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8 BONNES RAISONS DE VENIR AU MIRAMAR LA CIGALE
 et découvrir la presqu’île de Rhuys 

LE GOLFE DU MORBIHAN, PLUS PROCHE
à seulement 2h30 de Paris dès début juillet

Grâce à la nouvelle ligne TGV qui reliera début 
juillet Paris à Rennes en 1 heure et demie au lieu 
de 2, Vannes ne sera plus qu’à 2 h 30 de Paris.
En augmentant la fréquence des trains directs 
entre Paris et la Bretagne et en diminuant le temps 
de trajet de plus de 40 mn, le Morbihan Sud 
devient une destination week-end très accessible 
pour envisager une escapade Bien-Être au 
Miramar La Cigale et faire le plein d’iode et 
d’énergie au grand air.

LA PRESQU’ILE DE RHUYS: UNE DESTINATION 
NATURE HORS DES SENTIERS BATTUS

Située au sud de Vannes, aux portes du golfe du Morbihan, la presqu’île de 
Rhuys est encore un bout de Bretagne préservé et authentique, où il fait bon 
se ressourcer loin du tourisme de masse.
La presqu’île qui s’étend sur 25 kms mérite que l’on en découvre ses villages 
et ses richesses naturelles. Avec plus de 10 plages de sable blanc, la qualité 
de ses eaux de baignade certifiée «Démarche Qualité Eaux de Baignade» et 
ses kilomètres de sentiers côtiers, on ne se lasse pas de découvrir ses côtes 
sauvages. 
Le château de Suscinio, le Cairn du Petit Mont, la Butte de César, l’Abbatiale 
de Saint-Gildas … sont des sites bien connus de ceux qui se sont déjà laissés 
séduire par les lieux.

Aux alentours, parmi les excursions incontournables : 
Carnac, haut lieu du mégalithisme, Vannes  cité médiévale avec ses ruelles 
pavées, ses remparts et ses maisons à colombages, les îles voisines,  
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoedic et dans le golfe, l’Île aux Moines et l’Île 
d’Arz.
Site  Office de Tourisme : www.rhuys.com

LE CHATEAU DE SUSCINIO, TERRE DES DUCS DE BRETAGNE
Par sa situation exceptionnelle, entre terre et mer, ce prieuré est devenu 
une forteresse qui a traversé les siècles. Construite entre le XIIe et le XVe 
siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bretagne plonge ses visiteurs 
dans 800 ans d’histoire.  
Visites guidées, spectacles, expositions sont organisés tout au long de 
l’année. 

GOLFE DU MORBIHAN CLASSE «PARC NATUREL REGIONAL»           
Désigné en 2014, cinquantième Parc Naturel Régional français, le golfe 
du Morbihan offre son patrimoine archéologique, architectural et 
culturel et un site unique comptant d’innombrables îles et îlots. Grâce 
à son microclimat et la diversité de ses milieux naturels (marais d’eau 
douce, anciennes salines, étangs), le golfe est une terre d’élection pour 
les oiseaux migrateurs que l’on peut observer dans l’anse de Saint 
Colombier ou celle de Korbodec. 
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UNE NATURE A DECOUVRIR  A PIED OU A VELO : 
104 km de sentiers de randonnées et  80 km de pistes cyclables

Côté Terre, la presqu’île, à parcourir à pied ou à vélo est également riche de villages pittoresques, d’églises anciennes, 
de maisons de capitaine, maisons de pêcheurs aux volets multicolores et de villas de la bourgeoisie du XIXe, 
venue à l’époque profiter des premiers bains de mer. Depuis Sarzeau, on découvre la réserve ornithologique du Duer 
(quelques 160 espèces d’oiseaux) et la jolie route touristique du golfe.
A l’extrémité de la presqu’île, on visite le village d’Arzon, le pittoresque Port-Navalo, les charmants villages 
traditionnels (Beninze, Le Monteno, Kerners…)  en bordure du golfe du Morbihan et le Port du Crouesty, station née 
dans les années 70 autour de l’un des plus grands ports de plaisance de la façade atlantique, site privilégié où l’on 
vient pour s’offrir une vivifiante parenthèse  de détente au Miramar La Cigale.

PRODUITS DU TERROIR
Le long de la côte sur le golfe, il faut aller à la rencontre des nombreux ostréiculteurs et producteurs locaux pour 
goûter les spécialités du terroir de la Bretagne Sud. Passionnés par leurs métiers, ils ont à cœur de faire découvrir leur 
production, leur savoir-faire, leur métier et leurs secrets gourmands. 
Pour compléter, une découverte gastronomique s’impose autour des spécialités locales comme le Gochtial 
(à mi-chemin entre la brioche et la boule de pain) de Saint-Armel, les mélanges sucré-salés de la Biscuiterie des 
Vénètes, le saumon fumé d’Arzon et aussi les fruits de mer qui font la réputation de la ville de Sarzeau. 
 

