
Bordé par l’océan, le Miramar impressionne et émerveille 

par son architecture insolite. Cet hôtel 5 étoiles aux 

allures de paquebot de luxe, entièrement rénové en 

2015, offre un panorama exceptionnel sur l’océan. 

Ses 113 chambres et suites appellent à la détente et à 

l’évasion. Lumineuses et spacieuses, elles sont chacune 

dotées d’un balcon avec vue sur l’océan ou la nature 

océane.

Hôtels & Préférence a l’immense plaisir de vous 
dévoiler son nouveau membre affilié : l’Hôtel Miramar 
La Cigale !

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

MIRAMAR LA CIGALE 
Port du Crouesty 56640 Arzon

http://www.hotelspreference.com/fr/hotel/miramar-la-cigale-arzon.419.html#hotel-presentation


Côté gastronomie, le talentueux Chef Christian BOURHIS, 

élu maître cuisinier de France en 2013, met le cap sur 

une cuisine raffinée et équilibrée au sein de ses deux 

restaurants. Spécialisés dans les saveurs bretonnes, le 

Safran se consacre aux aliments marins et l’Equilibre 

propose une cuisine bien-être, plaisir et émotion.  

Le Chef, aimant partager sa passion, organise également 

des ateliers culinaires pour petits et grands !

Pour un séjour sous le signe de la détente, l’hôtel dispose 

d’un espace Thalasso & Spa de 2600 m2, réputé pour la 

qualité de ses soins et ses équipements dernier cri : 45 

cabines de soin, 2 piscines d’eau de mer, 3 bassins marins, 

une douche expérience, une fontaine de glace et un espace 

beauté. Découvrez également en exclusivité mondiale le 

«  booster  », décoction de Spiruline Marine fraiche, pour 

un plein d’énergie immédiat. Tout est réuni pour une 

expérience sensorielle innovante !



Entre nature authentique  
et sensations fortes… 

Une légende locale laisse entendre qu’il y aurait autant 

d’îles dans le Golfe du Morbihan qu’il y a de jours dans 

l’année ! Le mot « évasion » prend ainsi tout son sens et 

il n’y a pas de saison phare pour découvrir la presqu’île 

de Rhuys. Dans une nature enivrante et sauvage, la 

terre et la mer se rejoignent avec passion. 

Côté activités, profitez des multiples richesses de la 

région : excursion à bord d’un zodiac dans le golfe du 

Morbihan (Parc Naturel Régional depuis 2014), 

dégustation d’huîtres, découverte de la Bretagne en 

hélicoptère ou mieux encore, en montgolfière !



Un même objectif : le succès !

Cette collaboration entre les équipes d'Hôtels & 

Préférence et celles du Miramar la Cigale promet beaucoup 

de réussite. La chaîne a pour ambition de développer le 

chiffre d'affaires de l'établissement sur différents 

canaux via des bureaux de vente internationaux ainsi 

qu'une forte présence sur internet. Le service séminaire 

d'Hôtels & Préférence met également son expertise à 

profit du Miramar La Cigale via un accompagnement 

dédié et des solutions personnalisées. 

Un établissement prestigieux qui séduira aussi bien la 

clientèle loisir à la recherche d’une experience unique et 

personnalisée que la cible business souhaitant se 

ressourcer dans un cadre d’exception.  



Jessica SAUGIER 
Chargée de Communication 

Tél +33 (0)1 78 94 90 70 

jessica@hotelspreference.com

A PROPOS D'HÔTELS & PRÉFÉRENCE : 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, HÔTELS & PRÉFÉRENCE c'est avant 
tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable 
invitation au voyage et au dépaysement. www.hotelspreference.com

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter :

mailto:jessica@hotelspreference.com
http://www.hotelspreference.com

