VOTRE MARIAGE
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AU NESSAY, SAINT-BRIAC-SUR-MER

HÔTEL LE NESSAY
Boulevard du Bechay – BP 10
35 800 Saint-Briac-Sur-Mer

MAISON DU NESSAY
8, Rue de la ville Assier
35 800 Saint-Briac-Sur-Mer

PÂTISSERIE DU NESSAY
2, boulevard de la Houle
35 800 Saint-Briac-Sur-Mer

fiche d’informations sur nos évènements. Nous vous invitons par la suite à nous envoyer un email
avec un maximum de renseignements sur le type de réception que vous désirez.
Ainsi, nous aurons la possibilité de réfléchir avec nos équipes sur la réalisation de votre événement. Nous vous prions
de noter que nous mettons un point d’honneur à organiser des manifestations sur mesure et que cela prend du temps.
Merci par avance pour votre compréhension.

À bientôt, Alice Ducré, Responsable communication et évènementiel
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Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez au NESSAY. Nous sommes heureux de vous faire parvenir cette

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
L’histoire d’une ancienne maison de famille élégamment transformée en un hôtel restaurant.
Le Château du NESSAY, bâtisse érigée en 1886 par le comte Maurice de Villebresme, est une véritable institution.
Ce monument emblématique ne demandait qu’à retrouver son esprit d’antan, l’atmosphère chaleureuse d’une maison,
lieu de vie où l’on a plaisir à se retrouver pour partager d’agréables moments.
Vous êtes conviés à faire partie de ce nouveau chapitre dans l’histoire du château.
Choyés par vos hôtes, attentifs et à l’écoute de vos moindres désirs, retrouvez votre famille et vos amis pour

ROUTE :
• Accès depuis Paris par autoroute A13 (4h).
• Accès depuis Nantes par voie express (2h).
• Accès depuis Rennes par voie express (1h) .
GARE :
• Gare TGV de Saint-Malo à 20 minutes.
• Ligne directe Paris – Saint-Malo en moins de 3h en TGV !
• Lignes TGV au départ de Lille, Strasbourg et Lyon
jusqu’à Rennes puis TER jusqu’à Saint-Malo.
AÉROPORTS :
• Rennes-Saint-Jacques : à 1h, cet aéroport
vous permet d’accéder aux plus grandes villes.
• Dinard-Pleurtuit : à 15 minutes.
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un moment inoubliable, avec pour décor un coucher de soleil d’une étonnante beauté !

L’HÔTEL DU NESSAY - LES CHAMBRES

• Nos 17 chambres et suites sont toutes différentes
Elles ont chacune leur propre personnalité mais toutes en commun
d’être spacieuses et modernes, douillettes et confortables
• 11 chambres dorment à l’abri du château
• 2 sont situées dans l’annexe, en face, sur la plage
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• 4 se trouvent dans les poternes du château, idéales pour accueillir
les familles.
Baignées de lumière, elles proposent toutes un magnifique panorama

2 chambres Islets, 1 chambre Poterne,
1 chambre Poterne Supérieure, 2 chambres
Cézembre, 2 chambres Poterne Émeraude,
3 chambres Chausey, 2 chambres Minquiers,
2 chambres Annexe, 1 suite Émeraude,
1 suite NESSAY.
HTTPS ://WWW.LENESSAY.COM/CHAMBRES HOTEL SAINT-BRIAC-SUR-MER

Pas de doute, ici le confort contemporain est
complice de l’authenticité des lieux et vous
offre le meilleur pour un séjour qui sera
inoubliable !

L’HÔTEL DU NESSAY - LE RESTAURANT

• Une table généreuse et chaleureuse,
simplement raffinée et savoureuse.
• Service à l’assiette avec menu élaboré
ou plats conviviaux et gourmands
à partager.
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Nous nous adapterons à vos envies.

HTTPS://WWW.LENESSAY.COM/FR/NOS-TABLES

• L’important pour nous est de bien comprendre vos besoins afin de vous
faire une offre qui vous corresponde parfaitement.

MANGER DES PRODUITS LOCAUX,
LES PIEDS DANS L’EAU

L’HÔTEL DU NESSAY - LE BAR

Le coeur du NESSAY bat autour de ce lieu
qui s’ouvre sur une agréable terrasse exposée
le superbe coucher de soleil.

La vue est imprenable sur la mer et le Cap Fréhel…
• Atelier de foie gras, bar à huitres, découpe de
jambon minute, planches apéritives à partager…
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos envies,
ici nous aimons faire plaisir !
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plein ouest, d’où vous pourrez admirer

L’HÔTEL DU NESSAY - LE BUREAU DU PORT
• Salle équipée d’un vidéoprojecteur, d’une
connexion wifi ainsi que de la climatisation.
Située au bout de la presqu’île, nous vous
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invitons à prévoir des nounous.

• Espace intimiste exposé plein sud, face à la mer.
• Idéal pour accueillir une quinzaine d’enfants.

PS : NOUS SERONS RAVIS DE METTRE À VOTRE
DISPOSITION TOUS NOS JEUX DE SOCIÉTÉ.

L’HÔTEL DU NESSAY - ESPACE BIEN-ÊTRE PHYTOMER

FAIRE PLAISIR ET
SE FAIRE PLAISIR
• Plongez dans l’univers soyeux
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de notre spa et laissez vous aller
à un moment de détente dans le
hammam ou le sauna....
Ici, on concilie expertise et plaisir.