LE PASSEUR DES ÎLES 
Créée par des amateurs de navigation à l’ancienne, la compagnie «le Passeur des îles», organise des croisières dans 
le golfe du Morbihan sur des navires à passagers traditionnels : Le Passeur des Iles, La Passagère, La Passante.
Le Passeur des îles remet en service d’anciennes liaisons maritimes abandonnées après 1945 au profit du transport 
routier et propose au départ de Port Navalo, Kerners ou Le Logeo, des liaisons vers le Pays d’Auray, les îles du golfe 
du Morbihan et Vannes.

LES MARAIS SALANTS À SAINT ARMEL
A l’entrée de la presqu’île, côté golfe, on ne manquera pas Saint-Armel et les marais salants de Lasné. Les Salines ont 
repris du service cette année sous la main experte de Nathalie Krone.
Tombée sous le charme du site, la paludière a quitté Guérande pour poursuivre la production de sel à Lasné  et faire 
revivre les marais salants en y organisant des visites ouvertes à tous. 
Situé sur la commune de Saint-Armel, cet Espace Naturel Sensible est protégé depuis plus de 10 ans par le 
département du Morbihan, notamment à travers l’activité salicole qui joue un rôle essentiel dans l’entretien et la 
préservation de la presqu’île. « L’activité du paludier ne se limite pas à la récolte du sel» , explique Nathalie qui 
commercialisera sa première récolte à l’été 2017. En gérant le niveau d’eau dans les vasières, on contribue à 
préserver l’éco-système fragile du marais et nourrir ainsi les nombreux oiseaux qui le peuplent.
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UN HÔTEL 5* FACE A L’OCEAN L’ATLANTIQUE
Élégance, évasion et bien-être
          
Solidement ancré à l’entrée du golfe du Morbihan, sur la presqu’île de Rhuys à Arzon, le Miramar 
La Cigale Hôtel Thalasso & Spa compte parmi les établissements 5* les plus prestigieux de Bretagne.

Une équipe expérimentée, fidèle et dévouée au bien-être de ses clients, sous l’impulsion de son 
Directeur Général Sergio Tosati, promet un rendez-vous hors pair avec le mieux-être et la 
«zen-attitude».Véritable paquebot d’émotions et de sensations, c’est le lieu incontournable de la 
relaxation et de la détente. 

Pureté des volumes, luminosité, panorama harmonieux, couleurs apaisantes, design chic… le Miramar 
La Cigale répond aux attentes d’une clientèle française et internationale à la recherche de lieux 
d’exception.

Grâce à son architecture insolite de majestueux paquebot, le charme agit dès le premier regard et 
transporte ses hôtes dans un univers de quiétude, convivial et chaleureux, où l’on vient se reposer, se 
ressourcer, retrouver calme et sérénité.

113 CHAMBRES DELUXE ET SUITES 

Spacieuses, de 25 à 80m², les 100 chambres Deluxe et 13 suites, sont un véritable havre de paix qui 
associent élégance et convivialité. Orientées vers la mer, elles subliment des harmonies douces de 
blanc, nacre et ivoire ponctuées d’une petite touche de vert céladon qui vient prolonger l’univers marin 
et l’ambiance balnéaire.  

Le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa offre le choix entre 5 catégories de chambres et suites, 
toutes jouissant d’une terrasse privative, d’un coffre-fort, d’un mini bar, d’une machine Nespresso, 
d’un plateau de courtoisie et d’un service en chambre 24h/24.
Le Wifi, la télévision par satellite avec large écran plat LCD et une station d’accueil pour lecteur MP3, 
Iphone 5 & 6 viennent ajouter la petite touche de Haute Technologie à cet écrin de raffinement.
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UNE RESTAURATION RAFFINEE, EQUILIBREE ET BIEN-ÊTRE 

C’est sur le pont supérieur, au 4ème étage, sous une verrière qui offre une vue panoramique sur l’océan, que l’on 
découvre l’espace restauration du Miramar La Cigale.

Le nouveau Chef Exécutif, Hervé Bourdon, orchestre les cuisines des restaurants Le Safran et Le BE.
Sorti major en 1989 de sa promotion de l’Ecole Ferrandi, il  est finaliste au concours du meilleur apprenti de France. Au 
fil de ses diverses expériences dans les plus grandes maisons étoilées françaises et internationales, Hervé Bourdon 
a su faire évoluer son prestigieux savoir-faire culinaire.

