MIRAMAR LA CIGALE

HÔTEL SUITES LA CIGALE

Hôtel – Thalasso & Spa

Résidence – Centre d’Affaires

« WORK & WELLNESS DESTINATION »
Arzon / Port du Crouesty / Presqu’île de Rhuys / Golfe du Morbihan
Membre Adhérent « Club Morbihan Affaires »

Une expertise à votre service pour tous vos évènements
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« Ô Bretagne !, Ô très beau pays ! Bois au milieu, mer à l’entour»

- proverbe breton

Un cadre privilégié
Ancré à l’entrée du Golfe du Morbihan, à Arzon, le Miramar La Cigale est le lieu idéal sur la Presqu’île de Rhuys, pour
organiser vos séminaires et tous types de manifestations sous le sceau de l’originalité et dans un cadre exceptionnel
face à l’Océan. Nos équipes sont à votre disposition pour l’organisation de vos réunions clés en main, dans une ambiance
propice au travail et à la cohésion d’équipe.
Nous vous donnerons les outils pour marquer votre évènement du sceau de notre territoire empreint d’authenticité,
de nature et de caractère.

Situation et Accès
Il est loin le temps de cette citation « Le Bretagne c’est beau et c’est pas très loin de La France !! ».
En effet, depuis Août 2017 la gare de Vannes TGV (30km) rejoint Paris Montparnasse en moins de 2h30 avec 3 liaisons
quotidiennes, ce qui positionne notre région au cœur des plus célèbres destinations Affaires.
Par la Route
420 km de Paris
120 km de Nantes et Rennes
30 Km de Vannes

Par le Train*
Trajet direct quotidien
2h29 Vannes/Montparnasse

Réseau routier Breton gratuit

*Mode de transport conseillé

Par l’Avion
Aéroport Nantes Atlantique 120 km
Aéroport Rennes 120 km

Nos suggestions W&W Destination
N°1

N°2 :

Depuis la gare Vannes TGV ou les
aéroports de Nantes et Rennes, réservez
nos navettes privatives pour vos arrivées
et départs jusqu’à 11 pers en simultané.

Nous avons négocié pour +de 11 pers.
des tarifs préférentiels pour des
transferts en bus class tourisme luxe
Possibilité sur la région Bretagne de venir
et de vous déposer au siège de votre
société.

A partir de 65€ / pers en A/R

A partir de 15 € / pers en A/R
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Nos capacités d’accueil – « Un lieu, plusieurs solutions »
Hébergement
Nous proposons, sur nos deux entités Miramar La Cigale et Hôtel Suites La Cigale, des chambres et appartements de
standing, très haut de gamme. Le cadre est contemporain, empreint d’océan, de luminosité naturelle, d’espace et de
cocooning. Toutes les conditions sont réunies pour offrir un repos salvateur après des sessions de travail ou de teambuilding denses et dynamiques.

Miramar La Cigale

Hôtel Suites La Cigale

113 Chambres

24 Suites Appartement

Capacité Accueil : 226 Personnes
surface min 27m², balcon privatif, smart TV,
climatisation, wifi gratuit, lit king size, coin salon
Toutes les chambres sont transformables en
chambre à deux lits

Capacité Accueil : 84 Personnes
surface min 80m², smarts TV, climatisation, wifi
gratuit, lit king size, grand salon
Toutes les chambres disposent de SdBains et WC
privatifs

Notre suggestion W&W Destination
Choisissez l’option « Séminaire Sérénité Tranquillité »
Pas de différence tarifaire entre Le Miramar et L’Hôtel Suites
(mix de chambre en fonction du nombre de participants, de la période et de la
disponibilité)
Faites un choix judicieux et optimisez votre budget
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Equipements
A votre disposition et pour profiter à fond de vos temps de pause !

Bar Panoramique, 300 m² d’espace avec la plus belle vue de la presqu’île de Rhuys, cocktail jusqu’à 250-300
personnes
Restaurant panoramique, divisible en trois espaces, de 15 à 200 personnes
Salle de Petit Déjeuner dédiée, jusqu’à 80 personnes
Piscine panoramique d’eau de mer chauffée à 32° C et jacuzzi, accès gratuit de 9h00 à 21h00
Salle de Fitness avec vue à 180° sur la baie de Quiberon, accès gratuit de 8h00 à 20h00 coach sportif à
disposition
Centre de Thalassothérapie, 47 cabines, 2500 m² d’espaces de soins et massages, soins à réserver en sus
Spa Océanique du centre de Thalasso: bassin ludique avec jets, lits massant, cols de cygne et hammam, accès
gratuit aux ouvertures de la thalasso (espace limité)
Parcours marin, bassin d’eau de mer composé d’alcôves à jets, d’un sauna, d’un hammam et d’une fontaine à
glace (accès payant de 15 euros / jour / pers pour les clients résidents à l’hôtel sans exclusivité)
Billard américain, accès libre, gratuit et sans réservation, selon disponibilité
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Centre d’Affaires « La Cigale »
Depuis 2018, l’Hôtel Suites La Cigale s’est doté d’un centre d’affaires dernier cri. Cet espace se compose d’un hall
d’accueil, de toilettes, d’un vestiaire, d’une terrasse donnant sur un jardin privatif et d’une cuisine de production
professionnelle.
Deux salles en toit cathédrale (Hauban 90m² et Gréement 100m²) peuvent se jumeler pour former un seul espace
(Artimon 200m²) avec dancing intégré.
Ces lieux sont insonorisés, double-vitrés phoniquement, climatisés, à la lumière du jour et bénéficient de deux vidéoprojecteurs Barco associés à la technologie Click-Share (projection sur grand écran différenciée ou simultanée). Micros
HF, sonorisation et fournitures sont inclus.
Enfin, le Miramar la Cigale enrichit son offre avec deux salons supplémentaires entièrement équipés (Poupe 80m² et
Executive Lounge 72m²).

