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Il n’y a pas de « saison phare » pour venir au 
Miramar La Cigale qui a le don de dévoiler, 
à chaque fois, une facette différente de sa 
personnalité… Ici, terre et mer s’unissent 
et se désunissent dans une nature aussi 
enivrante que sauvage. 
 

C’est dans ce décor enchanteur, bordé par l’Océan 
et entouré d’un lac marin qu’est ancré le Miramar 
La Cigale, l’un des fleurons de l’hôtellerie de la 
Côte Atlantique, réputé pour son raffinement et son architecture insolite 
et unique, celle d’un paquebot amarré avec ses ponts, ses passerelles, 
ses cabines vue mer, ses cheminées et ses immenses parois de verre.
Une offre hôtelière qui s’enrichit en 2018 avec l’ouverture en août de la 
Résidence Miramar La Cigale, une résidence premium avec tous les 
services d’un hôtel 5 étoiles, située à quelques mètres du Miramar La Cigale.

Au Miramar La Cigale, nous mettons l’accent sur la personnalisation 
de nos services et de nos programmes Signature Thalasso, pour 
toujours mieux répondre à vos attentes. Notre personnel qualifié et 
passionné est attentif à vos moindres désirs, une équipe courtoise 
et dévouée qui n’hésitera pas à satisfaire toutes vos envies !

Même attention pour la table avec nos deux restaurants qui vous offriront deux 
escales gustatives différentes avec en trait d’union l’utilisation des produits de 
notre région. Le BE où gastronomie et équilibre se répondent pour une cuisine 
d’exception et riche en émotions. Le Safran propose une cuisine de tradition 
dans le respect des produits locaux où les produits de la mer sont mis à l’honneur.

Cette année encore, les Experts du Miramar La Cigale vous ont concocté 
des nouveautés que je vous invite à découvrir au fil de nos pages.

Votre bien-être commence maintenant…
Sergio Tosati

Directeur Général
Miramar La Cigale – Hôtel Thalasso & Spa

Retrouvez-nous sur :
www.miramar-lacigale.com
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Visite guidée 
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.

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.

Côté chambres, 100 Deluxe et 13 suites, déclinées en 
5 catégories, associent élégance et sophistication. Toutes tournées 
vers la mer et le lac marin, elles possèdent une belle terrasse 
privée, où grâce à un jeu de miroir, intérieur et extérieur se rejoignent, 
idéal pour boire un verre en contemplant le coucher du soleil.

Direction maintenant le dernier étage où l’on retrouve sur un même 
pont les restaurants et le bar avec sa vue imprenable sur la mer à 180°. 
Le Ruban Bleu est dédié au petit-déjeuner. Côté Est : le Safran offre une 
cuisine authentique et variée où prédominent les produits de la mer. 
Côté Ouest : le restaurant le BE propose une cuisine 
gastronomique toute en légèreté. Une nouvelle expérience 
culinaire à travers une cuisine riche en saveurs, avec pour devise, 
« manger léger tout en se faisant plaisir ».

Dans un style raffiné et proche du Miramar La Cigale, 
la Résidence Miramar La Cigale, située à quelques 
mètres de l’Hôtel, vous offre de luxueux appartemments 
du  T2 au T4 pour vos événements et vos longs séjours.

Votre bien-être est au cœur de notre expertise, la Thalasso & Spa
du Miramar La Cigale vous propose 45 cabines, 3 bassins 
d’eau de mer, le tout doté d’équipements de dernière technologie 
pour vous procurer des soins personnalisés d’excellence.

Autant de lieux pour des moments d’exception
à découvrir au fil de nos pages…

Bienvenue au Miramar La Cigale





Miramar La Cigale

Vivez l’expérience
Évènementielle
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Les salles de séminaire

Nos équipes sont à votre disposition pour l’organisation de vos 
réunions clés en main, dans une ambiance propice au travail et 
à la cohésion d’équipe. Nos salles toutes équipées, à la lumière du 
jour, notre gastronomie, nos spas et centre de thalassothérapie ne 
feront que sublimer et rendre inoubliable votre prochain évènement.