Après avoir fait ses armes à la Tour d’Argent, il est nommé Chef de Partie aux Fourneaux du London Hilton Park 
Lane, avant de rejoindre un peu plus tard l’Intercontinental de Londres. La vie le conduit en Ukraine où il devient un 
réel ambassadeur de la cuisine française. Appelé à travailler auprès de personnalités importantes et à orchestrer les 
cuisines des plus grands restaurants du pays, il devient le Chef français de référence en Ukraine. 
De retour en France, il rejoint le Miramar La Cigale début 2017 et perpétue les valeurs de l’hôtel, dans le respect des 
produits locaux qu’il travaille simplement pour ne pas les dénaturer. 

 « Je place les qualités gustatives des produits proposés au cœur de ma cuisine.» 
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ATELIERS CUISINE ET PÂTISSERIE GRATUITS 

Des Ateliers cuisine et pâtisserie, très appréciés des clients, sont proposés sous la houlette du Chef.
Durant ces ateliers d’une heure, le Chef transmet sa passion pour la cuisine Bien-Être. Il explique tous les secrets des produits locaux, dévoile son savoir-
faire sur la justesse des cuissons de la viande et sa maitrise des différentes cuissons des poissons que ce soit à la plancha, à la vapeur ou en papillote.
Pour les ateliers pâtisserie, le Chef Pâtissier met l’accent sur les fruits de saison. Il apprend la découpe des fruits et leur incorporation dans des recettes 
savoureuses. Dans le respect de la cuisine Bien-Être, les desserts sont préparés sans sucre ni gluten, on y apprend ainsi comment remplacer le sucre par 
d’autres édulcorants naturels tels la stévia ou le sirop d’agave.

L’ATELIER «MANGER EN PLEINE CONSCIENCE»
Chaque mardi, Corinne Ducaud, Diététicienne Nutritionniste, et le Docteur 
Haupert, spécialiste en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, animent 
un atelier où chacun peut découvrir une autre façon de manger « en 
pleine conscience ». Un échange constructif entre les différents acteurs 
qui permet d’éveiller la perception et de décupler les sens.
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Restaurant Le BE  (Bien-Être) - Nouveauté 2017

Niché dans un salon cosy au 4ème et dernier étage du Miramar La Cigale, ce nouveau 
restaurant gastronomique invite ses clients à vivre une nouvelle expérience culinaire à travers 
une cuisine riche en saveurs. 
Ouvert tous les soirs du lundi au samedi, accessible uniquement sur réservation, le BE propose 
une cuisine gastronomique bien-être pour lesquels «Plaisirs », « Equilibre » et « Santé » sont les 
maîtres-mots.
Avec pour devise, «manger léger tout en se faisant plaisir», les recettes sont préparées et 
décorées avec beaucoup de soin sans exclure les produits «bannis» et matières grasses pour 
garder la saveur et préserver le plaisir d’être à table.

Restaurant Le Safran

Dans ce restaurant traditionnel, le Chef propose chaque midi un buffet plaisir, dressé côté piscine. 
Il y propose de nombreuses salades inventives, des verrines colorées, des légumes du marché, 
des fruits de mer et poissons fumés, un plat chaud, plateau de fromages affinés ainsi qu’un buffet 
de desserts gourmands.
Le soir, Hervé Bourdon, propose des menus traditionnels élaborés avec des produits frais de la 
mer ou du marché. Des mets inventifs à déguster dans un décor harmonieux de bois blond et de 
tons cuivrés rappelant toujours et encore cette atmosphère marine.

Restaurant Le Ruban Bleu

Pour commencer la journée, le restaurant Le Ruban Bleu est ouvert pour le petit-déjeuner. 
L’ambiance y est contemporaine, la salle très lumineuse, grâce à ses larges baies vitrées qui 
offrent une vue panoramique sur l’océan atlantique et où jouent, dès le matin,  les rayons du soleil.
Un buffet gourmand aux mille couleurs est dressé et agrémenté d’un show cooking où sont 
préparés, crêpes, omelettes et œufs à la demande.

TROIS EXPERIENCES CULINAIRES       



8 L’
H

Ô
TE

L

Sur ce même étage reflétant de lumière de toute part, le bar Le Goéland offre une vue imprenable à 
360° sur le grand large et la Presqu’île de Rhuys. Dans une ambiance feutrée, au son du majestueux 
piano Steinway, les fauteuils moelleux, qui déclinent un camaïeu allant de l’or au vert bronze, invitent 
les convives à un moment de pure détente. 
Composée de véritable mixologues, l’équipe du bar du Miramar La Cigale développe 
quotidiennement avec passion de nouvelles saveurs à travers des cocktails création.
Cet espace privilégié, ouvert de 10h à 23h, propose un concentré de bien-être et de saveurs exquises 
pour une véritable invitation au voyage des sens. 
 

