L’EXPÉRIENCE

Séminaire

SE RÉ U N IR AU D OM A I NE

votre séminaire en toute sérénité

« Aucun de nous en agissant seul, ne
peut atteindre le succès ! »
- Nelson Mandela

ÉDITO
Le Domaine de Cicé-Blossac vous propose un cadre
exceptionnel pour l’organisation de vos séminaires et
réunions à Rennes...
Idéalement situé en bordure des lacs de Vilaine, le
Domaine se trouve à quelques minutes du centre ville
de Rennes, de l’aéroport de Rennes Saint-Jacques et
du Parc des Expositions de Rennes.
Pour vos séminaires, le Domaine de Cicé-Blossac
vous reçoit dans un espace chaleureux disposant de
9 salles de 40 à 220 m² pouvant accueillir 10 à 450
personnes.
Pour vos réunions en petit comité ou entretiens, nous
disposons de petits salons.
Dans une ambiance propice au travail en équipe
et à la réflexion, vous profiterez d’infrastructures
modulables, éclairées à la lumière du jour* et
entièrement équipées.
Pour que vos événements professionnels soient un
succès, nous vous proposons une restauration et des
hébergements de qualité.
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* à l’exception du petit salon

L’HÔTEL
l’embarquement pour la volupté
Le Domaine de Cicé-Blossac vous accueille dans un cadre
d’exception en bordure de vilaine où vous pourrez profiter
du confort d’un hôtel 4* et d’une résidence hôtelière
disposant de 114 chambres et suites alliant dépaysement et
quiétude; à l’architecture atypique.
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Amadeus: IW RNSDCB
Apollo/Galileo: IW 83717
Sabre: IW 145711
Worldspan: IW RNSDC

LE RESTAURANT
l’eau à la bouche
Le restaurant vous propose une cuisine gourmande à base
de produits frais et de saison.
Notre chef et son équipe sont à votre service pour vous
proposer des plats savoureux pour des moments privilégiés
de convivialité et d’échanges.
Afin de répondre au mieux aux spécificités de chacun de
vos séminaires, nous vous proposons un grand choix de
prestations à la carte : apéritifs à thème, cocktails, dîners
de gala, buffets…

NOS ACTIVITÉS
LE S PA
Offrez à vos collaborateurs un moment de détente dans notre Spa : Hammam, sauna, suites de soins avec
vue sur la nature, bains multi-sensoriels, espace fitness... Pour des soins individuels ou une privatisation
à la journée.

Nos idées d’actvités détente :
Relaxation guidée

Entre deux temps de réunion,
boostez l’énergie de votre groupe
au cours d’une activité bien-être
idéale pour concilier sérénité et
vitalité.

Accès à l’espace bien-être

Offrez à vos collaborateurs un
moment de détente absolue
autour de notre bassin sensoriel
panoramique, du hammam, puis
d’une brume rafraîchissante.

Accès à l’espace coton

Profitez d’un espace de détente
privatif le temps d’une demijournée grâce à un accès à notre
sauna « expérience » et à un soin
de votre choix.

groupe de 4 à 10 personnes

groupe de 6 personnes

20 minutes

1 heure

3 heures
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jusqu’à 10 personnes max

Notre spa étant un espace de détente, les soins pourront être refusés à toute personne ayant un comportement inadapté à l’univers du bien-être. (état débriété, manque de discrétion...)