Les Salles sont situées à l’hôtel du Miramar La Cigale et dans la 
Résidence du Miramar La Cigale. Elles sont toutes à la lumière du jour 
et proposées avec un video-projecteur (sauf sous-commission), écran, 
fournitures, eaux, stylos (1 seule sonorisation portable + micros HF pour 
l’ensemble). Les salles au sein de la Résidence sont déjà  sonorisées.

Tout autre matériel audiovisuel peut être loué sur simple demande et 
après soumission d’un devis.

4
SALLES

DE SÉMINAIRES

270
m2

D’ESPACE PERSONNES

5-220
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à la lumière du jour

Un cadre de travail convivial 
et inspirant
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Dites-vous oui

C’est avec l’aide de Port-Navalo la romantique, la pointe de Bilgroix la majestueuse, 
la Plage du Fogeo et son sable blanc, autant de lieux qui sublimeront vos photos, 
que le Miramar La Cigale et ses allures de paquebot vous propose de commencer votre voyage à deux. 
De la superbe salle de la Résidence Miramar La Cigale à l’architecture de cathédrale, 
à la gastronomie bretonne sublimée, tous nos lieux, nos services et nos équipes sont entièrement 
dévoués à la réussite de ce moment d’éternité. Que vous optiez pour l’une de nos formules adaptées 
au mariage ou sur une célébration « sur mesure », vous aurez l’assurance d’être exceptionnels.
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au Miramar La Cigale



Formule Classique

Apéritif

Service Open d’une durée de 2h00
.

Vin Blanc et Rouge, Proseco, Eau plate et gazeuse, 
jus de fruits, sodas, sélection de bières

Canapés 9 pièces/pers : 
3 verrines, 3 canapés, 3 desserts

Menu 

Menu 3 plats : entrée + plat principal + dessert
À choisir dans la sélection à soumettre, menu unique pour l’ensemble des convives

Menu -12 ans (19.50€ ) non compris dans la formule 

Boissons 

Vin Blanc et Rouge :
Bergerac / Chateau Marie de Plaisance

Eau plate et gazeuse, Café, Thé
Sur la base de deux verres de vin (22cl) / pers

Formule Essentiel

Apéritif

Service Open d’une durée de 2h00
.

Vin Blanc et Rouge, Proseco, 
Eau plate et gazeuse, jus de fruits, sodas, 

sélection de bières, whisky, vermouth

Canapés 12 pièces/pers : 
3 verrines, 3 canapés, 2 brochettes, 4 desserts

Menu 

Menu 4 plats : entrée froide + entrée chaude + plat principal + dessert
À choisir dans la sélection à soumettre, menu unique pour l’ensemble des convives

Menu -12 ans (19.50€) non compris dans la formule 

Boissons 

Vin Blanc et Rouge : Côtes-du-Rhône
Domaine Fond Croze

Eau plate et gazeuse, Café, Thé
Sur la base de deux verres de vin (22cl) / pers

115.50€ TTC / pers

152.00€ TTC / pers
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Formule Exclusif

Apéritif

Service Open d’une durée de 2h00
.

Champagne, Vin Blanc et Rouge, Proseco, Eau plate et gazeuse, 
jus de fruits, sodas, sélection de bières, whisky, vermouth

Canapés 16 pièces/pers : 
4 verrines, 3 canapés, 3 brochettes, 6 desserts

Menu 

Menu 5 plats : entrée froide + entrée chaude + plat poisson + plat viande + dessert
À choisir dans la sélection à soumettre, menu unique pour l’ensemble des convives

Menu -12 ans (19.50€) non compris dans la formule 

Boissons 

Vin Blanc et Rouge :
Corbières / Chateau de Caraguilhes

Eau plate et gazeuse, Café, Thé
Sur la base de deux verres de vin (22cl) / pers

190.00€ TTC / pers

Formule Sur-mesure

Notre équipe vous organisera un mariage clés en main avec ses offres «tout 
compris» : la décoration, les fleurs, le photographe, le DJ, les animations et la 
restauration. Nous pouvons nous occuper de tout pour vous laisser le temps de 
profiter pleinement de votre journée ! Une offre sérénité, pour savourer pleinement 
l’atmosphère savoureuse qui se dégage d’un mariage au Miramar La Cigale.

