Communiqué de presse été 2022
A Billiers (56), en Bretagne sud,
un manoir du XVIème siècle
entièrement restauré pour accueillir
3 suites et une chambre d’exception
avec, pour horizon, l’océan à perte de vue

En novembre dernier, le Domaine de Rochevilaine a entrepris la transformation complète de son bâtiment
emblématique, le Manoir Renaissance, pour y insuffler un souffle de modernité et de renouveau tout en
conservant son âme et sa personnalité.
De ce patrimoine sublimé sont « nées » 4 chambres de très haut niveau sur des thèmes inspirés par
l’environnement de ce Relais & Châteaux situé à une vingtaine de minutes de Vannes :
« Voyages » en évocation des grands espaces maritimes et voyages en paquebots des années 1930
« Rivages » qui souligne le rivage local : Pêche pieds, bouchots...
« Coiffes » pour souligner l’époque pas si lointaine ou les bretonnes portaient des coiffes distinctives
« Belle de Vilaine » en hommage à ce navire emblème de Billiers
Sous l’impulsion de Bertrand Jaquet, propriétaire, et le talent de la décoratrice et architecte d’intérieur
Chantal Peyrat, ces chambres promettent de transporter leurs hôtes dans de véritables univers avec, pour
points communs, le luxe de l’espace, un grand raffinement, le confort des installations et des salles de bain
spacieuses, avec vue.
Ce chantier a, comme toujours, été réalisé par des entreprises locales sous la direction du Cabinet Athena
Conseils de Muzillac (56).

La Suite « Belle de Vilaine » inspirée de la chaloupe à voiles de 1887 qui mouille à Billiers

Une superficie de 83 m2 (+ balcon de 7 m2) pour cette suite qui, par ses 2 grandes baies plein sud, ouvre
sur la mer et permet, certains jours, d’admirer les manœuvres de la « Belle de Vilaine » quittant son port
d’attache de Pen Lan pour croiser dans la Baie du Morbihan.
Le décor reprend les tonalités ocre-orange des voiles de ce vieux gréement mis en valeur par un grand
panneau rétroéclairé.

La « Belle de Vilaine » est l’unique exemplaire de chaloupe de Billiers capable de naviguer après sa
reconstruction par l’Association « Voiles Traditionnelles en Baie de Vilaine » dont le Domaine de
Rochevilaine est un mécène.

La suite « Voyages » : comme sur un paquebot
On accède à cette suite (au premier niveau du manoir) par un escalier historique avec des sculptures qui
s’enroulent autour d’un mât de navire.
En entrant, on a la sensation d’être comme sur un navire, transportés par l’horizon à travers ses grandes
baies. Embrassée par l’océan, cette suite de 83 m2 (+ balcon de 7 m2) évoque le voyage maritime et la
fastueuse période de l’entre-deux guerres.

Des tableaux rétroéclairés représentant le Paquebot Normandie quittant le Havre pour sa croisière
inaugurale ou bien le Paquebot Orion navigant entre Southampton et l’Australie.
Les murs sont habillés de grands panneaux lumineux imitant la pierre des falaises dorées de Pénestin (en
face du Domaine) et de grands miroirs, augmentant encore la sensation d’espace.

La Suite « Rivages », clin d’œil à la pêche à pied qui se pratique en face du Domaine

Cette suite de plain-pied dispose d’une surface de 60 m2 avec une superbe terrasse-jardin de 36 m2
orientée sud avec vue directe sur la mer.
La décoration rend hommage à la pêche à pied qui était pratiquée par les gens du pays et marins, avant de
devenir une activité d’estivants. De tous temps, huîtres, moules, berniques, palourdes ou bigorneaux sont
« cueillis » sur les grèves devant les rochers situé face à cette suite, lors des marées d’équinoxe.
On trouvera même d’authentiques pieux d’élevage de moules de bouchot à l’entrée de la chambre.

La Chambre « Coiffes » : en hommage à la tradition villageoise

Située de plain-pied, cette chambre offre une superficie de 53 m2 avec une terrasse-jardin de 28 m2 orientée
sud avec vue directe sur la mer.
Cette chambre a été réalisée en souvenir des « dernières coiffes » du village de Billiers que Bertrand Jaquet
a vu disparaître avant d’être heureusement réveillées par les jeunes femmes d’aujourd’hui. Leur beauté,
leur finesse, leur modernité sont la fierté des bretonnes qui les portent.
La dentelle est mise en avant par le biais d’un rideau devant les placards et penderies, ainsi qu’autour de la
salle de bain. Et une coiffe typique est bien entendu un des éléments phares du décor.

Le luxe des espaces et des installations
Chaque suite est équipée d’un lit king size et salon avec canapé lit (2 places) et d’une domotique dernier cri.
La tête posée sur l’oreiller, on pourra s’émerveiller devant l’océan et, si on le souhaite, faire sortir l’écran
plasma du meuble situé devant le lit, pour l’oublier à nouveau et se replonger dans le panorama.
Les balcons et terrasses-jardins sont aussi la promesse de moments hors du temps comme embarqués dans
un voyage au long cours.

Les salles de bain ont toutes été conçues comme de véritables espaces de vie
Dans la suite « Belle de Vilaine » ou bien la chambre
« Coiffes » on pourra rêvasser, dans sa baignoire
sabot, avec vue sur l’océan.

Idem dans la suite

« Rivages » avec une baignoire d’un autre style.
La suite « Voyages » n’est pas en reste avec des
espaces très spacieux et un décor très lumineux ;

Tarifs des nouvelles suites du Manoir Renaissance
A partir de 675 €

Le Domaine de Rochevilaine,
une villégiature hors du temps, baignée dans
un monde de quiétude
Sur une presqu’île rocheuse de plus d’un hectare,
dont 300 mètres de façade maritime privée, le
Domaine de Rochevilaine est un ensemble
architectural unique de demeures historiées.
A une vingtaine de minutes de Vannes, voici une
sorte

de

hameau

breton

reconstitué

qui

comprend 34 chambres et suites avec vues
magiques sur l’océan, réparties dans une dizaine
de bâtiments.
Chacune raconte une histoire liée à l’Histoire ou
au patrimoine local.
Ce Relais & Châteaux unique en son genre est doté d’un « Spa marin » précurseur de 1.300 m² avec ses
soins exclusifs, d’un restaurant gastronomique qui met à l’honneur la terre et la mer, ainsi que d’un bar à
coquillages qui joue à fond la carte marine.
A la barre de cette maison familiale, on trouve Bertrand Jaquet associé à sa fille Cécile Nouail-Jaquet,
maîtresse de maison et gérante, et son gendre Maxime Nouail, chef des cuisines.
Sur cette pointe de Pen-Lan où la terre rejoint la mer, les marées rythment les journées et le cliquetis des
vagues donne le tempo.

C’est l’adresse idéale pour déconnecter, se ressourcer, trouver l’inspiration et

rêver.....
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