28 Décembre 2022 ~ 1er Janvier 2023
Journées d’exception…
24ème année

Mercredi 28 Décembre
Bienvenue au Domaine de Rochevilaine...
Accueil privilégié à partir de 15h30
Installation dans les chambres fleuries.
16h30 – 17h30 Service courtoisie,
goûter breton.

« Les Plaisirs de Rochevilaine »
Espace aquatique à votre disposition
Soins au Spa Marin & Salon de coiffure Aqua Phénicia
(sur réservation)

« dégustation d’huîtres & Champagne »
avec Philippe Le Gal ostréiculteur favori du Domaine de Rochevilaine.

Ambiance piano-bar animée par le Pianiste Louis François
A partir de 19h30

Le dîner du Capitaine Némo

Jeudi 29 Décembre
Déjeuner du matin ,
Journée libre, « Les Plaisirs de Rochevilaine »
Espace aquatique à votre disposition,
Soins au Spa Marin et Salon de coiffure Aqua Phénicia (sur réserva tio n)

12h30

Déjeuner au Domaine

The Old Fashioned

The old fashioned rend hommage en live aux légendes jazz swing du Rat Pack et aux crooners
des 50’s et 60’s….Sinatra, Dean Martin et les autres…Découvrez Rat Pack Legends un spectacle
incontournable pour se replonger en musique et en images dans cette époque dorée du showbusiness…
Aux États-Unis, dans les années 1950, le Rat Pack — littéralement « Club des rats » — réunit
quelques-unes des stars les plus populaires du moment : Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy
Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Frank Sinatra est son leader incontesté.
Riches, beaux, talentueux, puissants, voyous, dragueurs, flambeurs, tolérants avant l’heure, cette bande de marlous a
vendu du rêve à toute l’Amérique du début des années 60… et cassait la baraque à chacun de leurs concerts.

Vendredi 30 Décembre
Journée libre « Les Plaisirs de Rochevilaine »

12h30

Déjeuner au Domaine.

Espace aquatique à votre disposition,
Soins au Spa Marin et Salon de coiffure Aqua Phénicia
(sur réservation)

19h00

Concert Amor Y Pasion
« Maria Mirante Mezzo soprano & Paul Beynet piano »

Maria Mirante et Paul Beynet vous emmènent à travers une
Espagne tour à tour ardente, poétique, nostalgique,
humoristique… A la frontière entre musique populaire et
musique savante, Amor y Pasion est un programme
composé de grands cycles de mélodies espagnoles,
de chansons populaires, d’airs extraits de zarzuelas et de
pièces pour piano solo de Falla, Garcia Lorca, Obradors,
Barbieri, Serrano…
Si les compositeurs espagnols des XIXe et XXe siècles
puisent dans le folklore arabo-andalou, c’est aussi la
musique française de leurs contemporains qui les inspire.
Granados, mompou, Albeniz viennent ainsi étudier à Paris ;
Falla s’y lie d’amitié avec Dukas ; Turina y rencontre
Debussy, Ravel et Saint-Saëns…
Rythmes effrénés, courbes envoûtantes et sentiments
exacerbés seront au rendez-vous pour ce voyage en terres
ibériques !

20h30 Cécile et Maxime vous invitent à un

« Dîner romantique aux chandelles »

Samedi 31 Décembre
Les Déjeuners du matin,

Déjeuner à la campagne
(Totalement pris en charge, transport & accompagnement départ 11h00 retour 15h00)

Aujourd’hui, Maxime Nouail vous propose un déjeuner
insolite chez l’un de ses plus fameux fournisseurs,
la famille Anézo éleveurs de pigeons à Mesquer. Matthieu
son ami se fera un plaisir de nous recevoir et nous faire
déguster sa production servie sur les tables les plus
hautement distinguées par les guides, les tables les plus en
vue dont celle de la tour Eiffel, celles des grands palaces
parisiens mais aussi le Palais Impérial de Tokyo… et bien
entendu, son voisin le Domaine de Rochevilaine !
Idéalement placé au beau milieu d’un cadre naturel
d’exception, le restaurant la Volière est un lieu lumineux à
la décoration atypique et originale. Vous vous installerez
sur de grandes tables en bois face à l’étang et aux volières
pour déguster l’authenticité.

