Make your life Beautiful
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Beautiful Life Hotels

Beautiful Life Hotels, créé en 2018 à l'initiative de Gérard Jicquel, chef
d'entreprise Rennais qui a consacré sa carrière d'entrepreneur aux métiers
de services, s'affirme aujourd'hui comme une collection de huit adresses
singulières déclinées en deux gammes, Luxe & Naturel et Business & Chic.
Ce groupe hôtelier familial breton ambitionne l'ouverture prochaine de
nouveaux établissements afin d’offrir une collection qui comptera à terme
une vingtaine d’adresses dans les plus beaux endroits de l’hexagone.
Beautiful Life Hotels souhaite enrichir son offre en se positionnant sur des
établissements spécialisés dans le secteur du bien-être et de la santé.
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche,
situées dans des lieux d'exception au charme unique et dont l’ADN reste
invariablement la passion de l’accueil et la garantie d'offrir un séjour
inoubliable à ses hôtes.

« L’homme a besoin de passion pour exister ». Eric Tabarly
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Promesse d’un accueil exceptionnel

Valeurs fortes et engagées

BL Hotels souhaite que les valeurs qui lui sont chères soient portées fièrement au sein de
chacune des maisons.
Hospitalité singulière généreuse
Quel que soit le motif de leur visite, nos hôtes sont assurés de rencontrer des
professionnels qui consacrent toute leur énergie à l'attention généreuse qui leur est
portée.
Qualité de services irréprochable
Pierre angulaire de nos métiers d'accueil, la qualité de services n’est pas négociable et fait
l’objet de toutes nos attentions.
Engagement durable sincère
Conscients que la préservation des lieux et le bien-être de nos collaborateurs sont les
bases de notre promesse, la dimension environnementale et sociétale est une des nos
valeurs essentielles.
L'obtention du label Green Globe est notre objectif à court terme dans chacun de nos
établissements.

Animé par des femmes et des hommes passionnés, BL Hotels ambitionne de devenir la
marque incontournable de l’Art de Vivre à la française. C'est la promesse faite aux visiteurs d'y
vivre une expérience unique empreinte d’émotions.
Avec deux restaurants gastronomiques étoilés et de jolies adresses gourmandes, les plaisirs
de la table sont toujours mis à l’honneur au sein de BL Hotels.
L'offre affaires BL Hotels personnalisée allie efficacité et convivialité dans des lieux faciles
d'accès et reposants.
La majorité des hôtels de la marque dispose d’un spa ou d’un espace détente. L’orientation
Bien-être & Santé du groupe permet d'affirmer cette thématique en matière de qualité de
séjour et expérience client.
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Collection Beautiful Life Hotels

Luxe & Naturel
De la Bretagne à l’Ile-de-France en passant par les
Pays de la Loire, Beautiful Life Hotels réunit des
adresses singulières… promesses de moments
précieux ponctués de plaisirs inattendus.

« L’authentique voyage de découverte ne consiste pas à
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux ». Marcel Proust
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Les Étangs de Corot

Hôtel 4*
43 chambres & suites

Restaurants
Gastronomique, Le Corot 1* Michelin
Bistronomique, Le Café des Artistes
Extérieur, Les Paillotes

5 salons modulables avec vue
sur les étangs

Bar

90 personnes

Parking privé 80 places

Spa prestigieux

Espace Fitness

Chef Rémi Chambard

55 rue de Versailles - 92410 Ville-d’Avray
+33 (0)1 41 15 37 00
reservations@etangs-corot.com
www.etangs-corot.com

Les Etangs de Corot
lesetangsdecorot
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A la rencontre de l'histoire,
la nature et la culture
Le Domaine des Étangs de Corot est un véritable havre de paix offrant à
ses hôtes une parenthèse enchantée.
Entre parc boisé, jardins intérieurs et maisons paisibles, l’architecture
s’anime d’un jeu subtil de niveaux, de formes et de lumières… à la
manière d'un tableau de Jean-Baptiste Corot.
C’est également un cadre privilégié pour l’organisation d’événements
professionnels haut de gamme pour les entreprises désireuses d’allier
proximité de Paris et dépaysement garanti.
Cet hôtel 4* idéalement situé entre Paris et Versailles, est devenu une
destination privilégiée pour une clientèle loisirs en quête de tranquillité
et de discrétion.
La maison recèle également un trésor… Le Corot, son restaurant
gastronomique, distingué d’une étoile au guide Michelin depuis 2014.
Rémi Chambard y cultive un beau classicisme tout en s’inscrivant
pleinement dans l’époque : fraîcheur, légèreté et esthétisme distinguent
les assiettes. Ouvert sur les jardins, il offre un décor bucolique rêvé, tant
pour un tête-à-tête romantique que pour un déjeuner d’affaires
constructif.

