Communiqué de presse – Printemps 2018

Un forfait pour un anniversaire en bord de mer
à 20 minutes de Vannes
A la recherche d’un cadeau d’anniversaire pour un gastronome en quête d’une escapade marine ? Le
Domaine de Rochevilaine, Relais & Châteaux et lieu de villégiature dominant les vagues d’une
presqu’île rocheuse à Billiers, propose de célébrer l’événement avec un séjour spécial.
Dîner au champagne, bouquet de fleurs, gâteau d’anniversaire, meilleure chambre mise à disposition
face à la mer… les conditions sont ici réunies pour traverser ce nouveau cap sans tempête et dans une
ambiance au beau fixe.

A journée d’exception, chambre d’exception
Avec le plus beau balcon ou la plus belle terrasse, la
plus belle vue sur l’océan, la côte et le phare… Parmi les
37 chambres et suites, l’établissement met ici à
disposition la meilleure chambre disponible. Et pour
fêter l’événement : un bouquet de fleurs en guise de
présent.

C comme « Confiance », « Champagne » et « Célébration »
« Confiance », tel est le nom du menu qui est proposé au
cours de ce séjour. Le chef étoilé Maxime Nouail imagine
le jour même et pour l’occasion, un dîner unique comme
ce jour en 7 plats entre terre et mer.
« Champagne » ! Pour accompagner ce moment de
l’entrée au dessert.

« Célébration » au dessert, car il n’y a pas
d’anniversaire sans gâteau !
Ici le Paris-Brest pour deux version Domaine de
Rochevilaine est l’occasion de souffler cette nouvelle
bougie sur un feuilletage caramélisé, craquelins et
crème pralinée, nougatine aux amandes effilées et
torréfiées, glace et crème pralinées.

Faire du réveil une fête avec les déjeuners du matin
Saveurs retrouvées ? Accords marins « l’Armor » ? Terroir
breton « l’Argoat » ou Classique Rochevilaine ?
Les « déjeuners du matin », véritables menus originaux et
équilibrés réveillent en saveurs le palais en fête.

Débuter cette nouvelle année sous le signe de la
détente
Avec l’accès libre à l’espace aquatique, on largue les
amarres et on lâche prise entre piscine, hammam ou encore
bain à remous, le tout face à la mer.

Forfait « Anniversaire de naissance » au Domaine de Rochevilaine
Sur justificatif de la date de naissance (photocopie pièce officielle)
Valable uniquement le jour de naissance (+ ou – 1 jour) – Hors jours fériés et ponts
A partir de 752 € pour 2 personnes, valable du 28 avril 2018 au 31 octobre2018 inclus.
Accueil personnalisé en chambre avec bouquet de fleurs
L’hébergement dans la meilleure chambre selon disponibilité
L’apéritif
Le Dîner selon le menu « Confiance » au champagne avec gâteau « Célébration »
Déjeuners du matin
Accès libre à l’espace aquatique du Spa Marin Aqua Phénicia
(piscine chauffée, sauna, hammam, tépidarium & bain à remous)

Offre limitée à 1 nuit
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