15h Retour à l’Hôtel….

« Les plaisirs de Rochevilaine »
Espace aquatique à votre disposition
Soins au Spa Marin et Salon de coiffure
(sur réservation)

Soirée de la Saint Sylvestre
21h00

Champagne Cocktail

En présence de Bertrand JAQUET,, Cécile & Maxime Nouail

Le Grand Dîner du Nouvel An

Animation musicale avec l’orchestre Louis François
L’orchestre de Louis François Bertin (Favourite Last Band) se produit
depuis plusieurs années dans des lieux prestigieux aussi bien dans
l’hexagone qu’à l’étranger
Sa chanteuse soliste Céline nous entraîne dans des balades musicales
parcourant le début des années sixties aux plus récentes mélodies comme
Shallow de Lady Gaga.
Son chanteur Hubert, s’accompagnant à la guitare nous transporte aux
origines de la Beatlemania. Il a accompagné Eddy Mitchell, et se produit
régulièrement interprétant ses compositions originales.
Henri Pierre dit Pousse, guitariste et chanteur nous fera revivre les rocks
les plus connus d’Elvis, d’Eddy, de Johnny et des Hyènes de Levallois.
Peut-être se permettra-t-il de nous livrer son Sultans of swing.
Louis François a accompagné de nombreux chanteurs (Claude François,
Michel Delpech, Michel Leeb, Gérard Dahan…) Il enveloppe grâce à ses
claviers aux multiples sons et arrangements le répertoire de cet orchestre
qui vous fera passer à l’année 2023 se fera dans l’allégresse !

er

Dimanche1 Janvier
Déjeuner du matin spécial nouvel an servi en chambre jusqu’à 11 h00
« Les Plaisirs de Rochevilaine »
Espace aquatique à votre disposition
Soins au Spa Marin

Libération des chambres à 13h00

Journées d’exception
Séjour du Mercredi 28 Décembre 2022 après-midi
au

Dimanche 1er Janvier 2023 après les déjeuners du matin.

Tarifs pour 4 nuits *

Par personne (base chambre double repas inclus)
Euros
Chambre classique vue sur le Littoral et le phare

1 572

Chambre classique vue directe sur la Mer

1 674

Chambre classique Panoramique ou Balcon vue Mer

1 900

Chambre classique « Baldaquin » Panoramique Mer

1 900

Chambre de l’Amiral , vue exceptionnelle à 270°

1 955

Logis des Peintres balcon sur l’Océan

1 976

Comptoir des Indes « sur les rochers »

1 976

Duplex et appartement terrasse Mer

1 976

Manoir Renaissance « à thème » jardin terrasse Mer

2 090

Duplex terrasse Mer « Voiles » vue exceptionnelle

2 214

Manoir Renaissance « Chambres d’exception »
terrasse ou balcon Mer

2 250

Loft des artistes en manoir privé vue Mer

2 300

Manoir privé des cardinaux, terrasses Mer

2 370

Manoir de la Mine d’Or sur Mer en closerie privée

2 516

Demeure Anita Conti, jardin privé vue sur Mer

2 516

Accompagnant supplémentaire (3ème personne)
uniquement en Duplex

826
* Animations comprises.

Hors boissons et autres extras (dont les soins au Spa Marin Aqua Phénicia).
Réservation effective au versement d’arrhes non remboursables de 20 %.
Tout séjour annulé à partir du 30 novembre 2022 est dû dans sa totalité
Il n’est pas prévu d’animation et prise en charge des enfants.
Le Domaine de Rochevilaine se réserve le droit de modifier une partie du programme
en cas d’empêchement des artistes

