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L’HÔTEL 
Les Cottages du Golf pour la quiétude d’un séjour en pleine nature.  
De tous côtés, une forêt majestueuse ; dans cet impressionnant décor, 
vous retrouverez l’intimité des Cottages du golf pour goûter à 
l’atmosphère d’un hébergement délicieusement douillet. Les golfeurs 
s’adonnent à leur passion.  

À vous de choisir parmi nos cottages duplex : une ou deux chambres 
situées dans l’ancienne Bergerie ou au coeur de la forêt. Dans notre 
domaine profitez d’une piscine extérieure et un d’un court de tennis, 
cette résidence de tourisme est idéale pour passe un agréable 
moment. Rendez-vous au sein de notre restaurant « Le Club » pour 
découvrir une cuisine innovante. Vous trouverez également sur le 
domaine, un restaurant étoile qui vous propose un voyage 
gastronomique, sur réservation. 

ACTIVITÉS 
• Découvrir les meilleurs cépages lors de jeux œnologiques 
• Offrir à vos collaborateurs une initiation au golf 
• Relever des défis culinaires en équipes dans les cuisines du 

domaine 

ON AIME 
• Les salles de séminaire spacieuses et bien équipées 
• Le cadre calme et verdoyant 
• Les infrastructures de loisirs permettant des activités variées

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 36 chambres et 17 cottages 
• Toques Gault & Millau 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure chauffée 
• Parking

• Spa / Détente 
• Golf 18 trous 
• Salle de gym 
• Tennis 
• Boutique



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Les Cottages de la Bretesche vous accueillent dans un cadre privilégié 

pour vos séjours d’affaires. Le domaine met à votre disposition des 
salles de séminaire fonctionnelles et des infrastructures de loisirs de 

qualité pour les moments de relaxation. Les équipes vous proposent 

leurs compétences et expériences pour la réalisation de vos 

manifestation : réceptions, cocktails, séminaires de travail ou incentives.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande

ESPACE SÉMINAIRE



Votre ½ journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion 

entièrement équipée et à la lumière du jour (accès 

WIFI Fibre 50Mo, écran, vidéoprojecteur) 

✓ Un café d’accueil avec boissons chaudes, jus de 

fruits et viennoiseries 

✓ Une pause gourmande avec boissons chaudes, jus 

de fruits et douceurs du chef) (matin OU après-

midi) 

✓ Un déjeuner au Bistrot Gourmand « Le Club », 

Menu 3 plats boissons comprises 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion 

entièrement équipée et à la lumière du jour (accès 

WIFI Fibre 50Mo, écran, vidéoprojecteur) 

✓ Un café d’accueil avec boissons chaudes, jus de 

fruits et viennoiseries 

✓ Deux pauses gourmandes avec boissons chaudes, 

jus de fruits et douceurs du chef) 

✓ Un déjeuner au Bistrot Gourmand « Le Club », 

Menu 3 plats boissons comprises 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion 

entièrement équipée et à la lumière du jour (accès 

WIFI Fibre 50Mo, écran, vidéoprojecteur) 

✓ Un café d’accueil avec boissons chaudes, jus de 

fruits et viennoiseries 

✓ Une pause gourmande avec boissons chaudes, jus 

de fruits et douceurs du chef) (matin OU après-midi 

✓ Un déjeuner OU un dîner au Bistrot Gourmand « Le 

Club », Menu 3 plats boissons comprises 

✓ L'hébergement en chambre single 

✓ Un petit-déjeuner

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion 

entièrement équipée et à la lumière du jour (accès 

WIFI Fibre 50Mo, écran, vidéoprojecteur) 

✓ Un café d’accueil avec boissons chaudes, jus de 

fruits et viennoiseries 

✓ Deux pauses gourmandes avec boissons chaudes, 

jus de fruits et douceurs du chef) 

✓ Un déjeuner au Bistrot Gourmand « Le Club », 

Menu 3 plats boissons comprises 

✓ Un dîner au Bistrot Gourmand « Le Club », Menu 3 

plats boissons comprises 

✓ L'hébergement en chambre single 

✓ Un petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



LES COTTAGES DE LA BRETESCHE 
Domaine de la Bretesche 
44780 Missillac - France 

VOITURE  
De Paris via A11 (435 km/4h10) 

AVION 
Aéroport international de Nantes Atlantique (62 km/42 min) 

TRAIN 
2 h 15 de Paris par T.G.V. - Gare de Nantes 45 min en voiture 
2 h 15 de Paris par T.G.V. - Gare de Redon 30 min en voiture 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

