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Mots-clefs : organisation de mariage, location de salle 

 

Elle a dit oui ! 

Le compte à rebours des préparatifs du mariage va démarrer, salle, 

repas, déco, robe, maquillage, EVJ, animations,  plan de table….ce 

qui peut parfois ressembler au parcours du combattant peut 

devenir un vrai moment de bonheur, si si! 

Au Domaine de Cicé Blossac recevoir et prendre soin de soi est un 

art, une philosophie, n’ayons pas peur des mots un sacerdoce. Pour 

faire d’un mariage Là journée inoubliable de sa vie, toute l’équipe 

du Domaine de Cicé-Blossac se mobilise pour répondre à toutes les 

attentes et placer cette journée résolument sous le signe du bien-

être. Pour organiser son mariage côte bien-être le Domaine de 

Cicé Blossac propose donc un petit exercice de conjugaison avec comme fil rouge « se faire 

chouchouter » : Nous nous faisons chouchouter, Je me fais chouchouter, tu te fais chouchouter, 

Ils/elles se font chouchouter… Un avant-goût ici http://www.domainedecice.com/mariage-

reception-bretagne 

Nous nous faisons chouchouter, 

Dans un seul et même lieu nous trouvons un bel 

espace modulable de 220 m² au style 

contemporain, ouvert sur le golf et les étangs du 

Domaine. Le plafond est tamisé pour créer une 

ambiance chaleureuse et cosy et je peux 

accueillir jusqu’à 160 personnes en places assises, 

c’est belle maman qui va être contente. Ici 

l’équipe s’occupe de tout, installation des tables, 

chaises, vaisselle, ménage, il ne me reste plus qu’à 

apporter ma petite touche déco perso. Pour 

régaler tout notre petit monde le chef nous propose des petits plats délicieux à base de produits 

frais issus des circuits courts. Enfin le Domaine dispose sur place d’un large choix d’hébergement 

pour accueillir tous nos convives en toute sérénité. Petite cerise sur le gâteau nos invités prendront 

de la hauteur dans les hébergements sur pilotis et éco-conçus : bien-être et responsable, bref que 

du bonheur. 

Je me fais chouchouter 

Bon le côté logistique ça c’est fait, maintenant je 

me chouchoute de la tête aux pieds au spa du 

Domaine quelques jours avant pour décompresser 

et le jour J car aujourd’hui c’est moi qui serai la 

plus belle. Au programme : Soins du visage ; Soin 

Sublime regard et lèvres LPG, Rituel Sublimateur 

Corps Soin « Brume de soleil », Soin Mains d’Ange 

et Mise en beauté avec la Marque Shiseïdo. 

http://www.domainedecice.com/mariage-reception-bretagne
http://www.domainedecice.com/mariage-reception-bretagne


Tu te fais chouchouter 

Délesté de tous les côtés pratiques et logistiques, mon homme se fait une partie de golf avec ses 

copains sur le parcours 18 trous. Et le jour J lui aussi il opte pour un Soin visage Optim’homme. Je 

retrouve mon cher et tendre au spa pour partager le Rituel Spa Echappée Romantique, un grand 

moment de relaxation à partager tous les deux avant le plus beau jour de notre vie… l’Escale 

Bien-être à deux proposée dans la liste de soins du 

spa est dans le top 5 de notre liste de mariage. 

 

Elles/ils se font chouchouter… 

Pour mon EVJ, les copines ont privatisé l’espace 

coton, pour notre petit moment entre filles se sera : 

 Un sauna expérience avec vue panoramique 

sur le golf et la nature et sa Salle de repos… 

 Un massage ciblé 

 L’accès à l’espace Bien-être et son bassin 

sensoriel panoramique 

Et pour le retour du mariage nous avons prévu une animation « sieste massage coton » en 

plein air. Nos invités vont pouvoir se relaxer avec un massage sur une bulle d’air, original non ! 

Côté pratique 

Le Domaine de Cicé-Blossac est un complexe 

touristique créé en 2010, ouvert toute l’année, il 

propose sur place : 

 Un hôtel 4 étoiles de 72 chambres et suites 

 Une résidence de standing de 24 

appartements 

 9 salles de séminaires 

 Une grande salle de réception de 220 m² 

 Un golf 18 trous avec un practice de 30 

postes, dont 12 couverts et un clubhouse 

 Un spa agréé Cinq Mondes, sauna et 

hammam 

 Une salle de fitness 

 Un restaurant 

Le Domaine de Cicé-Blossac est à seulement 2 h de Paris et accessible en TGV direct sur la ligne 

Paris-Rennes. Idéalement situé en bordure des lacs de Vilaine, le domaine se trouve à 10 minutes 

du centre-ville de Rennes, de l’aéroport de Rennes - Saint Jacques et du Parc des Expositions de 

Rennes. Sur demande, le Domaine de Cicé-Blossac met en place des navettes 9 places à 

destination de la gare ou de l’aéroport de Rennes. 

Informations, tarifs et réservations www.domainedecice.com 
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