Capacité et Disposition
Salon

Surf m²

Théâtre

80
72
100
90
200

60
40
100
70
200

Poupe
Exécutive
Gréement
Hauban
Artimon

Buffet

Classe

U Shape

Carré

20

25

20
60
50
150

30
20
60
40
100

35
35

40
40

Banquet

Cocktail

60
60
150

70
120
90
300

A RETENIR
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352

15

300

Salons

M² d’espace
Modulables

Nombre minimum
pour organiser un
séminaire

Nombre maximum
pour organiser un
évènement

Pour vos journées d’étude, nous mettons à titre gracieux tous nos
espaces de parking, dont un grand parking souterrain entièrement
sécurisé de 105 places de l’Hôtel Suites Miramar
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Notre Forfait Séminaire « Résidentiel Miramar »
Ce forfait a été imaginé pour faciliter l’organisation de
séminaire et permet rapidement de calculer un budget !

Hébergement
(quadruple, triple, double/twin ou single)
Petit déjeuner continental

Il prend en compte toutes les prestations incluses
« habituellement » dans ce type d’évènement.

Location d’une salle entièrement équipée
Deux pauses café durant la journée de travail

Le tarif est présenté en TTC, à partir de 169 € / pers

Un déjeuner avec les boissons

Il a l’avantage de proposer un « tout inclus » par personne
par jour et comprend les prestations indiquées ci-contre

Un dîner avec les boissons

1

HEBERGEMENT
Validation
besoin

Option A : Miramar La Cigale
Option B : Hôtel Suites Miramar
Option C : Formule « Séminaire Sérénité Tranquillité »
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SALLE DE
REUNION

Choix de la salle plénière en fonction du nombre de
personnes et du style souhaité (voir tableau plus haut)
Salle de Sous-Commission payante (nous consulter)
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PAUSE CAFE

Café, Thé, Jus de fruits, Entremets Opéra, Rocher Coco,
Madeleine, Corbeille de Fruits
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SELECTION DES
MENUS
Déjeuner et
dîner

Entrées
(choix unique pour l’ensemble
des participants dans la
sélection ci-contre)

Nombre Single
Nombre Twin/Double
Nombre Triple
Nombre Quadruple
Matériel inclus (1 écran, 1
barco, 1 paper-board,
fournitures, eau sur table)
2 pauses par jour en
séminaire résidentiel

Salade d’artichaut au jambon de pays
Salade Miramar La Cigale (inspiration libanaise)
Céviche de Dorade et fenouil croquant
Salade de raie, gaspacho de betterave

Plat Principal
(choix unique pour l’ensemble
des participants dans la
sélection ci-contre)

Merlu de petite pêche, bouquetière de légumes,
sauce citronnée
Lieu jaune poêlé et son beurre nantais
Suprême de volaille rôti, sauce à l’estragon, poêlé de légumes
Quasi de veau fondant, printanière de légumes, jus au thym

Dessert
(choix unique pour l’ensemble
des participants dans la
sélection ci-contre)
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BOISSONS
INCLUSEs
Déjeuner et
Dîner

Finger à la fleur d’oranger et fraise
Fantaisie acidulée chocolat lacté, cœur caramel
Verrine de nos beaux jours (pêche, pamplemousse, verveine)
Choux craquant aux fruits rouges

Vin Blanc : Bordeaux – 2018 – La Belière
Vin Rouge : Bordeaux – 2018 – La Belière
Eau minérale et gazeuse
Café, Thé, Infusion

Base de Service pour le vin
22 cl / personne
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Les Moments « Event Privilège » Miramar
Dans une recherche de personnalisation « W&W Destination » vous propose une sélection de prestations d’agréments
pour faire de votre évènement un souvenir remarquable

Réservez en exclusivité le parcours marin pour
votre société : Offrez à vos salariés un moment bien
être et récupération seuls, en petits groupes, à 2,
chacun à son rythme sur un créneau de 2h00…

« Parcours Marin avec Exclu »
à partir de 500 € l’exclusivité
Prévoyez un apéritif ou une collation au bord de l’eau pour débuter
votre soirée dans les meilleures conditions.
A partir de 10 € TTC / personne

Depuis le Bar Panoramique, profitez d’une vue
exceptionnelle sur la baie de Quiberon en admirant
un coucher de soleil sur Belle-Île avec notre instant
Miramar

«Champagne avec Vue »
De 15 à 220 personnes / debout
1 coupe de Champagne « Duval Leroy»
+ 5 amuses bouche / personne

15 € TTC / pers

Pianiste à partir de 250 € TTC (prestation 2h00)

Une soirée toute en couleur mêlant les saveurs de
la mer, la convivialité absolue, le prestige des lieux
Apéritif Sangria
Paëlla Maison
Île Flottante

« Paëlla du Capitaine »
40 € TTC / pers (hors boissons)
(min 15 pers)

7

Les Prestations Supplémentaires
En complément de ces services, nous vous proposons toute une gamme de prestations supplémentaires répondant à
tous types d’évènements, et nous serons heureux sur simple demande de vous fournir en détail les prestations cidessous :

Forfaits Boissons
Formule Apéritive
Canapés
Formule Cocktail Open Bar
Formule After Dinner
Plateau de Fruits de Mer
Menu Groupe & Banquets
Buffets

à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de

8.00 € / pers
12.00 € / pers
7.50 € / pers
30.00 € / pers
12.00 € / pers
60.00 € / pers
60.00 € / pers
45.00 € / pers

SERVICE COMMERCIAL
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h
Tel : 02 97 53 49 20
Mail : commercial@miramar-lacigale.com
www.miramar-lacigale.com
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