
UN MARIAGE AU DOMAINE 
Votre lieu d’exception



Le Domaine de Cicé-Blossac est un lieu dédié au rassemblement, au partage d’expériences et 
d’émotions. Vous réunir pour l’incentive ou le festif est le projet que nous menons avec vous. 
Notre environnement  naturel unique est un atout pour privilégier la sérénité des équipes et vous 
proposer un décor champêtre pour les réceptions.

Infos techniques

Espace réception climatisé, équipé de matériel de  
vidéoprojection et sonorisation. 

Selon arrêté préfectoral, la salle doit être vide  
de personnes à 3h00 du matin. 

Majoration horaire obligatoire pour les  2 serveurs 
à votre service de minuit à 3 heures du matin pour 
le bar, le ménage et la fermeture de la salle. 

Mise à disposition de la salle la veille, pour  
l’installation et la décoration selon disponibilité de 
l’espace. 

La salle « Jeu de Paume » à la décoration  
chaleureuse et moderne vous accueille dans un
espace modulable de 220m2.

Priviligiant l’efficacité et le gain d’énergie, nous
 mettons à votre disposition  le mobilier, le nappage, la  
verrerie et la vaisselle. L’installation, le redressage et 
le service sont gérés par notre équipe.

Notre espace cocktail sous pergola et chapiteau, 
ouvert sur la nature « golf » et « étangs » est 
réservé pour l’accueil des cocktails apéritifs jusqu’à 
250 personnes.

Tarif location de la salle le samedi et le dimanche : 1 650,00 €

Votre salle de réception

Capacité : 160 convives en repas assis



Cocktail apéritif comprenant un assortiment de canapés salés 
et/ou sucrés, chauds et/ou froids. 

Bar à Cocktails 
à raison de 1.5 verre par personne : 

- Formule classique : kir pétillant au Crémant de Loire, Kir Breton, 
jus d’orange, jus de pomme, Coca, eaux plates et gazeuses

- Formule DCB : Planteur ou Sangria, Lillet Tonic, jus d’orange, jus 
de pomme, Coca, eaux plates et gazeuses

 - Formule Prestige : Champagne Grand Brut et Blason Rosé Per-
rier Jouët ou Soupe Champenoise, jus d’orange, jus de pomme, 
Coca, eaux plates et gazeuses

- Formule Soft : jus d’orange, jus de pomme, Coca, Coca, eaux 
plates et gazeuses

- Cocktail enfant : Champomy, jus d’orange, jus de pomme, Coca, 
eaux plates et gazeuses, Tomates cerise, chips et gâteaux salés

Nos cocktails

Ateliers cocktails thématiques du chef comprenant 4 pièces par 
personnes

La restauration est assurée par notre Chef et sa brigade et le service encadré par notre maitre 
d’hôtel et son équipe.

Nos boissons

Nos Formules vins 
à raison de 1 bouteille pour 2 personnes : 

- Formule classique : Au choix Vin Blanc : Chardonnay / IGP Côtes de Gascogne / Viognier, au 
choix Vin Rouge : Minervois / Blaye Côtes de Bordeaux / IGP Méditerranée  

- Formule DCB : Au choix Vin Blanc : Valençay / Cheverny / Côtes de Provence, au choix vin 
Rouge : Cheverny / Pic Saint-Loup /Côtes du Rhône

 - Formule Prestige : Au choix Vin Blanc : Chablis / Anjou / Riesling, au choix vin Rouge : Saint- 
Nicolas / Médoc / Saint Amour 

Droits de bouchons 

Vous pouvez gérer l’apport de vos boissons alcoolisées, cependant elles seront soumises 
à un droit de bouchon forfaitaire tenant compte du nombre d’adultes et sur une base de 
consommation moyenne.



Consommations pendant la soirée dansante : 

Champagne Ruinart : 85.00 €/unité 
Champagne Perrier Jouet : 65.00 €/unité
Champagne Jacquart : 49.00 €/unité
Crémant de Loire : 34.00 €/unité

Forfait softs (jus de fruits, coca, eaux, boissons chaudes) 
Bouteille d’alcool fort : whisky, Rhum... :  50 à 80 € l’unité

Bière pression Heineken (20l) : A partir de 200.00 € le fût
Bière (25cl) : 3.50 € la bière

Préstations complémentaires

Trou Normand / Pièce montée avec un minimum de 100 
choux ou 100 macarons

Nos menus
Menus avec plusieurs suggestions de plats 
soumis aux facturations de TVA: 

- Le menu Coton : mise en bouche, entrée, 
plat, dessert

- Le menu Inspiration : mise en bouche,  
entrée, plat, fromage, dessert

- Menu enfant : entrée, plat, dessert avec 
boissons comprises

Boissons comprises : eaux plates et gazeuse, 
boissons chaudes

Une dégustation est prévue 6 à 8 semaines avant votre réception pour définir les mets. Des 
échanges préalables avec le maître d’hôtel sont organisés pour appréhender vos souhaits, et vos 
attentes afin d’établir une présélection de plats.