Et aussi...

Dites-vous oui 
au Miramar La Cigale                                                11





Les occasions de se réunir entre collègues, entre amis, ou en famille 
sont précieuses et elles demandent des écrins à la hauteur de ces 
célébrations. Nos espaces situés sur l’hôtel du Miramar La Cigale ou 
la Résidence Miramar la Cigale sont adaptés à vos besoins, ils vous 
offrent soit des vues spectaculaires, ou vous proposent toute l’exclusivité 
intime que vous recherchez. Nos gammes de formules apéritives, 
cocktails, menus répondent à tous les budgets, et les envies seront 
« comblées » par une gastronomie rayonnante, saine et conviviale.

Vos Banquets
vos réceptions
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Buffet Banquet Cocktail

70

100

90

220

60

60

150

60

50

100

Capacité et Disposition

m2

Exécutive

Gréement

Hauban

Artimon

72

100

90

190



                                               15



      16



Votre moment de 
convivialité

Cocktails et
Apéritifs

Visite guidée 
Vous serez subjugué par une des plus belle belles vues du golfe du 
Morbihan de notre Bar Le Goéland qui domine la plus belle baie du 
monde avec en toile de fond et à quelques encablures les iles de 
Houat, Hoedic et Belle Ile.
Mais les maîtres mots ici sont « Espace » et « Lumière » pour vous 
donner l’occasion de sublimer vos évènements, banquets et séminaires 
autour d’un apéritif ou d’un cocktail unique.





L’Escale Gustative
Niché au 4ème étage du Miramar La Cigale, donnant 
sur l’Océan et les îles alentour, dans un décors 
alliant les tons clairs et les boiseries de qualité dans 
un style contemporain et harmonieux, nos Chefs qui 
osent et inventent, vous proposent des saveurs 
nouvelles et joyeuses savamment étudiées.
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La Restauration 
du Miramar La Cigale

Gastronomie,
Bien-Être
et Saveurs





Miramar La Cigale

Votre Hôtel
5 étoiles
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Dans les chambres et les suites du Miramar La Cigale, tout appelle à la détente, 
l’harmonie douce des tons et des matières, une literie moelleuse mais pas trop, 
une qualité de linge incomparable et une sélection d’oreillers selon vos goûts 
et vos envies. 

Selon les catégories de chambres, les salles de bain sont équipées de larges 
douches ou de baignoires. Des produits d’accueil signés Hermès viennent 
ajouter une touche de raffinement supplémentaire.

Deux chambres pour personne à mobilité réduite sont proposées par étage 
répondant aux normes les plus récentes mais avec tout le charme propre à 
l’établissement.

Les chambres et suites
raffinement, détente et douceur

Harmonies des tons

      22



Grand Large 
 Les Chambres Grand Large (27 m2 avec balcon privatif) se situent aux 2ème et 3ème étages, à la proue de l’hôtel,

au plus proche de la mer. Elles offrent une vue dégagée sur l’Océan. 

Terre & Mer
 Les Chambres Terre & Mer (27 m2 avec balcon privatif) 

se situent aux 2ème et 3ème étages et offrent une vue sur 
l’océan et la presqu’île.  

Escale
 Les Chambres Escale (24 m2 avec balcon privatif) se 

situent aux 2ème et 3ème étages, au centre du bâtiment, et 
offrent une vue latérale sur l’océan et la presqu’île.

Passerelle
 Les Chambres Passerelle (24 m2 avec balcon privatif) 

se situent au 1er étage, au centre du bâtiment, et vous 
offrent une vue sur le lac et l’horizon marin.

Fil de l’Eau
 Les Chambres Fil de l’Eau (27 m2 avec balcon privatif) 

se situent au 1er étage, et offrent une vue imprenable sur un 
environnement verdoyant, ouvrant sur le lac et l’horizon marin.

chambres et suites avec vues

La Suite Grand Large
 Nos Suites Grand Large de 50 m² aux 2ème et 3ème 

étages, à l’avant du bâtiment et face à la mer, offrent une 
vue panoramique sur l’Océan et la plage du Fogeo.

