
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE DES LOISIRS 

BRESTOIS  

 

 

Proposé et conçu par CESAR Conciergerie 

Profitez de tarifs réduits pour faire ou vous faire plaisir 

 

Créez votre compte sur www.cesar-conciergerie.com 



 

 

REPAS GASTRONOMIQUE 

 

Tarifs (pour 2 personnes) Abonnés  Non abonnés 

FORMULE GARDIEN        127€    130€

 

 . 
 

 

 

 

 

 

 

Tarifs (pour 2 personnes) Abonnés  Non abonnés 

 FORMULE ARMEN       146€   148€ 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des saveurs du marché par Yvon Morvan, 

chef étoilé. 

Pour votre invité et la personne de son choix, le chef 

composera un délicieux menu composé de l'entrée, le 

plat de résistance et le dessert 

*Boisson non incluses 

Sur réservation du mardi au samedi 

Valable 6 mois à partir de la date d'achat 

 

Découverte gastronomique en plein cœur de Brest 

A l’occasion d’un déjeuner ou d’un dîner à deux, ce coffret 

cadeau comprend :  

 2 apéritifs maison 

 2 Formules 3 plats (suggérées par le chef) 

 Une ½ bouteille de vin 

 Eau plate ou gazeuse 

 2 boissons chaudes 

Sur réservation du mardi au samedi 

Valable 6 mois à partir de la date d'achat 

 



 

 

Tarifs (pour 2 personnes) Abonnés  Non abonnés 

FORMULE DECOUVERTE        185€   190€

 

 

Tarifs (pour 2 personnes) Abonnés  Non abonnés 

FORMULE PHARE        224€   230€

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites le plein de sensations, autour du menu dégustation, 

avec accord met-vins 

Ce coffret cadeau comprend : 

 2 coupes de champagne millésimé 

 2 Formules 5 plats (suggérées par le chef) 

 2 Accords mets et vins 

 Eau plate ou gazeuse 

 2 boissons chaudes 

Sur réservation du mardi au samedi 

Valable 6 mois à partir de la date d'achat  

 

Un moment chic et gourmand à la table d’Yvon Morvan, 

Chef étoilé 

Ce coffret cadeau comprend : 

 2 Apéritifs maison (à base de champagne) 

 2 Formules 3 plats (suggérées par le chef) 

 Une bouteille de vin (75cl) 

 Eau plate ou gazeuse 

 2 boissons chaudes 

Sur réservation du mardi au samedi 

Valable 6 mois à partir de la date d'achat 



 

 

Tarifs (par personne) Abonnés  Non abonnés 

  97€   100€ 

COURS DE CUISINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une expérience culinaire complète ou l’apprentissage de la 

cuisine s’ajoute au plaisir de la dégustation 

Yvon Morvan, chef étoilé Michelin, vous invite en petit 

comité dans la cuisine de son restaurant l’Armen. 

Le cours se compose d’une démonstration culinaire pour la 

réalisation d’un menu complet suivi de la dégustation à 

table avec accord mets-vins. 

Le programme et l'évolution des réservations peut-être 

consulté en  

Inscription obligatoire. 

*A titre indicatif les sujets des cours sont établis en fonction 

des saisons, nous proposons par exemple : Langoustines, 

Bar, Chocolat ; Coquillage, Bœuf, Agrumes ; Foie gras, 

Pigeon, Poire  

Du lundi au mercredi  

Valable 12 mois à partir de la date d’achat 
 

Réservations auprès de CESAR conciergerie  

02 98 02 12 12 

 contact@cesar-conciergerie.com 

 



 

 

TRAVERSEES MARITIMES 

 

Traversées maritimes aller-retour vers les îles d’Ouessant, Molène et Sein 

 

TARIFS Abonnés         TARIFS Non abonnés 

Billet adulte………………………….22,20€    Billet adulte.………………………..27,70€ 

Billet enfant………………………….15,00€    Billet enfant…………………………16,70€ 

 

TARIFS juillet - août 

Billet adulte………….…...……….…31,70€    Billet adulte…………………………..34,60€ 

Billet enfant…………..…….…..…..15,00€    Billet enfant…………………………..20,80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservations auprès de CESAR conciergerie  

