
Activités & Loisirs 



NOS ACTIVITÉS NAUTIQUES

 Canoë-kayak
Profitez de notre plan d’eau et 
des joies d’une balade atypique à 
bord de nos canoës. 

Avant tout départ, nous vous demandons 
de remplir et signer le contrat de location 
muni d’une pièce d’identité. 

Durée Prix

1 heure 12,00 €

1/2 journée 25,00 €

1 journée 40,00 €

Tarifs et informations pratiques

La location des équipements (les 
pagaies et gilets de sauvetage) est 
comprise dans le prix. Prévoir une 
paire de chaussures fermées et des 
affaires ne craignant pas l’eau. 

 Plage et Bar
Offrez-vous des moments de 
repos et de détente au soleil sur 
notre plage au bord de l’eau tout 
en sirotant une boisson fraîche de 
votre choix. Des bains de soleil 
sont à votre disposition pour de 
vrais moments de détente. 



NOS ACTIVITÉS SPORTIVES

 Beach-volley & badminton
Venez jouer en famille ou entre 
amis sur notre terrain de beach-
volley et de badminton. 

Le matériel peut vous être prêté à l’accueil 
en échange d’une caution de 50,00 € qui 
vous sera rendue après restitution du 
matériel en état.

 Golf
Initiez-vous au golf avec un 
professionnel ou venez pratiquez 
sur notre terrain de golf de 18 
trous étendu sur 72 hectares. 

 Foot
Défiez votre entourage lors de 
tournois endiablés. 

 Ping-pong
Affrontez-vous sur notre table 
de 
ping-pong en toute convivialité. 

Des raquettes et balles sont disponibles 
à l’accueil en échange d’une 
caution de 50,00 € qui vous sera 
rendue après restitution du matériel en 
état. 



NOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE

 Bassin multi-sensoriel

Découvrez notre bassin sensoriel 
panoramique avec couloir de 
nage à contre-courant, jets de 
massage, col-de-cygne, transat 
de relaxation bouillonnant. 

 Hammam & brume 

Exclusivité du Domaine de Cicé-
Blossac, Découvrez les bienfaits 
de notre Hammam et de sa « 
brume rafraichissante » 

 Spa Bar et « Bibliozen »

Après un soin ou un moment 
de relaxation dans notre bassin, 
venez-vous détendre dans notre 
Spa Bar tout en profitant d’une 
vue panoramique sur la nature. 
Des boissons et des paniers lunch 
vous seront proposés. 



NOS BALADES EN PLEIN AIR

 Balade à vélo
Seul  ou en famille, louez un 
de nos vélo pour visiter les 
alentours et pédaler en toute 
sérénité sur le chemin de 
halage qui longe la Vilaine et sur 
les chemins forestiers du  
Domaine. Casque obligatoire, 
siège enfant disponible ainsi 
qu'une charrette enfant avec un 
supplément de 7.00 €.

Avant tout départ,nous vous demandons 
de remplir et signer le contrat de 
location muni d’une pièce d’identité.  

Durée Prix

1 heure 5,00 €

1/2 journée 10,00 €

1 journée 15,00 €

 Panier pique-nique
Pour une journée à vélo, en 
canoë ou tout simplement à la 
plage. 

Renseignement et réservation de vos 
paniers pique-nique au restaurant et à 
l’accueil. 



NOS LOISIRS VARIÉS

 Jeux de société
Pour rigoler en famille ou entre 
amis, des jeux de société ainsi 
qu’une wii sont disponibles à 
l’accueil en échange d’une caution 
de 50,00 € qui vous sera rendue 
après restitution du matériel en 
état..

 Jeux de plein air
Des jeux de quilles finlandaises, 
palets et pétanque sont prêtés à 
l’accueil en échange d’une caution 
de 50,00 € qui vous sera rendue 
après restitution du matériel en 
état.



TARIFS DES ACTIVITÉS 

1 heure 1/2 journée 1 journée

Canoë 2-3 places 12,00 € 25,00 € 40,00 €

Vélo 5,00 € 10,00 € 15,00 €

Caution matériel 50,00 €

Golf Renseignement auprès du golf

Spa Renseignement à l’accueil de l’hôtel ou 
au spa

Accès espace  
bien-être

29,00 € pour 1 personne 
49,00 € pour 2 personnes

Durée
Activités



PROMENEZ-VOUS EN ILLE-ET-VILAINE

 Le Mont Saint Michel
On en a déjà entendu parler, le 
Mont Saint Michel situé dans 
le bas manche est à 1h15 du 
Domaine. Son architecture et son 
paysage vont vous éblouir.

 Saint Malo
Venez découvrir de magnifiques 
plages ainsi que des paysages 
à couper le souffle. Flânez dans 
intra-muros et ses fortifications. 
Situé à 1h00 du Domaine. 

 La forêt de Brocéliande
Située à 45 minutes du Domaine, 
cette forêt vous transportera dans 
un univers rempli de légendes.

 Le jardin de Brocéliande
Avec ses 7 thématiques de jardins, 
vous ne risquez pas de vous 
ennuyer, Petits et Grands, cette 
aventure est située à 25 minutes 
du Domaine.



À FAIRE À RENNES...

 Le marché des Lices
Situé dans le centre de Rennes à 15 
minutes du domaine, ce marché 
vous fera découvrir des produits 
frais et locaux de la Bretagne.

 Le parc du Thabor
Proche du centre-ville, ce parc 
arboré avec goût est situé à 15 
minutes du domaine.

 Le vieux Rennes
Venez-vous promener dans les 
ruelles atypiques et pleines de 
charme du vieux Rennes. Situé à 
15 minutes du domaine.

 Le Parlement de Bretagne
Ce bâtiment historique est situé à 
Rennes et à 15 min du domaine.
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