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HÔTEL MIRAMAR LA CIGALE

Idéalement situé à l'entrée du Golfe du Morbihan, le Miramar La Cigale aux
allures de paquebot est la destination rêvée pour les amoureux d'authenticité
et de nature. Réputé pour son raffinement, son architecture surprenante et son
design unique, l'hôtel Miramar La Cigale est un écrin de lumière offrant une
vue exceptionnelle sur l'océan. Toutes les chambres sont lumineuses,
spacieuses et dotées d'une terrasse privative avec vue sur l'océan. Vous
pourrez profiter d'un moment de détente dans le sublime centre de
Thalassothérapie & Spa dernier cri ou vous délecter des saveurs bretonnes
dans l'un des deux restaurants

Services et équipements 

Ses chambres raffinées et
lumineuses avec terrasses
privatives 
Ses mets régionaux et équilibrés 
Ses salles de réunion apaisantes
et lumineuses

On Aime

Activités

137 chambres et suites 
 2 restaurants 
 Bar / Lounge 
 Piscine intérieure 
 Piscine d’eau de mer 
 Climatisation 

Découverte du Golfe du Morbihan en Zodiac avec dégustation d’huîtres 
Un apéritif sur une île privée 
 Découverte de la région en hélicoptère 
Activité Fly Board en mer 

L'établissement

Spa / Détente 
Salle de gym 
Salle de billard 
 Héliport 
 Vélos à disposition 
 Parking (payant)



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 : Bretonne, sucrée ou
salée

Un déjeuner 3 plats

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 : Bretonne, sucrée ou
salée

Un déjeuner et un dîner 3 plats

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/miramar-la-cigale

Autoroute A11 jusqu’à
Rennes sortie

Vannes/Lorient. Prendre la
N165 direction Nantes.

Sortir à Port Crouesty par la
D780.

LOCALISATION

Nantes à 110 km

Vannes TGV à 35
km

 

HÔTEL MIRAMAR LA CIGALE
PORT DU CROUESTY 56640 ARZON, FRANCE



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/

