Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR Bretagne Sud, vues sur mer
C’est un voyage qui commence sur la bien nommée Côte d’Amour avant de remonter le
littoral du sud de la Bretagne. Au conﬂuent de la Loire succède les rivages de l’Atlantique.
On ﬂâne sur les plages et les criques fréquentées par les amateurs d’iode, on admire les
miroirs des marais salants, on se perd dans les marchés aux airs de criée ou dans une mer
intérieure qui se réinvente à chaque marée. Tous ces plaisirs de l’océan que l’on prolonge
dans l’assiette avec de délicieuses moules de bouchot, des huitres, des poissons et
autres crustacés.

7 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LA PLAINE SUR MER — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Anne de Bretagne
Restaurant et hôtel en bord de mer. Posée face à l’océan, sur la Côte de Jade, la charmante maison
accueille les gourmets dans un cadre époustouﬂant, la vue imprenable sur la mer émerveille tant depuis le
restaurant que depuis les suites. En cuisine, où l’iode est le marqueur principal, Mathieu Guibert fait la part belle
aux poissons et aux fruits de mer de la région. Le chef met également un point d’honneur à la sélection des
produits de la terre qui entrent dans la composition de ses plats, il connaît bien les producteurs qui l’entourent
et met en lumière toute la beauté et la complexité des produits locaux. Une véritable balade gustative au cœur
du Pays de Retz.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : lundi et dimanche (sauf juillet et août).

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
163, boulevard de la Tara
Port de la Gravette
44770, La Plaine sur Mer
(Loire-Atlantique)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Le paradis des pêcheurs à pied (La Plaine sur
Mer)
L’Atelier PiVerre, La-Plaine-sur-Mer
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LA BAULE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Le Castel Marie-Louise
Hôtel et restaurant en bord de mer. Face à l’Océan et aux neuf kilomètres de sable ﬁn de la plage de La
Baule se loge ce manoir Belle Époque au décor raﬃné, signé Jacques Garcia. Chaque détail compte. En couple
ou en famille, cette villa, devenue hôtel, est le refuge idéal d’instants privilégiés. Le délicieux petit déjeuner
annonce la cuisine plaisir du chef, à l’image de ces ﬁlets de pigeon au foin sauvage. Les activités du Resort de La
Baule vous sont réservées avec votre séjour : découverte du golf, du tennis et du centre de thalassothérapie,
soirée au casino et sports nautiques dans la baie, aux beaux jours. Ici, le temps est entre parenthèses, on se
déplace à vélo, à votre disposition à l'hôtel.

Membre Relais & Châteaux depuis 1969
1, avenue Andrieu,
B.P. 409,
44504, La Baule
(Loire-Atlantique)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Visite des marais salants (Guérande)
La plage de La Baule
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MISSILLAC — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Domaine de la Bretesche Golf & Spa
Hôtel et restaurant sur un golf. Le charme infini de ce domaine agit dès la grille franchie. Au coeur d'un parc
aux arbres centenaires se dresse un ravissant château du xve siècle dont les dépendances abritent les
chambres. Décorées chacune dans un style original, elles allient chaleur, authenticité et raffinement : un heureux
mariage qui se retrouve dans la cuisine inventive du chef du Montaigu, ou dans le décor du bar installé dans les
anciennes écuries dont les mangeoires et les abreuvoirs en marbre ont été conservés. Véritable havre de paix,
le spa de la Cour Carrée procure bien-être et sérénité, tandis que le parcours du golf 18 trous, tracé par Henry
Cotton, offre une superbe vue sur le château.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant Le Montaigu : Ouvert au dîner, du jeudi au lundi inclus / Fermé les mardis et mercredis. Du 30 juin au 31 Août :
fermé au déjeuner tous les jours et fermeture hebdomadaire le mercredi. Restaurant Le Club : Ouvert au déjeuner tous les
jours / Ouvert au dîner du mardi au samedi jusqu'au 30 juin , puis tous les jours à partir du 1er Juillet.

Membre Relais & Châteaux depuis 2003
Domaine de la Bretesche
44780, Missillac
(Loire-Atlantique)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Flânerie à Rochefort-en-Terre, un des plus
Beaux Villages de France
Découvrir le parc naturel régional de Brière
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BILLIERS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Domaine de Rochevilaine
Hôtel et restaurant en bord de mer. La découverte du Domaine de Rochevilaine provoque une émouvante
surprise doublée d’une hésitation sur ce qui est le plus admirable : la beauté du site ou la qualité des pierres. Au
détour des jardins ﬂeuris, vous serez séduit par l’atmosphère typiquement bretonne de cette propriété, les
pieds dans l’eau, avec l’océan pour seul vis-à-vis. Partez pour une promenade sur le sentier des douaniers
avant de déguster le homard local, le meilleur au monde. Prêtez l’oreille au bruit des vagues durant un soin dans
le plus important et plus ancien centre de balnéothérapie et spa marin de Bretagne créé par Bertrand Jaquet, le
propriétaire – également amateur d’art et de botanique comme en témoignent les présentations de la propriété.
Fermeture hebdomadaire :
lundi, mardi midi, dimanche soir (du 3 février au 1er juin).

Membre Relais & Châteaux depuis 1964
Pointe de Pen-Lan
56190, Billiers
(Morbihan)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Une balade en voilier, La Roche Bernard
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BANGOR (BELLE-ILE-EN-MER) — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Castel Clara Thalasso & Spa
Hôtel et restaurant en bord de mer. Belle-Île-en-Mer, cet îlot du bout du monde, est la retraite idéale pour
se ressourcer. On accède par bateau à ce petit territoire qui porte si bien son nom avec ses criques aux eaux
turquoise, ses rochers, ses collines ﬂeuries et ses ports aux teintes pastel. Le Castel Clara Thalasso & Spa, avec
ses deux bâtisses d'inspiration belliloise, surplombe la pittoresque baie de Goulphar, où Claude Monet se plaisait
à peindre ses paysages impressionnistes. On admire les aiguilles de Port-Coton, ces incroyables pics rocheux
transperçant l’Océan, on savoure les délices de la cuisine marine, on se retrouve en thalasso ou au spa pour
découvrir le nouveau bassin Ludique & Design.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners, lundi soir, dimanche soir (en basse saison). « Le Café Clara » : déjeuners et dîner du mardi au
samedi (du 10 juillet au 31 août) (en basse saison).

Membre Relais & Châteaux depuis 1982
Belle-Ile-en-Mer
Port Goulphar
56360, Bangor (Belle-Ile-en-Mer)
(Morbihan)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Golf de Belle-Ile
À la recherche des pouces-pieds…
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KERVIGNAC — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Domaine de Locguénolé
Hôtel et restaurant en bord de mer. En pleine terre de légende, Locguénolé se mire dans les eaux sombres
d’un bras de mer. Orientés vers l’ouest, le Château et le Petit Manoir dominent un large méandre où lumières et
panorama changent au rythme des marées. Entourées d’un vaste parc boisé, ces demeures historiques du
xviiie et du début xixe sont restées, au ﬁl des siècles, propriété de la même famille. Confort et tradition s’y
mêlent, dans un décor de style classique. Créative, la cuisine associe subtilement les produits du terroir
morbihannais à ceux de l’Océan. Le ponton privé permet aux marins de passage qui remontent le Blavet depuis
la rade de Lorient d’accoster dans ce havre charmant.

Membre Relais & Châteaux depuis 1970
Locguénolé
56700, Kervignac
(Morbihan)

Autour de l'établissement
Le marché de Hennebont, l’un des plus
réputés de Bretagne
Découverte de la ria d’Étel, une petite mer
intérieure

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