• Lors d’un massage entre les mains
de notre thérapeute, vous savourez les
bienfaits des actifs marins des produits
de la marque bretonne Phytomer dont
la réputation n’est plus à faire.
HTTPS ://WWW.LENESSAY.COM/FR/VOTRE-BIEN-ETRE/

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
L’OFFRE ISLET :
Le Château du NESSAY est privatisable à partir de // 61 522.00€ TTC incluant :
• Privatisation de l’hôtel du vendredi 16h au dimanche 11h.
Soit 17 chambres, avec une capacite de 34 adultes et 4 enfants.
• Petits déjeuner pour 34 adultes, offerts pour les 4 enfants.
• Privatisation du bar et du restaurant du samedi 17h au dimanche 11h.
• Vin d’honneur sur la terrasse du bar :
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2 cocktails par personne
Soft à discrétion
Planches apéritives (charcuterie, fromage, légumes)

// Ce tarif n’inclut pas :

6 amuses bouches par personne

• Le mobilier (tables, chaises).

• Diner dans notre salle de restaurant
Menu en 4 étapes (entrée froide, entrée chaude, plat, dessert)

• La décoration.
• Le DJ et la pièce montée.

Forfait eau/boissons chaudes
2 verres de vin par personne

• Le Château du NESSAY n’engage pas sa vaisselle et verrerie

Le dessert au niveau du bar (intérieur ou extérieur en fonction

personnelle dans l’organisation de votre évènement.

de la météo)

Toute demande concernant une prestation non citée au dessus

Coupe de champagne pour accompagner le dessert

doit obligatoirement nous être transmise par écrit.

Serviette blanche et nappe blanche
• Soirée dansante dans notre salle de restaurant jusqu’ à 3h du matin
Sons et lumière

Nombre maximum d’invités dans le cadre :

Late snack

D’un diner assis : jusqu’à 60

20 bouteilles de spiritueux, soft inclus

D’un cocktail dinatoire : jusqu’à 80

• Déjeuner testing au Nessay pour les futurs maries et leurs parents ( 6 personnes)

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
L’OFFRE ÉBIHENS :
Le Château du NESSAY est privatisable à partir de // 61 522.00€ TTC incluant :

// Ce tarif n’inclut pas :
• Le mobilier (tables, chaises).

• Privatisation de l’hôtel du vendredi 16h au dimanche 11h.
Soit 17 chambres, avec une capacite de 34 adultes et 4 enfants.

• Location d’un barnum derrière le château pour le diner à
partir de 3500€ HT

• Petits déjeuner pour 34 adultes, offerts pour les 4 enfants.

• La décoration.

• Privatisation du bar et du restaurant du samedi 17h au dimanche 11h.

• Le DJ et la pièce montée.

2 cocktails par personne

• Le Château du NESSAY n’engage pas sa vaisselle et verrerie

Soft à discrétion

personnelle dans l’organisation de votre évènement.

Planches apéritives (charcuterie, fromage, légumes)

Toute demande concernant une prestation non citée au dessus

6 amuses bouches par personne

doit obligatoirement nous être transmise par écrit.

• Diner dans notre salle de restaurant
Menu en 4 étapes (entrée froide, entrée chaude, plat, dessert)
Forfait eau/boissons chaudes
2 verres de vin par personne
Le dessert au niveau du bar (intérieur ou extérieur en fonction
de la météo)
Coupe de champagne pour accompagner le dessert
Serviette blanche et nappe blanche
• Soirée dansante dans notre salle de restaurant jusqu’ à 3h du matin
Sons et lumière

Nombre maximum d’invités dans le cadre :

Late snack

D’un diner assis : jusqu’à 100

25 bouteilles de spiritueux, soft inclus

D’un cocktail dinatoire : jusqu’à 130

• Déjeuner testing au Nessay pour les futurs maries et leurs parents ( 6 personnes)
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• Vin d’honneur sur la terrasse du bar :

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS
L’OFFRE CÉZEMBRE :
Le Château du NESSAY est privatisable à partir de // 61 522.00€ TTC incluant :

// Ce tarif n’inclut pas :
• Le mobilier (tables, chaises).

• Privatisation de l’hôtel du vendredi 16h au dimanche 11h.
Soit 17 chambres, avec une capacite de 34 adultes et 4 enfants.

• Location d’un barnum derrière le château pour le diner à
partir de 5000€ HT

• Petits déjeuner pour 34 adultes, offerts pour les 4 enfants.

• La décoration.

• Privatisation du bar et du restaurant du samedi 17h au dimanche 11h.

• Le DJ et la pièce montée.

2 cocktails par personne

• Le Château du NESSAY n’engage pas sa vaisselle et verrerie

Soft à discrétion

personnelle dans l’organisation de votre évènement.

Planches apéritives (charcuterie, fromage, légumes)

Toute demande concernant une prestation non citée au dessus

6 amuses bouches par personne

doit obligatoirement nous être transmise par écrit.

• Diner dans notre salle de restaurant
Menu en 4 étapes (entrée froide, entrée chaude, plat, dessert)
Forfait eau/boissons chaudes
2 verres de vin par personne
Le dessert au niveau du bar (intérieur ou extérieur en fonction
de la météo)
Coupe de champagne pour accompagner le dessert
Serviette blanche et nappe blanche
• Soirée dansante dans notre salle de restaurant jusqu’ à 3h du matin
Sons et lumière

Nombre maximum d’invités dans le cadre :

Late snack

D’un diner assis : jusqu’à 130

30 bouteilles de spiritueux, soft inclus

D’un cocktail dinatoire : jusqu’à 150

• Déjeuner testing au Nessay pour les futurs maries et leurs parents ( 6 personnes)
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• Vin d’honneur sur la terrasse du bar :

