Communiqué de Presse – Printemps 2018

Echappée belle
avec le
Forfait « Bretagne Bonheur ® »
À la pointe de Pen Lan, à Billiers (20 mn de Vannes), le Domaine de Rochevilaine est un hôtel au charme
unique, « posé » sur les rochers. 37 chambres et suites réparties dans des manoirs historiques y offrent
des vues magiques sur l’océan. Le chef étoilé Michelin Maxime Nouail régale quant à lui les convives de sa
cuisine iodée. Enfin, ouvert tous les jours, le « Spa marin » de 1.300 m2, dispense des soins exclusifs dans
un cadre idyllique. Pour profiter de chacun de ses atouts, le Relais & Châteaux propose un forfait qui varie
les plaisirs autour du bien-être et de la gastronomie :
Forfait « Bretagne Bonheur ® »
1 nuit au tarif de 752 € pour deux personnes
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2018 inclus.
Hors jours fériés et ponts.


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)
* Offres limitées à deux nuits consécutives
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Les déjeuners du matin, une ode au terroir breton

Junior suite avec vue…

Des salles de soin au spa avec pour certaines vues sur la mer

L’espace aquatique composé d’une grande piscine chauffée à 30°C avec toit ouvrant, d’un bain à remous,
d’un sauna, un tépidarium, un vaste hammam, un parcours aquatique et une tisanerie.