Nos formules retours
Buffet de galettes et crêpes : 2 galettes/pers, crêpes à volonté, ¼ cidre, eaux et cafés, inclus. 

Brunch : un buffet petit-déjeuner, buffet sale et sucré, boissons chaudes, jus de fruits, ¼ vin, eaux 
inclus. 

Buffet classique de saison : comprenant buffet d’entrées, un plat chaud à définir, un buffet de 
desserts, ¼ vin, eaux et café inclus. 

Paëlla ou Jambalaya : buffet de fromages et de desserts 

Tajine de poulet : Buffet de fromages et de desserts

Pack Retour activités du Domaine comprenant 4 canoés, catamaran, 4 vélos, 4 sceaux de  
practice golf, raquette de ping-pong - Tarif : 150.00 €



Nos cottages sur pilotis
Des hébergements sur place pour plus de sérénité !

En bordure de l’exclusive Golf Rennes et de La Vilaine, nos chambres, réunies en cottages 
sur pilotis bénéficient de vues imprenables sur l’ensemble du site. 

Hébergements de vos convives

Les appartements de la résidence sont équipés de deux chambres avec salles de bains  
privatives, une cuisine et un espace living room avec un sofa convertible, terrasse avec vue sur 
la nature. 

Mise à disposition le samedi en début d’après-midi et restitution des clés le dimanche à 12h00.

 Tarif T3 : 5/6 pax 178.00 € TTC hors petit-déjeuner (2 chambres avec sofa dans le salon)
 Tarif T2 : 3/4 pax  118.00€ TTC hors petit déjeuner (1 chambre avec sofa dans le salon)
 Chambre : 1/2 pax 82.00€ TTC hors petit déjeuner

Taxe de séjour : 0.85€ par personne et par jour

Privilèges « Mariés »

Une suite nuptiale la nuit du mariage 
Une corbeille de fruits

Une bouteille de champagne
Des mignardises Spa

Mise à disposition de la suite le samedi matin 
pour la préparation des mariés. 

Chacune de nos chambres a sa propre salle bain.

Notre Spa

Pendant votre évènement, notre Spa agréé Cinq Mondes vous propose ses soins visage et 
corps, aussi bien au féminin qu’au masculin. 

Forfait 4 soins remisés de 15 %



Nos soins du visage 
1h00: 99.00€ / 1h20: 125.00€ par personne

Mise en lumière de votre peau, vous retrouverez un teint frais, éclatant et reposé  grâce à nos 
soins du visage. Soin visage Optim’homme pour Monsieur !

Soin Sublime regard et lèvres LPG 
 45 min: 75.00 € par personne

Réveille intensément le regard, repulpe les lèvres, résultats prouvés dès la première séance… 

Rituel Sublimateur Corps
 1h30: 140.00 € par personne

Gommage Eclat à La Purée de Papaye et Massage détente Corps, transporté dans un cocon 
antistress vous ressortirez détendu avec une peau douce et radieuse…

Soin « Brume de soleil »
 30.00 € par personne

Un soin qui permet d’obtenir un teint hâlé et doré d’aspect très naturel comme un retour de va-
cances sans les méfaits des UV  …

Soin Mains d’Ange
45min: 75.00 €par personne

Soin relaxant des mains associées à un gommage, un soin des ongles et accompagné d’un mas-
sage afin d’apporter souplesse et douceur à vos mains… (Pose de vernis pour madame)

Privatisation de notre Espace Coton pour les EVJF 
A partir de 68.00 € par personne

- Un massage détente ou soin au choix sur notre carte.
- Un sauna expérience avec vue panoramique sur le golf et la nature et sa salle de repos…
- Accès à l’espace Bien-être : tarif groupe (+ 4 pers) 20.00€ par personne
- Personnalisez votre privatisation : pour une demande sur mesure nous consulter. 

Idée cadeau pour votre liste
 de mariage !

Le Spa vous propose le Rituel Spa 
Echappée Romantique, ou l’Escale 
Bien-être à deux, un grand moment 
de relaxation à partager tous les deux 
avant ou après le plus beau jour de 
votre vie...

Nouveauté !
Mise en beauté avec la Marque Shiseido : L’art du maquillage qui révèle votre beauté ! 

Forfait de 125 .00 € avec essai maquillage et maquillage mariage  



Plan d’accès

Domaine de Cicé-Blossac
Avenue de la Chaise - 35170 Bruz

02 99 52 87 86 - evenements@domainedecice.com
www.domainedecice.com

90 mn de Paris
Parc Expositions à 5 mn
Aéroport Rennes à 5 mn

Rennes Centre-ville à 10 mn
Coordonnées GPS : 48°2’7.47 N / 1°46’15.67 W