La Suite Fil de l’Eau
 Au nombre de 3, nos Suites Fil de l’Eau vous offrent 

50 m² au 1er étage, au plus près de la nature, avec 
une vue sur le lac et l’horizon marin.

La Suite Prestige Grand Large
 Les Suites Prestige Grand Large du Miramar La Cigale 

offrent 80 m2 de style épuré et élégant ainsi qu’une vue 
panoramique sur l’Océan.

La Suite Prestige Fil de l’Eau
 La Suite Prestige du Miramar La Cigale offre 80 m2 de 

style épuré et élégant avec une vue sur le lac et l’horizon 
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Résidence Miramar La Cigale
Une résidence premium avec tous les services d’un hôtel 5 étoiles

Dotée de tous les services d’un hôtel 5 étoiles, la Résidence Miramar La Cigale, située à quelques mètres du 
Miramar La Cigale, est votre nouveau port d’attache pour tous vos événements familiaux ou professionnels.

Dans cet espace contemporain réunissant 24 appartements de luxe du T2 au T4, tout appelle au bien-être, en profitant 
pleinement d’un lieu qui vous ressemble. La douceur des couleurs et des matières précieuses est une ode aux plaisirs simples.

Lieu idéal pour combiner événements et détente.

      24
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Découvrir la Région
Profitez de votre séjour au Miramar La Cigale pour 
découvrir le Golfe du Morbihan, une région qui compte 
autant d’île et îlots qu’il y a de jours dans l’année ! 
Ainsi, le mot « évasion » prend tout son sens pour cette 
destination tant appréciée des amoureux de nature 
authentique… Que vous soyez passionnés de sports ou 
de patrimoine, adeptes de farniente ou de balades en 
bord de mer, la Presqu’île de Rhuys vous accueille avec 
ses sites classés, ses événements culturels et sportifs. 
Laissez-vous guider et choisissez, parmi toutes les 
possibilités, celles qui compléteront à merveille votre séjour.

PROMENADES À DEUX PAS DE L’HÔTEL

 Accès direct à la plage du Fogeo ainsi qu’au port de 
plaisance du Crouesty.

 Promenade du « Petit Mont », un charmant sentier 
champêtre qui longe l’océan, au pied de l’hôtel.

 Marché du port du Crouesty tous les lundis en saison 
estivale et toute l’année, les mardis à Arzon.

ACTIVITÉS SPORTIVES À DEUX PAS DE L’HÔTEL

Tennis, Centre équestre, École de voile.
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MAIS AUSSI

 Le Golf de Rhuys-Kerver
Un magnifique parcours de 18 trous en bord de mer. Vous 
bénéficiez en tant que client du Miramar La Cigale d’une 
réduction de 20% sur le green-fee (Réseau Blue Green).

 Le Parc animalier de Branféré
Un concept original en France, dédié au respect de la 
nature. Découvrez plus de 120 espèces animalières 
originaires des 4 coins de la terre.

 La Réserve naturelle Bretagne de Séné
Un lieu privilégié pour la découverte des oiseaux du Golfe 
du Morbihan, de la Faune et de la Flore exceptionnelles 
qu’offre la région.

 Le Jardin des Papillons de Vannes
Dans un climat tropical, laissez-vous émerveiller par les 
papillons et plantes exotiques autour de vous et découvrez 
les parfums enivrants des fleurs exotiques. 

 Belle-Ile-en-Mer
Traversée de 1h au départ de Port Navalo (avril à octobre). 
Plus qu’une simple traversée, c’est une 
véritable croisière qui vous donnera l’occasion de 
découvrir la beauté du Golfe du Morbihan, une des plus 
belles baies du monde.

 L’Aquarium Océanographique de Vannes
2 heures de dépaysement complet à la découverte de trois 
univers aquatiques, à la découverte d’espèces locales 
ou lointaines des mers tempérées dans leur milieu naturel.

