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Domaine de Cicé-Blossac
Golf - Resort & Spa
114 chambres - 9 salles

Rennes/Bruz

35 Ille-et-Vilaine
Adresse : avenue de la Chaise - 35170 Bruz
Tél : 02 99 52 76 76 - Fax : 02 99 57 93 60
E-mail : seminaires@domainedecice.com
Web : www.domainedecice.com
Direction : Gwenaëlle Lévèque
Contact : Anne Charpentier et Marion Perrot
Parking : privé, 150 places (gratuit)

Au cœur de la Bretagne, à 10 mn du centre-ville de Rennes, lieu
unique sur notre magnifique golf, idéal pour vos séminaires (journée
et résidentiel), incentive, et autres manifestations professionnelles et
privées.
La situation. Aux portes de Rennes et facile d'accès, Le Domaine de CicéBlossac Golf, Resort & Spa est niché dans un somptueux domaine entre le bois
de Cicé et les lacs de Vilaine, au cœur d'un magnifique golf.
Point de départ idéal pour découvrir une région dotée d'un riche patrimoine
culturel et historique.
Les accès. Gare TGV : Rennes (10 km.).
Gare maritime : Saint-Malo (80 km).
Aéroport : Rennes Saint-Jacques (5 mn).
Route : de Paris, A11, A81 et N157, puis N137, direction Nantes et D34 direction
Chartres-de-Bretagne et D177 Cicé-Blossac.
GPS : 48°2'7.47''N/1°46'15.67"W.
La table. Le restaurant type bistrot chic au cadre chaleureux, vous invite à
déguster une cuisine à la fois traditionnelle et moderne.
Terrasse d'été et terrasse couverte l'hiver.
Nouvel espace restauration : le Jardin d'hiver.
Les chambres. Installées dans des cottages sur pilotis, au milieu des lacs, les
chambres et suites, au design chic et épuré, sont décorées dans des tons
naturels.
L'hôtel★★★★ et la résidence hôtelière totalisent 114 chambres, spacieuses
avec terrasse et espace salon pour les suites.
Les services. Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, blanchisserie. Boutique proshop.
Une équipe dédiée pour vous assister tout au long de votre séjour.
Les loisirs. Golf : magnifique parcours 18 trous au bord des lacs de Vilaine.
Larges fairways et vastes greens.
Spa : un cadre paisible et naturel situé au cœur du golf et des lacs. Hammam,
sauna, espace détente pour des siestes «coton», salle de fitness, agréables
salles de soin, bassin sensoriel panoramique, espace de relaxation avec
terrasse et tisanerie, Spa Bar avec cheminée et Bibliozen.
Organisation de loisirs : terrain de foot sur place, atelier culinaire, balade , vélo
électrique, parcours de santé, gyropodes et initiation golf. Toutes autres
activités sur demande.
A visiter : centre historique de Rennes, Saint-Malo.
Les espaces de réunion. Centre de séminaires chaleureux doté d'infrastructures
modernes et pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes.
Espaces

m²

A
Portes Mordelaises
60
50
35
25
B
Les Lices
60
50
35
25
C
A+B
120
100
74
50
55
D
Thabor
45
30
33
18
E
Chapitre
40
25
24
15
F
Champs Jacquet
40
25
24
15
G
Salon Parlement
45
25
16
H
Salon du Domaine
50
16
I
Jeu de Paume
220
200
165
90
90
300
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, Internet Wifi, écran,
vidéoprojecteurs ou écrans tactiles dans certaines salles (micro HF, télévision,
lecteur DVD etc... sur demande).
Les prix. indicatifs, HT/pers/jour
Journée d'étude : à partir de 52,20€
Semi-résidentiel single : à partir de 141,33€
Résidentiel single : à partir de 165,57€