Nouveauté 2017 – LES CRAZY FRIDAY LA CIGALE
Un rendez-vous mensuel incontournable !

 Le Miramar La Cigale crée un rendez-vous mensuel le deuxième vendredi de 
 chaque mois :  Crazy Friday La Cigale. 
 Au programme des soirées thématiques, œnologie, apéro-concerts, 
 show cooking, oligobar… pour passer un instant convivial dans un 
 environnement incitant à la détente et à la déconnexion.
 Ces manifestations sont accessibles sur invitation et sur réservation. 

Tea-Time et Cocktails «light»

Le Bar est l’endroit privilégié pour se retrouver de 10 h à 23 h autour d’un cocktail bien-être, d’un café 
d’exception ou d’un onctueux chocolat chaud.
En fin d’après-midi, un Tea-Time est servi comprenant une boisson chaude + 3 pâtisseries pour 12 €.         

Dès 18 heures, on peut déguster toute une gamme de cocktails Bien-être light  élaborés par l’équipe de barmen 
et la diététicienne.

UN BAR AVEC UNE VUE PANORAMIQUE SUR L’OCEAN   
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DES ESPACES BIEN-ÊTRE 
POUR PROLONGER LA DETENTE 

LE SPA OCEANIQUE
Une décoration minérale et envoûtante, éclaboussée par les rayons du soleil, crée cet univers 
cocooning et chaleureux. Ce spa, propice à la rêverie, à l’éveil sensoriel et à l’oubli, est composé 
d’une piscine d’eau de mer chauffée à 32°C avec jets, col de cygne, transats à bulles…, d’un 
hammam aux courbes douces et joliment imaginé, et d’un solarium qui invite à se prélasser et 
s’abandonner en se laissant bercer par les flots de l’océan.

LE SPA EXPERIENCE
Autre escale exaltante, ce lieu hors du commun offre un rituel multi-sensoriel exceptionnel.
S’installer confortablement dans le hammam pour ses vertus détoxifiantes tout en se laissant 
porter par les apaisantes vapeurs aux effluves d’eucalyptus et noyer son regard à travers cette 
voûte étoilée. Se frictionner avec la glace de la « fontaine à glace » pour son effet vivifiant et 
raffermissant. Dans la Douche Expérience parée de jolies mosaïques, se succèdent fraîcheur 
boréale, éveil du printemps, tempête tropicale, froid polaire et brise marine… 

LE
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Surplombant l’océan.....

 
LA PISCINE PANORAMIQUE
Sur le pont supérieur, sous la verrière du 4ème étage, cette piscine panoramique d’eau de mer 
chauffée et son Jacuzzi attenant permettent de profiter d’un moment de détente et de 
lâcher-prise tout en admirant l’horizon.   

LA SALLE DE FITNESS
Situé en proue du paquebot, cet espace de 160m² face à la mer, est équipé d’installations 
sportives sophistiquées, dernière génération. Ici encore plus qu’ailleurs, la communion avec la 
nature est totale.
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LE SPA, UNE BULLE DE SERENITE
            

MASSAGES BIEN-ÊTRE POUR SE FAIRE PLAISIR 

Résident ou non à l’hôtel, on peut choisir des soins à la carte parmi une large gamme de massages du monde 
(118 €/heure) qui  vise à améliorer et pérenniser l’harmonie du corps et de l’esprit.
 
Venu de Chine, le Tui Na, de Thaïlande, le Thaï, quant au Balinais, il est un savant mariage de techniques 
indiennes, indonésiennes et chinoises. 
Autre exotisme avec le Massage Californien, 100% relaxant, qui devient Californien Suédois quand il 
intègre des gestes plus dynamisants.
 
Une mention spéciale pour l’Odyssée Miramar (1h30/168 €), soin signature des lieux et véritable voyage 
sensoriel, réalisé sur mesure, où l’on choisit son huile de massage, sa musique d’ambiance et sa boisson.
Un soin qui élimine les tensions et harmonise les énergies.

RITUELS AYURVÉDIQUES 

Précurseur en rituels ayurvédiques, le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa  inscrit aussi à sa carte quatre 
soins d’exception à 118 €. 

