
Un resort intimiste à la française avec vue sur le château du 14ème siècle

Situé entre Nantes & Vannes, à une demi-heure de la Baule 

Hôtel *****, Relais & Châteaux - Cottages du golf 

Golf 18 trous, Spa, Restaurant gastronomique, 

Brasserie du golf et Bar des Écuries

6 CHAMBRES CLUB

20 à 23 m2  

Douche selon disponibilité 2 adultes

Lit king / twin 
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Vue sur cour ou
l’entrée du golf

Parquet au sol  
selon disponibilité 

12 CHAMBRES SUPÉRIEURE

23 à 32 m2  

Douche selon disponibilité 

2 adultes Lit king / twin

Vue sur cour ou
piscine ou putting

Parquet au sol  
selon disponibilité 

Chambre communicante  
sur demande 

7 CHAMBRES DELUXE

32 à 42 m2  

Vue sur cour ou
piscine ou putting

Parquet au sol  
selon disponibilité 

Salle de bain avec douche &
baignoire selon disponibilité

2 adultes & 1 enfant

Lit king / twin 
& Sofabed pour 1 enfant 

6 JUNIOR SUITES

44 à 52 m2  

Vue sur cour ou sur 
le lac sur demande

Parquet au sol  
selon disponibilité 

Salle de bain avec douche &
baignoire selon disponibilité

2 adultes & 2 enfants

Lit king / twin 
& Sofabed pour 2 enfants 

5 VILLAS

45 à 60 m2  

Max. 4 adultes & 2 enfants

Lit king / twin 

Terrasse privative vue sur l’entrée 
du golf sur demande

Une ou deux chambres
selon disponibilité

Salle de bain avec douche &
baignoire selon disponibilité

17 COTTAGES

16 à 45 m2  

Max. 4 adultes & 1 enfant

Lit king / twin 

Terrasse privative vue sur le parc 
ou le golf ou sur la forêt

Une ou deux chambres
selon disponibilité

Salle de bain avec douche &
baignoire selon disponibilité

https://www.bretesche.fr/
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LE RESTAURANT  
LE MONTAIGU

Le Montaigu préserve une ambiance  
intimiste, avec étang et château pour 
unique tableau. Les compositions du  
Chef Frédéric Murati surprennent les  

palais les plus aguerris dans une rencontre 
de produits nobles issus du terroir  

et de la mer.

LE CLUB-HOUSE

La Brasserie “Le Club House”,  
ouverte sur le golf, déploie une carte 

gourmande dans un décor 
décontracté, et vous invite chaque été

à des Barbecues et soirées Jazz.

LE BAR DES ÉCURIES

LE GOLF

Abrité par une forêt centenaire, le parcours 
de golf 18 trous du Domaine de la  

Bretesche compte parmi  
les plus beaux de France.

Son tracé, signé de l’architecte anglais 
Henri Cotton en 1967, s’inscrit avec  

élégance dans un décor où dominent,  
avec majesté, les tours et les remparts  

du château.

LE SPA LA COUR  
CARRÉE & SAUNA

Le spa du Domaine de La  
Bretesche, avec sa collection de soins 
Cinq Mondes, Omnisens et Biovive 

offre une expérience  
relaxante d’exception. 

SERVICES & ACTIVITÉS

Le bar des écuries, un cadre  
authentique et original au cœur 

des anciennes écuries du Château  
de la Bretesche.

• Une piscine intérieure 
• Une piscine extérieure chauffée en saison
• Un court de tennis extérieur
• Des vélos à disposition 
• Une salle fitness
• Un terrain de pétanque & molkky



LE SALON 
LAVOIR

Jusqu’à 34 personnes en « U » 
90 personnes en théâtre 

100 personnes pour un cocktail 

LES SALONS CEDRE,  
RHODODENDRON 

ET HORTENSIA 

3 salons de 33 m² chacun
12 personnes en format « U » 

80 personnes en théâtre -  
décloisonnés  

Nous contacter...
Domaine de La Bretesche

44780 Missillac - France 

www.bretesche.fr 

www.bsignaturehotels.fr

reservation@bretesche.com 

T. +33 (0)2 51 76 86 96

120 m2  3 x 33 m2  
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SABRE : WB30340  
APOLLO/GALILEO : WB54267   

AMADEUS : WBNTEB15  
WORLDSPAN : WBNB15

Le Lavoir

LES SALLES
NANTES & VANNES

2 salons de 70 m² chacun 
Jusqu’à  30 personnes en « U »

50 personnes en théâtre

DITES « OUI » 
A LA BRETESCHE

• Mariage jusqu’à 130 convives assis 
• Cérémonie face au château 
• Cocktail au sein de la Cour Carrée 
• Diner en exclusivité au restaurant  
gastronomique « Le Montaigu » 
• Soirée dansante au Bar des Écuries 
• L’exclusivité pour votre hébergement :  
31 chambres, 5 villas & 17 cottages 
• Sans exclusivité, jusqu’à 50 convives 
assis avec espace de danse dans  
notre salle « Le Lavoir »

2 x 70 m2  

Le Club

Les codes GDS

Gare de Redon à 25 km de  
La Bretesche (TGV direct de Paris) 
Gare de Nantes à 60 km de  
La Bretesche (TGV direct de Paris)

Aéroport Nantes Atlantique  
(63 km de La Bretesche)

Nantes (63 km de La Bretesche)
St-Malo Ferry (158 km de La Bresteche)

Organisation de transferts depuis  
l’aéroport et les gares sur demande

LE SALON  
BRIDGE

Jusqu’à  35 personnes pour votre
déjeuner ou dîner privatif

56 m2  Comment venir ?

Les Mariages

https://www.bretesche.fr/contact-et-acces
https://bsignaturehotels.fr/
https://www.bretesche.fr/

