
Séjour 
« Remise en soi Sophro-Yoga »

Nouveauté 2018 !



Bienvenue au Domaine de Cicé-Blossac!

Situé à 10 minutes en voiture de Rennes et à 90 minutes en TGV de Paris, le Domaine de 
Cicé-Blossac invite les citadins en mal de nature à faire une pause dans un cadre

 verdoyant où le bien-être est une priorité. 

Un cadre naturel pour s’émerveiller

Ce petit havre de paix niché dans un parc de 92 hectares de nature s’attache à proposer à ses 
convives une expérience atypique, composée d’une équipe fidèle, d’un accueil sans

 pareil et d’un service de haute qualité. 

La nature s’invite dans les chambres et les appartements qui disposent tous d’une vue sur le 
jardin, le golf ou le lac. Le Club House permet aux hôtes de partager un moment convivial

face au parcours de golf ou sur la terrasse dès les beaux jours.

Un spa et des activités de plein air pour se ressourcer

Les convives auront l’occasion de perfectionner leur swing sur le parcours 18 trous du golf, 
courir autour du lac, faire une balade à pied ou à vélo le long du halage et de la Vilaine 

vers le site toursitique du Boël.

Le moment sera ensuite venu de s’octroyer un voyage sensoriel au spa du Domaine de 
Cicé-Blossac. Nos soins sont prodigués par des professionnelles passionnées et attentives.

 
En été, vous pourrez expérimenter nos massages sur notre « île »,

 au coeur de la nature, avec vue sur le lac. 
Des ateliers culinaires et des stages de sophrologie sont également organisés chaque mois.

Un restaurant pour éveiller ses papilles

Les gourmets se retrouveront autour de l’une des tables du restaurant où
ils pourront se délecter de plats élaborés par le maître restaurateur, Laurent Morin.

La carte propose des recettes savoureuses à base de produits frais et de saison. 
Un brunch «gourmand» est également servi chaque dimanche. 

Un lieu idéal pour se reconnecter à la nature au cours d’un week-end.



Adoptez la wellness attitude au gré des saisons

Chaque saison prépare la suivante... chaque « Retraite » est en lien avec la suivante...
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- Saison de l’introspection
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THÈMES DES ATELIERS  : 
« PRÉPARER L’ÉTÉ» - «DÉTOX & LÂCHER-PRISE »

Par Johanna Sarrazin, 
Professeur de yoga et Sophrologue

Nettoyer et libérer le corps, physiquement et émotionnellement.
Laissez ce dont vous n'avez plus besoin et faites place au renouveau !

Notre équipe aura le plaisir de vous accueillir dès 
votre arrivée en vous proprosant un cocktail de bienvenue.

La « Digital détox »

Pour que  vous ressentiez les bienfaits de ce séjour « Remise en soi Sophro-yoga », nous 
vous suggérons lors de votre arrivée de déposer votre smartphone dans une «jolie» boite. 

Samedi matin 
 Petit-déjeuner Bien-être 

9h00 à 12h00 : 
Atelier «Détox et digestion»

~ Qu'est-ce que la détox?  (15min)

~ Échauffement doux pour réveiller le corps (20 min)

~ Série de postures suivant l'ashtanga yoga. (45 min)

~ Exercice dynamique et relaxation - sophrologie (25min)

 Pause nature

Nous vous proposons une dégustation de jus de fruits frais

Au programme de votre séjour...



~ Travail doux sur 4 postures/mouvements de yoga dit «détox». (30 min) 

~ Exercice de sophrologie (30min)

~ Temps d’échange (15)

Pause déjeuner estivale

Si la météo le permet , nous vous proposons de déguster un panier lunch wellness
de saison en extérieur 

Samedi après-midi libre
Profitez en pour expérimenter notre Sieste massage coton 

et découvrir l’Espace bien-être de notre spa.

 - La Sieste massage coton est l’un de nos «Soins Signature». 
C’est un massage en apesanteur sur une bulle d’air. 

Laissez-vous bercer et masser de la tête au pied

- L’Espace bien-être composé d’un bassin sensoriel panoramique avec 
couloir de nage à contre-courant, jets de massage, col de cygne, 

transats de relaxation bouillonnants, hammam ciel étoilé avec
sa «brûme rafraichissante» ainsi que son spa bar avec cheminée et sa bibliozen

Quelques suggestions en option : 

- Le Rituel Sérénite (1h30):
 réflexologie plantaire de détente, massage de la nuque ,

 du cuir chevelu et des bras



- Les Soins experts LPG visage et/ou corps: 
Stimulation et régénération cellulaire pour la beauté de votre peau. 

Réveille l’éclat de votre teint et vous offre un lifting naturel.

- Le Soin massage visage KOBIDO (1h):
Dénoue les tensions dues au stress et détend l’ensemble des muscles du visage:

 les traits sont lissés, reposés et défatigués.

Samedi soir 

17h30 à 19h30:
Atelier culinaire

La langoustine sous toutes ses formes: maki, carpaccio et tartare
 

Notre chef Laurent Morin, Maitre restaurateur, aura le plaisir de vous accueillir dans son
 atelier pour un cours de cuisine sur le thème du bien-être. Lors de ce dernier,

vous aurez l’occasion d’appréhender la cuisne à votre rythme. 

Suite à cet atelier culinaire, vous partagerez un moment convivial autour d’une table en 
dégustant le plat que vous aurez confectionné au Salon du Domaine .



Dimanche matin

9h à 12h:
 Atelier «Préparez l’été, allez de l’avant»

Libérer le corps et l’esprit des émotions et tensions, guérir du passé, aller de l’avant, se faire 
confiance, trouver son équilibre, profonde reconnexion à soi...

 
~ Temps de parole et d’échange (15min)

~ Sons et Mouvements (40 min)

~ Salutation au soleil - yoga (15min)

~ Relaxation (15min)

Pause bien-être

~ Sophro-yoga (30min) 

~ Sophrologie (45min)

~ Temps d’échange et de parole de fin de « retraite » (15min)

Pause déjeuner et après-midi libre 
( possibilité de soins au spa)

Pour conclure ce séjour, sur une douce note gourmande, 
laissez-vous tenter par notre brunch de saison. 

Notre chef vous proposera des produits variés et locaux.
 



Informations et réservations auprès du Spa: 

 02 99 52 77 78 ou spa@domainedecice.com

Domaine de Cicé-Blossac - Avenue de la Chaise - 35170 Bruz
02 99 52 76 76 - accueil@domainedecice.com

www.domainedecice.com