Un de ses soins phares : l’Abhyanga, à base d’huile de sésame légèrement chauffée, ce modelage, glissé sur 
tout le corps, est à la fois doux et tonique, relaxant et énergétique. 
Lié au mental et à l’émotionnel, le Shirotchampi libère les tensions par un massage des épaules et du crâne 
à l’huile de coco. Les personnes souffrant de stress et d’insomnies opteront pour le Kansu, réalisé avec un 
petit bol de cuivre au niveau des pieds. Enfin, le Shirodhara, où l’on reçoit un filet d’huile de sésame tiède 
sur le front tout en stimulant par pressions des points énergétiques, est une expérience étonnante à ne pas 
manquer.
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LA THALASSOTHERAPIE : UN VOYAGE AU CŒUR DU MIEUX-ÊTRE 

Puisée à 300m au large de l’océan Atlantique, l’eau de mer filtrée puis chauffée à 34/37°C franchit plus facilement la barrière cutanée et permet 
ainsi un passage optimal des oligo-éléments et des minéraux dans l’organisme.
Reconnue pour la qualité de ses soins, le savoir-faire et le professionnalisme de ses fidèles thérapeutes, la thalassothérapie du Miramar La 
Cigale s’engage à faire preuve d’empathie envers chacun de ses clients en lui assurant une prise en charge globale et personnalisée. 

             
Une décoration cosy et une ambiance cocooning au cœur d’un site marin privilégié

Au pont inférieur, les 2500m² qui sont dédiés à la thalasso et au spa respirent eux aussi la clarté et l’espace. L’institut du Miramar La Cigale est 
un des rares à être totalement baigné de lumière naturelle.
Chaque client est accueilli personnellement dans une réception au plafond joliment étoilé, aux courbes douces et dont les tons immaculés 
s’animent de touches ioniques.
Les vastes couloirs, les zones de repos ainsi que les 45 confortables cabines disposent de hublots s’ouvrant sur la nature environnante. Cela 
favorise encore d’avantage une relaxation idéale et donne une dimension privilégiée aux soins dispensés.
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LES SEJOURS THALASSO 

Si une semaine est la durée idéale pour tirer tous les profits d’un programme de thalassothérapie, le Miramar La Cigale décline l’ensemble 
de sa carte en courts séjours afin de s’adapter à la demande, à la disponibilité et aux besoins de chacun de ses clients. Avec sa réelle 
culture du résultat, qui fait la renommée de l’établissement, l’équipe du Miramar La Cigale invite chacun à associer le programme de soins 
qu’il aura sélectionné à des soins exclusifs, très professionnels : soins Dr Roche, soins Spa, soins à base de Spiruline Marine…

A la qualité de l’institut et des soins dispensés par des thérapeutes fidèles, professionnels et passionnés, s’ajoute l’omniprésence des 
médecins généralistes qui rendent toute la légitimité à l’ensemble des prestations proposées.
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 Quelques programmes thalasso proposés au Miramar La Cigale

 Programme «Remise en Forme» 
	 A	partir	de	1	064	€	par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	

         Programme «Sérénité-Santé»  Dos, Rééducation Articulaire, Jambes Légères
	 A	partir	de	1	200	€	par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	

  Programme «Thalasso & Spa » 
	 A	partir	de	1	416	€	par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	

 Programme « Silhouette» 
	 A	partir	de	1	328	€		par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	
 
 Programme « Prasama» 
	 A	partir	de	1	520	€	par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	

 Programme «Sublime Anti-âge» 
	 A	partir	de	1	368	€	par	personne,	4	nuits	en	demi-pension	en	chambre	double. 	

 Séjour « Escale Douceur »
	 A	partir	de	414	€	par	personne,	2	nuits	avec	petit-déjeuner	en	chambre	double. 	

 Séjour «Bulle Océane» 
	 A	partir	de	681		€	par	personne,	3	nuits	avec	petit-déjeuner	en	chambre	double. 	
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Nouveauté 2017 : 

La santé globale : une réelle préoccupation au coeur des programmes de soins

avec une Première en thalassothérapie : les soins « Dr Roche »
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Cette méthode basée sur la santé globale, est notamment recommandée pour une prévention de la santé et en 
amont pour les personnes surmenées souhaitant retrouver leur capital santé, sérénité et bien-être...

La méthode : 
Ces soins individuels sont délivrés, au Miramar La Cigale par le Dr Cécile Morgan, médecin nutritionniste. Basé sur le 
constat que chaque individu est unique, cette méthode s’adapte à chaque curiste en apportant des soins
«sur-mesure» répondant à ses besoins. La  prise en charge globale personnalisée intègre toutes ses dimensions 
vitales: biologique, psychologique, ostéopathique, physiologique, nutritionnelle... 

