6 Forfaits pour profiter
de l’horizon sans fin…

Le Domaine de Rochevilaine, situé sur une presqu’île rocheuse de 300m² et dominant les vagues de
la pointe de Pen Lan, propose de se laisser bercer par les charmes du grand large à travers 6 forfaits
qui satisferont toutes les envies.
A peine le Portail de Vérité franchi, c’est un véritable paradis breton qui se révèle le long d’un
jardin fleuri, ancré sur l’océan. Entre manoirs, longère, château de granit et comptoir des Indes, les
37 chambres et suites offrent une vue imprenable et magique sur l’Atlantique.
Dans ce havre de paix aux allures de bout du monde, le Spa marin et une cuisine étoilée et iodée
invitent à savourer la douceur de vivre…
Le Domaine de Rochevilaine
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Les Forfaits 2018
Le Domaine de Rochevilaine propose 6 forfaits pour profiter de son écrin de verdure perché sur la
corniche, où terre et mer se rencontrent dans un mystérieux jeu de lumières.
Escapade romantique à deux ou échappée gourmandise et bien-être, toutes les passions ont
rendez-vous au Domaine de Rochevilaine.

Forfait « Villégiature Anita Conti »
Offre valable du 28 avril au 31 octobre 2018.
Hors jours fériés et ponts.
Tarif : 449 € par pers.
Le Domaine de Rochevilaine, invite une nouvelle fois au voyage à travers le temps et les océans avec sa
suite « La Demeure Anita Conti », en hommage à la première femme océanographe française.
Pour Bertrand Jaquet, propriétaire, « le Domaine de Rochevilaine ne pouvait s’affranchir de rendre
hommage à cette aventurière, écologiste avant l’heure, également surnommée « La dame de la mer ».
100 m2 d’habitation face à la mer, exposition plein sud, une vaste chambre indépendante au lit king size,
un salon, une salle à manger, sans oublier le bar de courtoisie : la Demeure Anita Conti offre un lieu de
villégiature exceptionnel.
Un jardin privatif de 90 m2, lové à l’abri des vents avec vue panoramique sur la baie, vient sublimer ce
havre de paix. Salle de bain et douche doublement ouverte à la lumière du jour.
A découvrir également au sein de la suite, une belle et rare collection de photographies de cette aventurière
des mers qui, « en gravant sur la pellicule l’étonnante écume de ses voyages » (Bertrand Jaquet), fut aussi
une femme de témoignage.
Ce forfait comprend :
- La mise à disposition de la suite Anita Conti
- Bar de courtoisie avec Champagne et alcools en libre accès
- Dîner « carte blanche » au restaurant et boissons comprises
- Accès libre à l’espace aquatique Aqua Phénicia
- Les déjeuners du matin
Offre limitée à deux nuits consécutives

Forfait « Romance »
Offre les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi uniquement.
Offre valable du 28 avril au 31 octobre 2018.
Hors jours fériés et ponts.
Tarif : 898€ pour deux personnes.
Dans un lieu d’exception, à l’abri du temps, l’heure est propice
au partage d’instants précieux et au romantisme. Dîner « Carte
Blanche », soin au Spa Marin, tous les ingrédients sont réunis
pour vivre une idylle magique sur les côtes bretonnes. Et pour
que dure la romance, la chambre est à disposition des
amoureux jusqu’à 16 heures le jour du départ…
Ce forfait comprend :
- Hébergement en «Junior Suite » panoramique, balcon ou
terrasse vue sur mer
- 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 ®
- Le déjeuner selon le « Retour de Marché » boissons comprises
- La mise à disposition de la chambre jusqu’à 16
heures……Pour que dure la Romance
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

