
Septembre  2016

VOILES & VOILIERS 
au Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa 

au départ du Port Crouesty

LE MIRAMAR SOUTIENT LE NAUTISME 

Sponsor de Benoit Hochart sur la Solitaire Bompard Le Figaro et du projet, 
Eco Sailing, un Tour du monde à la voile entrepris par 4 jeunes navigateurs à 
la fin de leurs études, le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa affiche sa 
volonté d’associer son image à celle du monde de la mer. 
Situé à l’entrée du Golfe du Morbihan, le célèbre paquebot du Bien Etre a 
toujours été tourné vers l’océan et la voile, largement pratiquée au départ du 
Port du Crouesty pour sillonner le Golfe et ses îles.
En effet, le Port Crouesty, plus grand port de plaisance de Bretagne et le 
2ème port en France du littoral Atlantique, accueille depuis 32 ans, le plus 
important salon du bateau d’occasion d’Europe. Mille Sabords, qui se dé-
roule cet automne du  29 octobre au 1er novembre, est devenu le rendez-
vous incontournable des navigateurs du monde entier. 

UN SITE EXCEPTIONNEL POUR LES PLAISANCIERS :
Le Golfe du Morbihan, classé depuis 2014 Parc Naturel Régional

Depuis la mer, la Bretagne semble encore plus sauvage. Large de 20 km et 
d’une surface de 17 000 ha, le Golfe du Morbihan, Mor Bihan «Petite Mer»  en 
breton, compte une quarantaine d’îles dispersées dont seulement sont des 
communes, l’île aux Moines et l’île d’Arz, les autres étant privées.
Ses rivages sinueux abritent une flore riche, une vie ornithologique intense 
et des plages de sable exceptionnelles et des criques encore sauvages.. En 
kayak, canoë ou en voilier, le Golfe du Morbihan est un haut lieu du nautisme 
et offre un cadre somptueux pour la pratiquer de la voile. 

Réservations :  ☎  02 97 53 49 00 
  www.miramar-lacigale.com
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Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa
Port du Crouesty - Route du Petit Mont
56 640 Arzon

DECOUVERTE  DU GOLFE EN YACHT PRIVE

Le Miramar propose à ses clients des balades privées à la journée sur un 
yacht grand Luxe Prestige 39. Seul maître à bord, le skippeur organise une 
croisière sur mesure selon les attentes de chacun: envie d’une escale pour 
observer les oiseaux ou découvrir une île, de pique-niquer dans une crique, 
de profiter des fonds marins ou tout simplement de bronzer sur le ponton, 
le skippeur est au service de ses clients pour leur assurer détente et bien- 
être.. 
Prix à la journée du yacht privé : à partir de 1600 €  HT (max 10 pers) 

Séjour Escale Douceur : 
2 nuits en demi-pension comprenant 4 soins 
à partir de 484 € par personne en chambre double


