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La Romance toute l’année
en Bretagne Sud
à 20 minutes de Vannes
Parenthèse marine, cocon dans lequel on se love, abri de quiétude, écrin de bonheur…
Le Domaine de Rochevilaine, Relais & Châteaux et lieu de villégiature dominant les vagues d’une
presqu’île rocheuse, est le refuge idéal pour fêter l’amour et vivre une idylle magique sur les côtes
bretonnes.
Alors pourquoi attendre la Saint-Valentin pour se dire « je t’aime » ? Dans ce paradis breton, la
romance se vit toute l’année avec un séjour autour d’instants précieux pour les amoureux.

Nuit de romance au bout du monde
Panoramiques « mer », avec balcon ou terrasse, vue sur l’océan, la
côte et le phare… Parmi les 37 chambres et suites, se trouvent les
« «Junior Suite » situées au-dessus des flots et dans l’une desquelles
les couples passeront une nuit de rêve bercés par le rythme des
vagues.
Et pour que dure la romance la chambre est mise à disposition
jusqu’à 16 heures.

Vivre d’amour, d’eau fraîche… et de haute
gastronomie
Quitter la terre ferme pour prendre le large et voguer sur
des saveurs entre terre et mer : voici le programme que
propose le chef étoilé Maxime Nouail entre le dîner «
Carte Blanche » avec libre choix à la carte (entrée, plat,
dessert) et le déjeuner selon le « Retour de Marché ».

« Réveil câlin » 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 les palais. Ce premier plaisir de
la journée peut bien sûr être servi directement en chambre pour
un moment de gourmande intimité.

Comme un poisson dans l’eau au Spa Marin
Aqua Phénicia
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.
Sans oublier un soin esthétique Maria Galland ®
pour atteindre le Nirvana.

Forfait « Romance » au Domaine de Rochevilaine
Offre pour les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi uniquement.
A partir de 898€ pour deux personnes valable du 28 avril au 31 octobre 2018 inclus.
Hors jours fériés et ponts.
Hébergement en «Junior Suite »
Apéritif au Salon Bar
Dîner «Carte Blanche» (libre choix à la carte sur la base entrée, plat, dessert), sélection de vin comprise
Déjeuners du matin
Un soin esthétique Maria Galland ® pour chacun
Le déjeuner selon le « Retour de Marché » boissons comprises
La mise à disposition de la chambre jusqu’à 16 heures
Accès libre à l’espace aquatique du Spa Marin Aqua Phénicia
(piscine chauffée, sauna, hammam, tépidarium & bain à remous)
Offre limitée à deux nuits consécutives
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