02 98 02 12 12 

contact@cesar-conciergerie.com 

De 4 à 11 ans 

De 4 à 11 ans 

Profitez d’une billetterie spécifique avec des tarifs 

 préférentiels du cœur de l’hiver aux plus beaux jours de l’été 

 

De 4 à 11 ans 

De 4 à 11 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGANTINE 

Abonnés 58€  

Non Abonnés 60€ 

Salade de chèvre lardée 

rôti au miel  

(3 pièces) 

Ou 

Piquillos farcis au thon 

** 

Poisson blanc du jour & 

son écrasé de pommes 

de terre 

Ou 

Pavé de Cœur de 

Rumsteck (150g) 

** 

Fromage sur salade 

** 

Entremet aux deux 

chocolats 

Ou 

Tiramisu 

 

 

 

 

 

MENUS AU CHOIX* 

 

FORTUNE 

Abonnés 68€ 

Non abonnés 70€ 

Tartare de crabe au 

guacamole 

Ou 

Terrine de Foie Gras aux 

pruneaux 

** 

Magret de canard rôti et 

son gratin 

Ou 

Brochette de 

 Saint-Jacques lardée de 

pancetta italienne (3noix) 

** 

Fromage sur salade 

** 

Entremet aux deux 

chocolats 

Ou 

Assiette gourmande 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANT (-12 ans) 

 

30€ 

Cabillaud et riz 

Ou 

Steak haché & écrasé de 

pommes de terre 

** 

Mousse au chocolat 

Ou 

Salade de fruits  

CROISIERES GOURMANDES 

*Au choix entre le déjeuner ou le diner, boissons non incluses 

 

Les tarifs 

comprennent 

le menu et la 

promenade 

de 3h par 

personne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CIRCUITS AU CHOIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 mai et 

vendredi 26 juin 

 

 

Circuit Landévennec et Pont de Térenez 

Durée 3h environ, commenté 

Pour un regard unique sur L’Abbaye de 

Landévennec, le cimetière des navires de notre 

Marine Nationale et l’impressionnant pont de 

Térenez depuis les flots 

Circuit des îles 

Durée 3 environ, commenté  

Pour le plaisir des lumières et des paysages 

terrestres de notre Rade, la diversité de nos 

différents ports, l’Elorn enjambé par les 

imposants ponts de l’Iroise et Albert LOUPPE 

Réservations auprès de CESAR conciergerie  

02 98 02 12 12 

contact@cesar-conciergerie.com 

SOIREE ANNEES 80 

Soirée dansante au milieu de la rade de Brest 

Embarquement 21h 

En mer 21h-23h 

A quai 23h-3h 

1 punch offert pour les personnes déguisées années 80 

Soda/café 2€ 

Bière/vin 2,50€ 

Champagne 5€ 

 

BOISSONS SUR PLACE 



 

 

PASS «JOURNEES»  

 

 

PASS DECOUVERTE  

Un soin au choix 1 bain hydormassant aux cristaux de mer ou à 
la gelée d’algues, 1 pluie marine, 1 hydrorelax 

+ Découverte du restaurant 1 menu marché du chef à la carte valable le 
midi ou le soir (entrée/plat/dessert)* 

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

*Hors repas du vendredi soir et hors boisson 

PASS SENSATION  

Un modelage zen  20mn   

+ Un soin au choix  1 pluie marine, 1 hudrorelax 

+ Découverte du restaurant  1 menu Marché du chef à la carte valable le 
midi ou le soir (entrée/plat/dessert)* 

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

 

PASS PAUSE 

Au choix entre : 

Pause cocoon 1 modelage zen (20mn), 1 bain 
hydromasssant aux cristaux de mer ou à la 
gelée d‘algues, 1 pluie marine, 1 
enveloppement de crème d’algues laminaires  

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

ou  

Pause zen 1 modelage sérénité 30 mn, 1 bain 
hydromassant aux cristaux de mer ou à la 
gelée d’algues, 1 soin à choisir dans notre 
carte des enveloppements 

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

ou 

Passe jeune maman  1 modelage sérénité 30 mn, 1 séance Cellu 
M6 éclat minute visage, 1 enveloppement 
fraîcheur 

