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LA PRESQU’ILE DE RHUYS: UNE DESTINATION 
HORS DES SENTIERS BATTUS
Située au sud de Vannes, 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 aux paysages en dégradés de couleurs aux grées des marées.

NOUVEAUTE 2017 AU MIRAMAR
Une nouvelle directive autour du Mieux-Manger au
Restaurant Le BE (Le Bien-Être)
Le Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa a mis cette année l’accent sur le 
Mieux Manger et sur les soins personnalisés autour de la santé globale pour 
répondre à une nouvelle clientèle consciente de devoir se recentrer sur sa santé, 
son alimentation et son mieux-être.
Le nouveau restaurant BE (Le Bien Être) invite ses convives à vivre une nouvelle 
expérience culinaire. Avec pour seule devise «manger léger tout en se faisant 
plaisir»,  les recettes du Chef Hervé Bourdon sont préparées avec des produits 
nobles, façonnés avec passion offrant des saveurs uniques, sans exclure les 
produits «bannis» et matières grasses pour préserver le plaisir d’être à table.

www.miramar-lacigale.com 
Réservations :  ☎  02 97 53 49 00 
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L’atelier « Manger en Pleine Conscience »
Animé par la diététicienne nutritionniste et le médecin de l’hôtel spécialiste en 
médecine nutritionnelle, cet atelier gratuit fait découvrir une autre façon de manger 
«en pleine conscience». Un échange constructif qui permet de comprendre 
comment associer les aliments et d’apprendre à mieux cuisiner en rentrant chez soi.

Séjour «Escale Douceur» à partir de 414 € par personne
2 nuits avec petit déjeuner en chambre double + 4 soins

Réservation on Line
Pour réserver on line et composer ses soins sur mesure, l’outil «je compose ma cure 
à la carte», permet de sélectionner 2 à 5 soins par jour. Ces séjours personalisés se 
font sur la base de 4 jours, la durée minimum conseillée pour bénéficier des 
bienfaits de cette escapade iodée.

Grâce à la nouvelle ligne TGV qui reliera début juillet Paris à la Bretagne, Vannes ne sera plus qu’à 2h18 de Paris. En 
augmentant la fréquence des trains directs et en diminuant le temps de trajet de quasiment une heure, le Morbihan 
Sud devient une destination week-end très accessible pour envisager une escapade Bien-être en bord de plage et 
aux portes du golfe du Morbihan.