La séance :

Chaque séance dure environ 1 heure. Elle démarre par une analyse permettant d’identifier le profil psycho-ostéo-biologique de la personne : est-elle en mode 
«combat» ou plutôt en mode «apaisé»... ? 

Le Dr Morgan continue par un check up énergétique complet (fonctionnel, émotionnel, mental, équilibre de la statique) grâce à une pulsologie spécifique,  la prise 
du pouls vasculaire. Cette technique précise lui permet de rechercher les zones perturbées, les connections et les liens interrompus et de dépister les différents 
blocages organiques, nutritionnels, ostéopathiques, physiologiques ou émotionnels de chacun. Tout au long de la séance, le Dr Morgan s’aide de solutions et de 
crèmes «dynamisées». Elaborées par les Laboratoires Christian Roche, pour relancer l’énergie des méridiens, libérer les colonnes émotionnelles et défaire les
blocages, ces produits naturels à base de plantes sont soigneusement sélectionnés lors de la séance en fonction des perturbations décelées : soin «sur-mesure» 
oblige. Ils s’utilisent par voie orale ou par voie cutanée et envoient leur micro message ciblé, tout en précision. 

Une fois cette séance terminée, le Dr Morgan peut établir un programme de soins adapté sur mesure, sur la base de la nouvelle  cure « 100 % Healthy » lancée 
au Miramar en 2017.

La méthode  de santé globale a été élaborée il y a plus de 25 ans par Christian Roche, docteur en médecine de 
l’Université de Lyon. Expert en médecine complémentaire et intégrative et ne trouvant pas de réponse globale et 
adaptée à sa vision de l’Homme et de la Santé, il  créé en 1993 son propre laboratoire de produits naturels et de soins 
cosmétiques conçus selon un procédé exclusif. 
Les soins «Dr Roche» tiennent compte du «terrain» des curistes et agissent à la fois sur l’équilibre du corps et de l’esprit pour réactiver le processus 
d’auto-régulation et d’auto-réparation. Ils contribuent à améliorer et à renforcer le capital santé de façon durable et naturelle, en s’appuyant sur la synergie de 
trois leviers principaux : la pulsologie (ou prise du pouls), la stimulation de zones et de points corporels et les énergies des plantes. 
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Le programme «100% Healthy»
                     

Le Miramar La Cigale lance son tout nouveau programme sur-mesure de 4 jours «100% Healthy », une grande 
première en thalasso, avec quatre principales orientations : Psychologique (apaisement mental), 
Ostéopathique (fluidité articulaire), Nutrionnel (santé digestive) et Physique (vitalité et équilibre).
Cette cure intègre les soins Dr Roche dans la prise en charge globale et personnalisée de chaque personne. 
Ces soins, associés à un bilan nutritionnel, des soins ciblés d’hydrothérapie, des séances de Iyashi Dome, des 
massages et des séances d’ostéopathie, de somato-psychopédagogie ou d’acupuncture, permettent à 
chacun de retrouver son capital santé, sa sérénité et un réel bien-être.

Cure à partir de 1 636 € par personne les 4 jours (12 soins) et 4 nuits en demi-pension

 

Programme « Equilibre & Energie» 

La cure «Equilibre & Energie» invite à prendre soin de soi pour retrouver détente, équilibre et vitalité. Conçue 
pour évacuer le stress, anticiper l’épuisement professionnel et regagner tonus et dynamisme, cette escapade 
permet de retrouver bien-être et énergie.
Basé sur des soins exclusifs et innovants couplés avec les fondamentaux de la thalassothérapie, ce 
programme de 4 jours minimum,  est encadré par une équipe d’experts en collaboration avec un médecin et 
la diététicienne. Avant, pendant et après la cure, un accompagnement thérapeutique est mis en place avec le 
médecin qui assure des soins adaptés et personnalisés. La décontraction et la détente sont favorisées par 
des modelages et des séances de sophrologie et de relaxation. Pour un résultat encore plus probant,  il est 
conseillé de compléter ce séjour par des séances d’acupuncture, de somato-psychopédagogie, d’ostéopathie, 
d’ostéopathie aquatique et des soins du laboratoire du Dr Roche.