Les Classiques

Forfait « Homard & Fantaisies »
Offre valable du 28 avril au 31 octobre 2018.
Hors jours fériés et ponts.
Tarif : 752€ pour deux personnes
Au rythme du flot des vagues, le Domaine de Rochevilaine propose un menu déclinaison autour du plus
noble des crustacés : le homard. Entre autres délices, le « Carpaccio et crème glacée de homard en
courtoisie » et les « Epaules de homard, crémeux de pois mentholé et légumes croquants » raviront les
palais.
Afin de prolonger le plaisir, le domaine de Rochevilaine propose un forfait « Homard et Fantaisie »
comprenant :
- Accueil personnalisé en chambre avec bouquet de Fleurs,
- L’hébergement en «Junior Suite » panoramique, balcon ou terrasse vue sur mer,
- L’apéritif,
- Le dîner, selon le « Menu Homard en quatre services » (vin, eaux et café compris)
- Les déjeuners du matin,
- L’accès libre à l’espace aquatique du Spa Marin Aqua Phénicia (Piscine chauffée, sauna, hammam,
tépidarium & bain à remous),
- Souvenirs de Rochevilaine en douceurs sucrées et salées.

Forfait « Bretagne Bonheur ®
Offre valable du 28 avril au 31 octobre 2018
Hors jours fériés et ponts.
Tarif : 752€ pour deux personnes
Respirer le grand air du haut des falaises et savourer les charmes du terroir breton,
profiter des bienfaits de la balnéothérapie marine : c’est ce que propose le domaine de
Rochevilaine : « Degemer mat e Breizh ! » (Bienvenue en Bretagne !)
- L’hébergement en «Junior Suite » panoramique, balcon ou terrasse vue sur mer
- L’apéritif
- Le dîner, selon le menu « Inspiration de saison » (vin, eaux et café compris)
- Les déjeuners du matin
- Libre choix d’un soin d’une heure au Spa Marin Aqua Phénicia,
- L’accès libre à l’espace aquatique (Piscine chauffée, sauna, hammam, tépidarium &
bain à remous).
Offre limitée à 2 nuits consécutives

Un forfait pour un anniversaire en bord de mer
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.
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) –
Offre valable du 28 avril au 31 octobre 2018.
Hors jours fériés et ponts.
Tarif : 752€ pour deux personnes.
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

« Nuit au bout du monde »
en Bretagne sud

« Posé » sur les rochers de la pointe de Pen Lan, à 20 mn de Vannes, le Domaine de Rochevilaine domine
les vagues…
Ce Relais & Châteaux qui tient son nom de sa position atypique, pointe rocheuse entre l’océan et
l’estuaire de la Vilaine, possède 300 m de façade maritime privée plongeant spectaculairement sur
l’Atlantique.... On s’y sent vite comme au bout du monde…
La suite de prestige en duplex dénommée « Voiles » rend hommage au spectacle qu’offre l’océan et aux
illustrations photographiques de Philip Plisson, Peintre Officiel de la Marine.

Forfait « Une nuit au bout du monde »

Mise à disposition du Duplex "Voiles"
Diner « Menu avec choix de Saison » au restaurant, apéritif et boissons comprises
Accès libre à l’espace aquatique Aqua Phénicia
Les déjeuners du matin.
Hébergement des enfants offert (maximum 2) - repas en supplément
Prêt de vélos
Période de validité : du 28 avril au 31 octobre 2018.
Pour 2 personnes et par jour : 774 €.
Offre limitée à deux nuits consécutives

Croisière « Détox Grand Large »
au Domaine de Rochevilaine,
4 jours (4 nuits) Valable toute l’année 2018
A partir de 1 246 € par personne (en fonction du choix
de la chambre)
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) :
1 Gommage corps au sel de la Mer Morte
4 enveloppements du corps (algues, boue, argile,
miel)
4 bains hydro-massant (sel de la Mer Morte, sel
d’Epsom, huiles essentielles et algues)
1 soin visage « Maria Galland » de 60 min
1 soin Phénicien
1 soin du corps « Energie Détox » Maria Galland