 L’Ile d’Houat
Traversée de 45 min au départ de Port Navalo (directe 
en juillet et août). Houat est une île de pêcheurs par 
excellence, bateaux colorés et casiers entassés sur les 
quais !  Il ne reste seulement qu’une trentaine de familles 
de pêcheurs qui vendent à la criée de Quiberon, bars, 
daurades et homards…

 Et plus encore…

L’ensemble de nos partenaires sur la Presqu’ile 
de Rhuys vous propose un large panel d’activités 

pour renforcer la cohésion de vos équipes.



Parce qu’au Miramar La Cigale votre confort est notre priorité, nous mettons tout en œuvre pour combler vos attentes. 
Notre personnel qualifié et passionné est attentif à vos moindres désirs de jour comme de nuit. 

Notre Chef Concierge : Stéphane Rouxel, qui appartient à la prestigieuse association des Clefs d’Or
en France, distinguant l’élite des Concierges, sera à votre écoute pour répondre à vos attentes.

Disponibilité, dévouement et excellence sont les maîtres mots de Stéphane
mais aussi de l’ensemble du personnel du Miramar La Cigale, pour faire de votre séjour un moment exceptionnel.

Pour faire de votre séjour un moment agréable et inoubliable, 
le Miramar La Cigale vous propose un large éventail de prestations :

 Des Concierges qui ne manquent jamais d’inspiration pour vous proposer une palette d’activités et d’excursions 
personnalisées autour et aux alentours du Miramar La Cigale selon les envies et les goûts de chacun.

 
 Des animations et des ateliers découverte : 

Ne manquez pas les conférences hebdomadaires aux thèmes variés au service de votre bien-être et animées par nos experts. 
Atelier Manger en Pleine Conscience, conférence sur la Spiruline marine fraîche ou encore des conférences sur les nouvelles 

avancées scientifiques dans le domaine de la Médecine Nutritionnelle.

 Un Accueil Personnalisé orchestré par notre personnel qui saura vous conseiller parmi notre offre. Par exemple : Bouteille de 
Champagne ou 1/2 bouteille dans votre chambre. Bouquet de fleurs fraîches déposé dans votre chambre. Corbeille de fruits de 

saison dans votre chambre. 

 Des Navettes de la gare de Vannes ou encore de l’aéroport de Nantes pour vous faciliter l’accès au Miramar La Cigale.

Services Miramar La Cigale
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PAR LA ROUTE

480 km de Paris
120 km de Nantes
30 km de Vannes
Depuis Vannes, suivre la direction Presqu’île 
de Rhuys, Sarzeau, Arzon
(GPS : indiquer Arzon)

HORAIRES ET CONTACTS

Le Miramar La Cigale est ouvert de février à décembre inclus - Fermeture annuelle en janvier - Tél. : 02 97 53 49 00.
La Thalasso et le Spa Océanique sont ouverts de 9h à 13h et de 14h à  18h tous les jours - Tél. : 02 97 53 49 00.

La piscine panoramique, la salle de Fitness et le Spa Expérience sont ouverts de 9h à 21h tous les jours.
La Conciergerie est ouverte de 7h à 21h30 tous les jours - Tél. : 02 97 53 49 00.

Horaires sous réserve de modifications

 
PAR LE TRAIN

À 2h29 de Paris : départ de la Gare 
Montparnasse, direction Gare de 

Vannes. Plusieurs liaisons directes 
quotidiennes en TGV/LGV. 

 
PAR AVION

Aéroport International de Nantes
(120 km de l’hôtel) 

Aéroport International de Lorient
(97 km de l’hôtel)

Aéroport de Vannes
(44,4 km de l’hôtel)

PARKING LA CIGALE :
15€ PAR JOUR - 12€ LA JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE

RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE : 13€

www.miramar-lacigale.com

Plus d’informations sur

Service Commercial

02 97 53 49 20

banquets@miramar-lacigale.com

CONTACT SERVICE COMMERCIAL

PORT DU CROUESTY
Route du Petit Mont

56640 ARZON 
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Nous trouver



Retrouvez-nous sur :
www.miramar-lacigale.com
Renseignements et réservations : 
Standard : 02 97 53 49 00
Thalasso : 02 97 53 49 13
Commercial : 02 97 53 49 20

Port du Crouesty
Route du Petit Mont

56640 Arzon - France


