (ski bus, 
char à voile, plongée, etc...), 
randonnée, marche nordique, 
rencontre avec les dauphins, 
Grand Aquarium, Thermes 
Marins...

Liaisons régulières vers le Mont-
St-Michel, l'Angleterre et les Iles 
Anglo-normandes.

Autres services Tarifs* hébergement individuels 2023

Tickets activités

Séjours groupes


