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On large les amarres pour
un séjour « Grand Large »
en Bretagne Sud
Envie d’évasion et d’une bonne bouffée d’Atlantique pour se ressourcer après les fêtes ?
Direction Billiers, à 20 minutes de Vannes, où le Domaine de Rochevilaine est le lieu de villégiature
idéal : dominant les vagues de la pointe de Pen Lan, ce Relais & Châteaux est un havre de paix où le
maître mot est douceur de vivre.

Croisière « Détox Grand Large » au Domaine de Rochevilaine, 4 jours (4 nuits)
Valable toute l’année 2018 (hors période du 28 décembre au 31 décembre inclus)
Pour les voyageurs en solo, pas de supplément pour la chambre single !
- Séjour en pension complète (les déjeuners sont exceptionnellement offerts)
- 12 soins par personne (1h 30 de soins le 1er jour et 2 h de soins/jour les 3 jours suivants)
Gommage corps au sel de la Mer Morte, 4 enveloppements du corps (algues, boue, argile, miel), 4 bains
hydro-massant (sels de la mer morte, sel d’Epsom, huiles essentielles et algues), 1 soin visage « Maria
Galland »,1 soin Phénicien et 1 soin du corps « Energie Détox » Maria Galland.
Prix : à partir de 1 246 € par personne (en fonction du choix de la chambre)
Le Domaine de Rochevilaine est un hameau
breton reconstitué avec 38 chambres et suites
réparties entre manoirs, longère, château de granit,
comptoir des Indes sur les rochers…
Elles ont toutes un charme particulier et offrent
une vue à couper le souffle. Chacune a un
caractère

vraiment

particulier

selon

son

architecture, ses matériaux, son décor ou son
emplacement.

Chambres avec vue, restaurant gastronomique et
spa marin d’exception : tous les ingrédients sont
réunis pour faire de chaque séjour au Domaine de
Rochevilaine un moment de pur bonheur et pour
faire le plein d’énergie.
Ce Relais & Châteaux est ouvert 365 jours sur 365 !

Le Spa Aqua Phénicia : l’énergie marine de l’estuaire

Le Domaine de Rochevilaine abrite un superbe centre de soins baptisé « Aqua Phénicia » en souvenir
des phéniciens installés sur le site dans l’antiquité.
Il est doté d’une piscine chauffée à 30° avec toit ouvrant, un jacuzzi, 2 saunas, un vaste hammam avec
tépidarium, un bain froid, un parcours aquatique, une tisanerie.
Quatre nouveaux salons de soins avec vue sur l’océan ont été créés : Houat, Hoëdic, Dumet et
Kervoyal.

Au Restaurant : l’appel du large !
Il n’est pas de restaurant plus proche de l’océan…
Derrière les grandes baies vitrées, on ne sait plus si
on est sur la terre ou sur la mer…
L’océan inonde les 3 salles qui, en enfilade,
alignent 50 mètres de vitrages panoramiques
posés directement sur les rochers.
Plus qu’une passerelle de navire !
La cuisine vraie du chef étoilé Michelin, Maxime
Nouail : il a l’art de combiner, avec subtilité, les
senteurs de la terre et les arômes marins, au rythme
des saisons.
Les cuisines sont tournées vers le grand large, avec un
souci particulier de mettre le produit en avant, sans
porter atteinte à son identité.
Plaisir et équilibre sont ses maîtres mots.

« Les déjeuners du matin » : création originale
du Domaine de Rochevilaine
Parce que le petit-déjeuner est le roi des repas et que
c’est le premier plaisir de la journée, le Domaine de
Rochevilaine a créé les « déjeuners du matin » qui
sont une ode au terroir breton.
Menus originaux équilibrés, qui font la part belle
aux produits régionaux sélectionnés pour leur
grande qualité et qui satisferont tous les palais.
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