
Ne rien laisser au hasard,
Faire de ce jour un moment unique 

et inoubliable.
Bruz - Rennes 

Votre mariage au Domaine de Cicé-Blossac

Notre équipe se tient à votre entière 
disposition pour toute demande de 
prestations ou de tarifs.

Nos prestations supplémentaires à la carte :

Sonorisation
Location de chapiteaux
Décoration 
Animations musicales
Spectacles
Créateurs de robes de mariée
Coiffeur - Maquilleuse
Location de voitures de collection
Babysitting
...

Visite de notre espace 
de réception sur
rendez-vous

Service Evènementiel - Domaine de Cicé-Blossac
35170 Bruz
02 99 52 87 86
www.domainedecice.com
evenements@domainedecice.com



Une nuit en suite offerte
au Cicé-hôtel* avec petits déjeuners
Corbeille de fruits et bouteille de champagne
Coffret Bien-être CINQ MONDES, cosmétique naturelle.

De la chambre à l'appartement au design chic et moderne...

Hébergement

Un cadre exceptionnel

Une salle de réception de 220 m² au style contemporain, ouverte sur 
les espaces naturels.
Jusqu'à 180 convives (possibilité d'extension sous chapiteau).

Une cuisine inventive et gourmande

Alternant parties boisées et obstacles d'eau, notre 
golf séduira tous les golfeurs, du débutant au 
professionnel.

Pour vous surprendre et vous enchanter.

Cocktails, ateliers thématiques, dîners, buffets, retours de 
mariage conviviaux.

Entre golf et lacs de Vilaine, aux portes de Rennes, le Domaine de 
Cicé-Blossac bénéficie d'une situation privilégiée.

Vivez un moment d'exception 
dans un écrin de confort 
& de raffinementOffre spéciale mariés

Capacité de 120 chambres.

Réservez pour vos convives au Cicé-hôtel

Situé sur le Domaine de Cicé-Blossac et installé dans des cottages sur pilotis, 
au milieu des lacs, le Cicé-hôtel accueillera vos convives dans un environnement 
naturel et paisible.

Renseignements et réservations 
02 99 52 76 78
hotel@domainedecice.com

Hôtel

*le Cicé-hôtel est une marque du Domaine de Cicé-Blossac

Un hammam
De confortables salles de soins
Une baignoire multisensorielle à jets
Un espace de relaxation avec terrasse
Une tisanerie

Le Spa du Domaine propose aux futurs mariés et à leurs 
convives, détente et sérénité au travers de ses soins du visage 
et du corps, modelages et rituels de détente. Notre espace 
bien-être :

Des soins dédiés au mariage : enterrement vie de jeune fille, escale Bien-être à 
deux, beauté des mains et des pieds sur demande.

Le Garden Golf Cicé-Blossac bénéficie d'un environnement 
unique, la largeur de ses fairways et la taille de ses greens 
évoquant les golfs américains.

 

Un parcours 18 trous au 
bord des lacs de Vilaine
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