
Décembre 2015

Pour le Nouvel An, embarquez pour une
      «Croisière Pétillante» au Miramar Crouesty

RÉVEILLON NATURE, ENTRE ATLANTIQUE ET GOLFE DU MORBIHAN
Tout au bout de la presqu’île de Rhuys, entre marais, plages et côtes rocheuses, 
cet univers de quiétude est tourné vers la nature environnante et baigné de lu-
mière naturelle. Le Miramar Crouesty réunit une hôtellerie haut de gamme et 
des soins d’excellence pour permettre à ses clients de lâcher prise et de franchir 
le cap de cette nouvelle année en douceur !

UN MENU DE FÊTE GOURMAND, ENTRE TERRE ET MER
Après une coupe de champagne ou un cocktail au son du piano, chacun sera 
invité à embarquer dans l’un des trois restaurants panoramiques du pont supé-
rieur. A la barre, le Chef Christian Bourhis - Maître cuisinier de France - et sa 
brigade, ont composé un menu d’exception, à l’image du site entre terre et mer. 
Escargots de l’Ile de Groix, Foie gras de canard mi-cuit, Oursinade de homard 
bleu, Noisette de chevreuil « Bigarade » seront les plats servis le soir du réveillon.

Réservations :   02 97 53 49 13  -  reservation@miramarcrouesty.com  - www.miramarcrouesty.com

CONTACT PRESSE 
Dominique Darrigade - EVASION RP
01 40 23 96 81 - 06 07 82 97 08 - contact@evasionrp.fr

Miramar Crouesty Hôtel Thalasso & Spa
Port du Crouesty - Route du Petit Mont
56640 Arzon

Envie d’une pause ressourçante et gourmande au cœur d’une nature iodée et enivrante pour le 
réveillon ? Le Miramar Crouesty est un hôtel majestueux aux allures maritimes, à l’architecture 
unique, à la décoration épurée et élégante. Pour le Nouvel An, partez en solo, en amoureux ou 
en famille pour une « Croisière pétillante » de 6 jours ou une « Escale étoilée » de 2 jours. Au 
menu de ce séjour : des soins d’exception, du piano-jazz, un repas de fête concocté par le 
chef Christian Bourhis et un feu d’artifice à admirer depuis la coursive !

THALASSO ET SPA, DES SOINS EXCLUSIFS POUR FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE
Au pont inférieur, les 2500 m2 dédiés au Spa et à la Thalasso per-
mettront de relâcher les tensions de l’année et de renouer avec son 
corps en profitant des soins développés par le Miramar Crouesty. 
A la carte : enveloppements aux algues reminalisantes, douches dyna-
misantes, massages du monde et soins inédits à la spiruline fraîche pour 
faire le plein de protéines vitaminées, de minéraux et d’oligo-éléments !

CROISIÈRE PÉTILLANTE 
6 nuits comprenant l’hébergement en chambre double, la 
demi-pension incluant le Réveillon du 31 décembre et le 
brunch du 1er janvier, 15 soins répartis sur 5 jours. 
Tarif à partir de 2 266 € par personne en chambre double Pas-
serelle, valable entre le 27 décembre 2015 et le 3 janvier 2016

ESCALE ETOILÉE
2 nuits comprenant l’hébergement en chambre double la demi-
pension incluant le Réveillon du 31 décembre et le Brunch du 
1er janvier, 4 soins répartis sur 1 jour.
Tarif à partir de 864€ par personne en chambre double Fil de l’Eau 
valable entre le 30 décembre 2015 et le 2 janvier 2016

Les enfants seront invités à une soirée privée, féérique et pleine de surprises, avant de rejoindre leurs parents pour 
admirer le feu d’artifice depuis la coursive et célébrer ensemble le passage à la Nouvelle Année !