Cure à partir de 1664 € par personne les 4 jours (16 soins) et 4 nuits en demi-pension en chambre double

Nouveauté : des appareils innovants au service du Mieux Etre
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OLIGO SCAN

L’Oligoscan est un appareil qui mesure les 
besoins en oligo-éléments.Ce bilan est 
suivi d’une consultation avec la 
diététicienne afin d’expliquer les résultats et 
de remédier aux carences ou excès, par 
l’alimentation, des compléments alimentaires 
et des conseils personnalisés.
82€ la séance (60mn)

IYASHI DÔME

Infrarouges longs permettant de relancer tout le métabolisme 
en évacuant les déchets de l’organisme. Le système de 
sudation déclenché est équivalent à la pratique d’une activité 
sportive intense.
60€ la séance (30mn) - ou 144€ les 3 séances

I PULSE

Prise en charge globale de la minceur grâce à la 
combinaison simultanée de 5 technologies 
d’amincissement. Cet appareil tonifie et lisse la 
peau, réduit la cellulite et redessine la silhouette. 
Les résultats sont ciblés et visibles dès la première 
séance.
84€ la séance (50mn)
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En avant-première mondiale 
LA SPIRULINE MARINE FRAÎCHE CULTIVÉE EN EAU DE MER
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Véritable innovation de Santé et Bien-Être, en parfaite osmose avec la philosophie de la thalassothérapie, la Spiruline 
Marine fraîche est proposée en Avant-Première Mondiale au Miramar La Cigale.

Reconnue par le milieu médical comme véritable élixir de bien-être et pour son action anti-âge, la spiruline est un 
trésor de protéines, de vitamines, de minéraux et d’enzymes. Antioxydante et régénérante, la spiruline ralentit les effets 
du vieillissement. Ce produit naturel dynamise l’organisme en apportant du fer, des vitamines B ainsi que des acides 
aminés de renforcement musculaire.
Cultivée en eau de mer, la spiruline allie ses effets antioxydants aux bienfaits de l’eau marine riche en oligo-éléments.

SPIRULINE MARINE : 100 % BREIZH

Produite localement par Marie-Gabrielle Capodano, fondatrice et dirigeante de l’entreprise bretonne Spiru’breizh, 
basée à Sarzeau, la spiruline fraîche cultivée en eau de mer, est aujourd’hui unique. Adaptée et cultivée avec succès en 
eau de mer, ce process breveté, offre des vertus nourrissantes, revitalisantes, raffermissantes et antioxydantes.    

www.spirubreizh.com

                    
Séjour «Vivifiante Spiruline Marine»

Au Miramar La Cigale, la Spiruline Marine fraîche s’impose comme le fil rouge dans les programmes de soins. On la 
retrouve dans les soins esthétiques du visage, dans les enveloppements thalasso, intégrée à la crème d’algues et dans 
l’assiette sucrée ou salée sur la carte du restaurant.

Spiruline marine à la carte
soin du visage (60 mn) 128 €, enveloppement du corps (30 mn) 84 € et booster à 7 €.

Court séjour : 
2 nuits avec 4 soins : un enveloppement à la spiruline , un soin du visage à la spiruline, un bain
hydromassant et un lit hydromassant à partir de 455 € par personne avec petit-déjeuner en chambre double.                
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Des soins à la carte et des programmes personnalisés

Le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa a mis cette année l’accent sur les soins personnalisés et les cures sur mesure pour s’adapter à l’attente et aux 
souhaits d’une nouvelle clientèle.
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Soins à la carte en un simple clic 
avec « Je compose ma cure à la carte »

Pour répondre à l’attente d’une clientèle plus jeune à la recherche de nouvelles adresses et sensibilisée au bien-être, le Miramar a mis l’accent sur les soins 
personnalisés avec une large gamme de soins facilement accessible sur le site 24 h/24 pour réserver son séjour à la carte. 

Le Miramar a lancé le premier configurateur de cure thalasso au monde. Au programme plus de flexibilité et liberté pour tous ceux qui souhaitent réserver 
on line et composer leur propre séjour et leur programme de soins sur mesure, sans devoir prendre une cure prédéfinie. 
Avec l’outil « je compose ma cure à la carte », on sélectionne par type et par catégorie, 2 à 5 soins par jour. Ce séjour à la carte se fait sur la base de 4 jours, 
la durée minimum conseillée pour pouvoir bénéficier des bienfaits de la thalassothérapie.

Le concept à la carte - PRIVILÈGE
Un programme où liberté et plaisir sont les maîtres mots.

Que ce soit pour une escapade Bien-Être ou pour découvrir la Thalassothérapie,  le Programme « Privilège » 
permet de composer son séjour de remise en forme en choisissant 20 soins parmi une gamme de 37 soins.

Imaginé pour combler toutes les envies et tous les besoins, il associe des soins essentiels de thalassothérapie 
(bain hydromassant aux essences marines, douche à affusion, enveloppement, etc.), des soins détente et évasion 
(Shirodhara, Balinais, Californien, etc.) et des soins exclusifs (modelage pierres chaudes, Thaï, etc.).

Un éventail de 37 soins proposés parmi lesquels on choisit les 20 soins, avec la possibilité de sélectionner plusieurs 
fois le même soin. Ce séjour rien que pour soi se programme 10 jours avant l’arrivée.