L’AT ELIER C U LINAIRE
Stimulez vos collaborateurs, renforcez l’esprit d’équipe, tissez
des liens avec vos clients et partenaires; autour d’un cours de
cuisine sous les conseils de notre chef.
Vous concocterez un menu de saison ou une recette autour
d’une thèmatique.
groupe de 12 personnes maximum
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minimum 1 heure 30

LE G O L F
Soudez vos équipes, renforcez vos liens professionnels grâce aux
initiations golfiques encadrées par des moniteurs diplômés.
Nous fournissons le matériel et les balles. Les participants
devront simplement prévoir une paire de baskets ainsi qu’une
tenue décontractée.
Différents ateliers sont mis en place en fonction de la durée :
putting, approches, grand jeu au practice et sensibilisation au
parcours.
			
			
groupe de 20 personnes/ par encadrant
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du 1 heure à 3 heures

AUT RES P RESTAT IONS
AN I M AT I ON S OIRÉ E
Participez à des animations dans une ambiance conviviale avec
des quizz, jeux, casino, soirée cinéma, disco, challenge wii...
O E NOLOG I E
Partez à la découverte du vin de son vocabulaire et de ses
arômes, à travers un de nos stages d’initiation à la dégustation.
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AN I M AT I ON - T E A M BUI LD I NG
Partagez un challenge sportif et des activités ludiques comme le
gyrotraining, le canoë, ou les olympiades avec vos collaborateurs.
(ac ti v i té e n i n té ri e u r o u e n e x té ri e u r)

NOS ESPACES SÉMINAIRE
7 salles modulables

pouvant accueillir de

6

à

300

personnes
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cham p j acqu et
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s a lo n p ar l e me nt

chapitre

peti t sa lon
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t h abor

NOS ESPACES SÉMINAIRE
N OS ÉQU I P E M E NTS
en salle

accès wifi
& réseau
filaire

vidéo
projecteur

écran
tactile

sonorisation

pupitre

estrade

sur demande

écran tv

micro hf

autre
polycom

chaise
tablette

visio
conférence

via
prestataire

paperboard

m2

Salle en U

Théâtre

Cocktail

Salle de classe

Pavé

Portes Mordelaises

60

25

50

-

30

30

-

Les lices

60

25

50

-

30

30

-

Mordelaises et Lices

120

50

110

-

74

60

55

Thabor

45

18

30

-

33

22

-

Chapitre

40

15

25

-

20

22

-

Champ Jacquet

40

15

25

-

20

22

-

Salon Parlement

45

16

25

-

-

20

-

Jeu de Paume

220

70

200

300

140

110

170

Salon du Domaine

50

-

-

-

-

16

-

Petit Salon

12

-

-

-

-

6

-

Banquet

NOS EXPERTES
Elles sauront s’adapter à chaque prestation afin de vous créer un séminaire sur mesure !

Anne

Marion

Aurélie
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Parce que c’est eux qui en parlent le mieux...

‘‘

Tout est réuni pour faire de
chaque séminaire un moment
unique : le calme, la nature,
la gentillesse du personnel au
petit soin et prêt à répondre à
toutes nos attentes, la qualité
des installations ainsi qu’une
cuisine raffinée, savoureuse et
de saison.

‘‘

Alticap

‘‘

Clients habitués du Domaine
de Cicé, nous ne changerions
nos habitudes pour rien au
monde.
Cadre magnifique et relaxant
pour
nos
collaborateurs,
une qualité de service et un
professionnalisme excellent.
Tout est réuni pour passer un
agréable moment.

‘‘

Le Domaine de Cicé est pour
nous et nos équipes une «
parenthèse ».

Le Roy Logistique

Nous avons adoré le Domaine
et son côté « apaisant ».
Nous souhaitons tous revenir
et sommes déçus de ne pas
en avoir assez profité. Nous
remercions la disponibilité
des équipes et la qualité des
prestations, notamment les
repas qui étaient « délicieux »
et l’atelier culinaire qui fût un
véritable succès.

‘‘

‘‘

Groupama

90 mn de Paris en TGV
Parc Expositions à 5 mn
Aéroport Rennes à 5 mn
Rennes Centre-ville à 10 mn
Parking gratuit
Coordonnées GPS : 48°2’7.47 N / 1°46’15.67 W

www.domainedecice.com
Domaine de Cicé-Blossac - Avenue de la Chaise - 35170 Bruz
Tél.: + 33 (0)2 99 52 87 85 - seminaires@domainedecice.com

