
Vos contacts Cocoonr :

Antoine Serrurier, Président 
Cofondateur : 
06 46 04 17 13 

antoine.serrurier@cocoonr.fr 

Logements à réserver au 09 70 70 08 59 ou sur COCOONR.FR  

Location touristique à Saint Malo - la Maison du Bénétin 
désormais gérée par l'agence Cocoonr 

Cocoonr : les informations clés

Cocoonr est la référence en matière de gestion des locations meublées en courte 
et moyenne durée. Nous proposons aux propriétaire de nous confier la 
commercialisation et les services de conciergeries pour leurs appartements, 
maisons, villas et chalets.
9 agences : Saint-Malo Côte d’Emeraude, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Lyon, Marseille, Bassin d’Arcachon, Vannes-Morbihan
60 collaborateurs heureux de préparer vos logements et accueillir vos locataires 
dans l'un de nos 1200 logements partout en France à découvrir et réserver sur 
cocoonr.fr
Société bretonne née en 2015 dont le Siège social est à Rennes.
Lien Kit media 

L’équipe de l’agence Cocoonr 
Saint-Malo Côte d’Emeraude
 9 Av. Jean Jaurès, Saint-Malo
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Précédemment confiée en gestion à l'agence Trotel Immobilier qui réoriente 
ses activités, la Maison du Bénétin a rejoint le portefeuille de biens de 
standing de l'agence Cocoonr Saint Malo. Cette résidence haut-de-gamme 
basée à Rothéneuf propose 6 appartements-suites de 27 à 120m².

La Maison du Benetin 4 chemin des rochers 
sculptés - Rothéneuf - 35400 Saint Malo

Un lieu idéal pour accueillir des séminaires d’entreprise

✓ Une salle de réunion de 100m² entièrement équipée pour accueillir jusqu'à 20 
convives ;
✓ Possibilité de réserver l'ensemble de la résidence ;
✓ Un environnement de travail intimiste et propice à la réflexion ;
✓ Proximité immédiate avec le restaurant “Le Bénétin” qui dispose d'une des plus 
belles terrasses de Bretagne. 

La Maison du Bénétin rejoint la sélection Cocoonr Collection

“Ces magnifiques appartements correspondent parfaitement à notre signature 
Cocoonr. Ils bénéficient d'ailleurs du label Collection, qui distingue les logements les 
plus haut de gamme de notre parc locatif” raconte Antoine Serrurier, Président 
Fondateur de l’entreprise de gestion.

“La résidence du Bénétin a été un vrai coup de coeur, et fait partie des ces lieux 
emblématiques du paysage malouin que nous avons envie de gérer” s'enthousiasme 
Morgane Abgrall, Responsable de l’agence Cocoonr Sant-Malo Côte d’Emeraude.

Située dans un quartier calme de Rothéneuf avec un accès direct au site des 
rochers sculptés, la Maison du Bénétin est fondue dans un environnement naturel 
protégé. Elle dispose d’une des plus beaux panoramas de la côte malouine (de la 
Pointe du Grouin au Cap Fréhel et même jusqu'aux Iles Chausey) depuis les 
balcons et terrasses de certains logements. “La plus belle vue mer pour assister au 
départ de la Route du Rhum” ! précise Antoine Serrurier.
La Maison du Bénétin en détail…

6 logements entièrement équipés :
✓ 1 suite de 27m² ;
✓ 3 appartements de 42m² ;
✓ 1 appartement de 92m² avec 2 chambres / 2 salles d'eau et terrasse 30m² ;
✓ 1 appartement de 120m² avec 3 chambres / 3 salles d'eau et balcons.

Parking privé Wifi Literie de qualité Linge fourni

Morgane Abgrall, Responsable agence 
Saint-Malo Côte d’Emeraude :

 07 76 22 87 40 
morgane.abgrall@cocoonr.fr
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