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DOMAINE DE CICE-BLOSSAC RESORT - SPA - GOLF

Idéalement situé sur un golf, Le Domaine de Cicé-Blossac - Resort Spa & Golf est
un endroit unique à 10 min de Rennes. Alternant parties boisées et obstacles
d'eau, Le Garden Golf du domaine séduira tous les golfeurs du débutant au
professionnel. Pour des instants de détente, un Spa vous permettra de vivre une
expérience unique au travers de soins du corps, d’un hammam, d’un bassin
sensoriel et d’un espace de relaxation. Pour vous restaurer, le restaurant Le Cicé
vous invitera à déguster dans un cadre chic, une cuisine traditionnelle qui ravira
vos papilles. Alliant dépaysement et quiétude de la nature, cet hôtel 4 étoiles vous
propose 72 chambres et suites contemporaines sur pilotis au milieu des lacs ainsi
que 24 appartements tout confort.

Services et équipements 

 Son emplacement stratégique et la
quiétude des lieux 
 La journée d’étude bien-être et ses
différentes options 
 Les salles spacieuses offrant tout le
confort 
Le déjeuner de qualité à déguster en
terrasse face aux greens

On Aime

Activités

114 chambres 
 Restaurant 
 Bar/ Lounge 
 Golf 18 trous 
Salle de gym 

 Venez vous détendre en privatisant le Spa une journée
 Une initiation au golf par un professionnel 
 Tissez les liens avec vos collaborateurs autour d'un cours de cuisine
Partez à la découverte du vin, de son vocabulaire et de ses arômes 

L'établissement

Hammam 
 Parking (gratuit) 
 Vélos à disposition 
 Navette aéroport 
 Boutique 



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/DOMAINE-DE-CICE-BLOSSAC

Autoroute A84 (51 km / 34
min) - Saint-Malo (80 km / 1h) -

Nantes (100 km / 1h10)

LOCALISATION

Aéroport Rennes -
Saint-Jacques (7

km / 9 min)
 
 

Gare TGV de
Rennes (12 km /

15 min)
 
 

DOMAINE DE CICE-BLOSSAC RESORT - SPA - GOLF
AVENUE DE LA CHAISE35170 BRUZ, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

