VANNES - AUTOUR DU GOLFE - ILE AUX MOINES - ILE D’ARZ - PRESQU'ÎLE DE RHUYS - LANDES DE LANVAUX

Arzon
Miramar La Cigale - Thalassothérapie & Spa
Port du Crouesty - Rue Leen Vihan , 56640 ARZON

♡ Partager à deux un massage de qualité.
♡ Pour tout séjour dans l’une des suites (voir site Internet), bénéficiez d’un dîner du
restaurant Le Safran (voir site Internet) servi en chambre, d’une bouteille de
champagne et d’un bouquet de fleur.
♡ Accès au Spa Océanique, au hammam et au Solarium extérieur.
♡ 1 nuit à partir de la Chambre Passerelle (voir site Internet) en petit déjeuner.
♡ 1 massage duo aux huiles - 60 min.
♡ Les sandales Thalasso sont offertes pendant vos soins.

Réservation minimum 8 jours à l’avance pour une arrivée comprise
entre le 14/02 et le 28/02/2020.
Offre Saint-Valentin à partir de 247€/personne en chambre Passerelle en
petit-déjeuner.
Séjour possible pour 2 personnes uniquement
Infos et réservation au 02 97 53 49 00
♡♡♡
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Saint-Armel
Hôtel Le Chevalier Gambette
19 route de Saint-Colombier, 56450 ST ARMEL

♡ Soirée étape avec dîner au restaurant de l’hôtel.
♡ Nuit à l’hôtel et petit-déjeuner à 65€/personne pour un couple occupant une
chambre double.
♡ Surclassement offert en chambre supérieure.
♡ ½ bouteille de champagne offerte.
Offre valable du jeudi 13 au lundi 17 Février 2020
Infos et réservation au 02 97 43 94 03
♡♡♡

Vannes
Escale Oceania
Avenue Jean Monnet, 56000 VANNES. 02 97 47 59 60

♡ 2 repas (3 plats, 1 verre de vin, 1 bouteille eau minérale ou gazeuse, café) .
♡ Accueil VIP ( 2 coupes de champagne au bar ou en chambre et rose en chambre)
♡ 1 nuit hôtel en chambre confort + petit déjeuner.
♡ Offre saint Valentin : +10€ en sup. au lieu de +15€ le surclassement.
Infos et réservations au 02 97 47 59 60
Tarif : 149€
♡♡♡
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Hôtel La Marébaudière
4, Rue Aristide Briand, 56000 VANNES. 02 97 47 34 29

♡ 1 nuit pour 2 personnes en chambre confort grand lit.
♡ 1 petit déjeuner buffet pour 2 personnes.
♡ 1/2 bouteille de Champagne.
valable les 14, 15 et 16 Février 2020.
Infos et réservations au 02 97 47 34 29
Tarif : 100€
♡♡♡

The Originals Boutique Hotel et Spa
12, Rue Henri Navier, 56000 VANNES.

♡ Offre “pétales de roses” à 15€
♡ Offre “pétales de roses et chocolats” à 25€.
Infos et réservations au 02 97 69 57 90
♡♡♡

Hôtel Anne de Bretagne
42 Rue Olivier de Clisson, 56000 VANNES

♡ 1 chambre double avec baignoire.
♡ 2 petits déjeuner.
valable le soir de la Saint Valentin
Infos et réservations au 02 97 54 22 19
Tarif : 75€
♡♡♡

Villa Kerasy
20 Avenue Favrel et Lincy, 56000 VANNES

Forfait Hôtel + Spa
♡ 1 nuit en chambre Deluxe Côté jardin
♡ 2 petits déjeuners continentaux
♡ 1 soin Spa en duo 1h30 (45 min de massage et 45 min de relaxation/personne)
♡ 2 flûtes de champagne servie en chambre
♡ Départ tardif jusqu’à 15h00 le dimanche
Infos et réservations au 02 97 68 36 83
Tarif : dès 278€ pour 2 personnes.
♡♡♡
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Escale DUO en Amoureux (Spa)
♡ 30 min de soins à la carte
♡ 30 min de relaxation (hammam, lit de repos chauffant)
♡ Thé vert à la rose + choco guimauve
valable du 01 au 29 Février 2020
Infos et réservations au 02 97 68 36 83
Tarif : 92€ pour 2 personnes.
♡♡♡

Compagnie Vedettes du Golfe
Gare maritime - Parc Du golfe 7 , allée Loïc Caradec 56000 VANNES

Bon cadeau
Pour la St Valentin, offrez des bons cadeaux pour :
♡ des croisières commentées sur le Golfe du Morbihan (avec ou sans escale)
♡ des traversées à destination de Belle-Ile, Houat ou Hoëdic.
Infos et réservations sur vedettes-du-golfe.fr
♡♡♡

Compagnie Du Golfe
Gare maritime - Parc Du golfe 7 , allée Loïc Caradec 56000 VANNES

Bon cadeau
♡ Croisière Tour du Golfe du Morbihan sans escale: 23.50€
♡ Croisière Tour du Golfe du Morbihan avec 1 escale à l’Île aux Moines ou à l’Île
d’Arz: 25.50€
♡ Croisière Tour du Golfe du Morbihan avec 2 escales à l’Île aux Moines et à l’Île
d’Arz: 29.00€
♡ Traversée vers Belle-Île-en-mer aller-retour dans la journée: 32.50€
Pour la Saint Valentin, offrez une croisière sur le Golfe du Morbihan…Une escapade
vers Belle-Île-en-Mer, la bien nommée… au départ de Vannes ou Port Navalo.
Offrez aujourd’hui et partez au printemps ou cet été…
Infos et réservations au 02.97.671.000 ou sur
www.compagnie-du-golfe.fr/reserver-en-ligne
♡♡♡
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Conserverie la Belle Iloise
ZA Plein Ouest 56170, QUIBERON

L’offre Saint-Valentin “Une soupe et au lit”
♡♡♡
♡ Faites l’amour, pas la soupe ! Dans un petit sac en coton bio réutilisable, retrouvez
deux recettes savoureuses : une recette inédite de cotriade (en avant-première) et
une soupe de poissons à partager en tête à tête ! Cette nouvelle recette de notre
cotriade a été cuisinée pour vous, avec amour, il n’y a plus qu’à la réchauffer et à la
déguster…
♡♡♡
♡ Cette offre contient une douce attention : un sachet de graines que vous pourrez
semer en utilisant votre conserve de soupe en guise de pot une fois consommée !
♡♡♡
♡ Série limitée sous réserve des stocks disponibles sur notre site Internet et dans
tous nos magasins en France Métropolitaine. La livraison à domicile et en point
relais est garantie pour le 14 février 2020 pour toute commande passée en ligne
avant dimanche 9 février minuit.
Infos 02 97 50 08 77
Voir site de la conserverie

Retrouvez toute l’actualité sur le site Internet
WWW.GOLEDUMORBIHAN.BZH
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