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Domaine de Rochevilaine★★★★
38 chambres et suites - 2 salles

Vannes/Billiers
56 Morbihan

Adresse : Pointe de Pen Lan - 56190 Billiers
Tél : 02 97 41 61 61 - Fax : 02 97 41 44 85
E-mail : domaine@domainerochevilaine.com
Web : www.domainerochevilaine.com
Direction : Bertrand Jaquet
Contact : Sylvie Orève
Parking : à l'hôtel

Réputé pour sa quiétude, le Domaine de Rochevilaine souhaite faire
partager son art de vivre dans le cadre de réunions d'exception dont le
nombre de participants n'excède pas 15 personnes.
Situation et décor hors normes où le rocher, la pierre et la mer se sont
unis pour un hymne à la beauté.
La situation. Consacré au bonheur par les Phéniciens, le site de Pen Lan, ancré
sur l'estuaire bleu de la Vilaine, est d'une beauté émouvante.
Le Domaine de Rochevilaine est un ensemble de manoirs de haute époque
bretonne.
Le «Village» compte une vingtaine de bâtiments restaurés, face à la mer.
Les accès. Ville proche : Vannes (25 km).
Gare : Vannes (Paris à 3 h par le TGV Atlantique).
Aéroport : Nantes (80 km) ou Vannes (25 km).
Route : A11 jusqu'à Nantes, puis N165 vers Vannes et, à Muzillac, prendre la
direction Billiers.
La table. Succulente cuisine gastronomique concoctée avec brio par Maxime
Nouail, véritable magicien des fourneaux et spécialiste des produits de la mer.
Salle à manger panoramique sur la mer et l'estuaire de la Vilaine.
Les chambres. Les 38 chambres et appartements sont répartis entre manoirs,
longère, château de granit, maison de pêcheurs au bord de l'eau...
Toutes ont une vue sur la mer et offrent un haut niveau de confort et de
décoration.
Les services. Internet ADSL, Wifi, fax, coffre, coiffeur, presse, room service,
blanchisserie. Galerie d'art.
Les loisirs. Parc de 1 ha, piscine d'eau de mer en plein air (chauffée), espace
aquatique couvert, plage, balades à vélo. Piano-bar.
Aqua Phénicia : le SPA marin Aqua Phénicia est élu «meilleur Spa Relais &
Châteaux». Thermes phéniciens, salons de massages, salons esthétiques,
espaces d'hydrothérapie, espace aquatique.
Organisation de loisirs : promenades en bateau dans le golfe du Morbihan.
A proximité : sports nautiques, tennis, golf 18 trous et practice.
A visiter : les Iles du golfe du Morbihan, ville médiévale de Vannes, la Brière...
Les espaces de réunion.
Salon en rez-de-chaussée avec baies vitrées.
Repas : salles privées panoramiques sur la mer
+ 1 sous-commission pour 10 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
TV/lecteur DVD, écran de cinéma.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (hors week-end et période d'été)
Journée d'étude : 90€
Semi-résidentiel single : 226€
Résidentiel single : 290€