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

PRIX PUBLIC : 65€ 

PRIX PUBLIC : 97€ 

Tarif abonné 

49,50€ 

Tarif non abonné 

56,50€ 

Tarif abonné 

99€ 

Tarif non abonné 

109€ 
PRIX PUBLIC : 119€ 

Tarif abonné 

85€ 

Tarif non abonné 

91€ 



 

 

PASS « SEJOURS » 

 

PASS ESCALADE  

 

Séjour 2 jours / 1 nuits en hôtel 3* en demi-pension 

3 soins individuels 1 modelage zen, 1 hydrorelax, 1 
enveloppement sérénité 

+ possibilité de prolonger votre séjour 

sur 2, 3 ou 4 nuits 

 

+ Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

 

 

PASS COCOON 

 

Séjour 2 jours/1 nuits en hôtel 3* en  pension complète 

4 soins individuels 1 modelage zen, 1 enveloppement de crème 
d’algues laminaires, 1  bain hydromassant 
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues, 1 
pluie marine  

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

 

 

PASS DUO 

 

Séjour 3 jours / 2 nuits en hôtel 3* en demi-pension 

4 soins individuels  1 modelage de 50mn, 1 hydrorelax, 1 bain 
hydromassant, 1 pluie marine  

+ Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

 

 

PRIX PUBLIC : 919€

€ 

 PRIX PUBLIC : 249€ 

PRIX PUBLIC : 249€ 

PRIX PUBLIC : 223€

€ 

 PRIX PUBLIC : 249€ 

Tarif non abonné 

198€ 

Tarif abonné 

159€ 

Tarif non abonné 

224€ 

Tarif abonné 

199€ 

Tarif non abonné 

769€ 

Tarif abonné 

594€ 



 

 

 

PASS CHATEAUX DE LA LOIRE 

 

Séjour 3 jours / 2 nuits en hôtel 3* en demi-pension avec : 

 Visite d’une cave avec dégustation œnologique 

 Visite du Château de Chenonceau – Visite du Clos Lucé. 

Option enfant de moins de 12 ans : 99€ à régler sur place 

 

PASS «SEMAINE » 

 

PASS LIBERTE  

Séjour 7jours / 6nuits en hôtel 3* en demi-pension  

24 soins 

 
 
 
  

2 modelages zen,  
1 modelage sous pluies marine,  
2 hydrorelax,  
2 pluies marines,  
6 bains hydromassants aux cristaux de mer 
ou à la gelée d’algues,  
3 séances de cataplasmes algués ou 3 
enveloppements de boues marines 
naturelles à Saint-Jean-de-Monts,  
3 enveloppements de crème d’algues 
laminaires,  
2 douches à jet massantes,  
3 séances d’activités aquatiques parmi : 
aquabody, aquafitness, aquapower... 

+Accès à l’espace Aqua Détente Piscine d’eau de mer à 31°, sauna, jacuzzi, 
hammam… 

 

 

  

PRIX PUBLIC : 1320€

€ 

 PRIX PUBLIC : 249€ 

Réservation pour le 19 mai 

 

PRIX PUBLIC : 251€

€ 

 PRIX PUBLIC : 249€ 

Tarif non abonné 

225€ 

Tarif abonné 

199€ 

Tarif abonné 

897€ 

Tarif non abonné 

1120€ 

Réservation auprès de CESAR conciergerie  

Contact : 02 98 02 12 12 

contact@cesar-conciergerie.com 



 

 

PLONGEE SOUS-MARINE 

 

 Abonnés  Non abonnés 

             75€    80€ 

Pack découverte  

Au programme de la journée : 

14h-18h vendredi après-midi 

- Relaxation / prise de confiance / préparation à l’apnée 

- Détente 

- Apnée 

- Plongée 

Prêt de la combinaison, palmes, masque, bouteille 

 

 

 

Informations 

 

Attention  

 

- Possible pour les aquaphobes 

- Pas besoin de savoir nager 

- L’eau est plus chaude en septembre 

 

- Pour les moins de 12 ans vérifier la température de l’eau 

- Prévenir en cas de diabète 

- Apporter maillot de bain, serviette, gel douche 

 

Réservations auprès de CESAR conciergerie  

02 98 02 12 12 

contact@cesar-conciergerie.com 

Tarifs (par personne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez notre site internet 

www.cesar-conciergerie.com 