A partir de 1 632 € par personne, 4 nuits en demi-pension en chambre double.
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Bienvenue aux familles

NURSERIE

Au Miramar La Cigale, la nurserie accueille les bébés à partir de 3 mois et les enfants jusqu’à 3 ans pour 
permettre aux parents de profiter de leurs soins en toute sérénité.
Tarif : 12 € de l’heure et tarif dégressif avec la carte forfait à 110 € pour 12 h.

Un service de baby-sitting est proposé sur demande. Le Miramar La Cigale dispose également de  chambres 
communicantes et offre l’hébergement avec le petit-déjeuner aux enfants de moins de 12 ans qui partagent la 
chambre de leurs parents.  

FUTURE MAMAN 

C’est avec un médecin que le Miramar La Cigale a élaboré un programme spécifique Future Maman sans 
aucun risque pour elle ou le bébé à venir.  Proposés sur 5 jours, les 15 soins, extrêmement doux,  incluent entre 
autres relaxation marine, piscine avec un kinésithérapeute, soins beauté, de la gym Pilates pour préserver son 
ventre et 2 modelages « Bulle » avec sophrologie.
A partir de 1 545 € par personne, 5 nuits en demi-pension en chambre double.

JEUNE MAMAN 

Après l’accouchement, le programme Jeune Maman (à faire entre le 3ème et le 9ème mois du bébé) permet 
de retrouver la ligne et la vitalité. Il intègre entre autres de la gym hypopressive, un ensemble de techniques 
posturales pour rééduquer abdomen et périnée en douceur. Le programme accorde une grande attention au 
bébé et au papa qui peuvent même prendre un bain bouillonnant ensemble !  Les parents sont aussi initiés au 
massage bébé. Une formule très complète pour des moments à partager en famille. 
A partir de 1472 € par personne, 4 nuits en demi-pension en chambre double

ESCALE COMPLICE MÈRE-FILLE

Adulte, on peut encore profiter de moments de complicité avec ses enfants avec cette formule sur 3 jours, qui 
permet de partager entre mère et fille, soins, détente et découverte de la presqu’île à vélo.
A partir de 442 € par personne, les 2 nuits en petit-déjeuner + soins en chambre double + location vélo.
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INFORMATIONS PRATIQUES

En voiture
A 480 km de Paris et 120 km de Nantes
Autoroute A17 jusqu’à Rennes. Sortie Lorient/Vannes. 
A Vannes, direction Nantes par la N165 sortie « Port du Crouesty » par la D780. 
Localisation GPS : indiquer Arzon

En train
Gare de Vannes - TGV direct Paris-Vannes (3h15) puis transfert gratuit pour les clients de 
l’hôtel selon horaires et sur réservation.

NOUVEAU : à partir du 2 Juillet 2017 - à seulement 2 h 35 de Paris 

En avion
Aéroport international Nantes-Atlantique - Navette payante 7 jours/7  (sur réservation)
Aéroport de Vannes  (se renseigner auprès de la conciergerie)
Aéroport de Lorient - Navette payante en voiture 7 jours/7 ( sur réservation)
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A partir de 176 € en chambre Passerelle
Petit-déjeuner : 25 €

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
À l’originalité du lieu, s’ajoutent des savoir-faire humains incomparables permettant une prise en charge globale. Une équipe de 150 personnes s’attelle 
chaque jour au bon fonctionnement de l’établissement. Ici, chaque hôte est reçu avec une attention particulière. Personnels d’accueil, de la restauration, 
femmes de chambres, esthéticiennes, hydrothérapeutes, médecins, diététicienne, ostéopathe, kinésithérapeutes, somato-psychopédagogue… tous 
exercent leur métier avec envie et professionnalisme et répondent au mieux aux préoccupations de chacun avec un leitmotiv commun : écoute, bien-être, 
remise en forme, service.

CONCIERGERIE CLES D’OR
La conciergerie Clés d’Or est également à disposition des clients pour combler toutes leurs attentes (bagages, service voiturier, transports, location de 
vélos ou de bateaux, réservation d’excursions, presse, etc.)
Un programme d’activités et d’excursions est organisé par l’hôtel (visite de Vannes, sorties en bateau dans le golfe du Morbihan, promenades en vélo, 
conférences, ateliers de cuisine...)
 
CONTACT:     Miramar La Cigale  Hôtel Thalasso & Spa
  Port du Crouesty - Route du Petit Mont
  56640 Arzon
  Téléphone : 02 97 53 49 00
  Site web : www.miramar-lacigale.com
  