Si la haute gastronomie a toujours été un motif de visite aux Etangs de Corot, les
jardins abritent également une surprise… Les Paillotes. Ce restaurant ouvert à la
belle saison offre un cadre unique pour des brunchs conviviaux dans un esprit
guinguette particulièrement apprécié.
Les Etangs de Corot dispose également d'un spa prestigieux, temple de la
détente dédié à la nature où sont prodigués soins du corps et du visage haut de
gamme.
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Le Royal Emeraude

Hôtel 4*
46 chambres & suites

Room service
Service traiteur

2 salons

Bar Le Darling

40 personnes

Parking privé

Espace bien-être

50 m de la plage

1 boulevard Albert 1er - 35800 Dinard
+33 (0)2 99 46 19 19
www.royalemeraude.com
contact@royalemeraude.com
Royal Emeraude Dinard MGallery
royalemeraudedinard_mgallery
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So British, isn’t it?

Bâtisse typique de l’architecture dinardaise de la fin du 19ème
siècle, posée tel un navire prêt à prendre le large, Le Royal
Emeraude est une véritable invitation au voyage.
Royalement situé au cœur de l’élégante cité balnéaire, à
seulement quelques mètres de la plage de l’Ecluse et du
casino, ce boutique-hôtel 4* battant pavillon MGallery propose
ses chambres au confort généreux et au design raffiné.

Le Royal Emeraude vous offre la plus belle des escales, pour
une visite de Dinard ou l’organisation d’événements dans les
règles de l’art…
Véritable figure de proue de la maison, Le Darling est devenu
une référence locale en mixologie. Les amateurs de cocktails
s'y pressent pour découvrir les dernières créations
originales sur fond de jazz pour une détente totale…
assurément "the place to be" à Dinard pour un afterwork.
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Le Château de Locguénolé

Hôtel 4*
22 chambres & suites
50 à partir de 2021

Restaurants
Gastronomique, Le Maubourg 1* Michelin
Bistronomique d’inspiration bord de mer
à partir de 2021

2 salons modulables

Bar

200 personnes

Parking privé

Spa
Piscine extérieure chauffée

Vue imprenable sur le Blavet, un
bras de mer longeant la propriété

Chef Jéremie Louis

Locguénolé - 56700 Kervignac
+33 (0)2 97 76 76 76
contact@locguenole.com
www.chateau-locguenole.com
Chateau de Locguenole
chateaulocguenole
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L'hospitalité érigée en
Art de Vivre
Niché au cœur d’un parc boisé de plus de 120 hectares, le
Château de Locguénolé bénéficie d’une vue imprenable sur le
Blavet. Cet écrin naturel exceptionnel est l’atout majeur de cet
élégant domaine qui offre un havre de paix à des hôtes privilégiés
en quête de calme absolu et de discrétion. Le site bénéficie d'un
accès aisé du fait de sa proximité avec Lorient.
Les chambres et suites sont réparties entre le château de style
19ème et le manoir, bâtisse bretonne traditionnelle du 18ème
siècle.
La maison abrite un restaurant gastronomique, Le Maubourg,
étoilé au guide Michelin depuis plus de 40 ans. Le Chef Jérémie
Louis y propose une cuisine parfumée et précise où les beaux
produits sont toujours à l'honneur.

L’adresse est aujourd'hui un lieu emblématique en Bretagne Sud pour une
clientèle amoureuse de nature, amatrice de bonne table et qui apprécie
surtout un service stylé et l'empathie comme valeur-clé.
Grâce à ses nombreux atouts, le domaine est devenu incontournable pour
l'organisation de fêtes familiales et événements professionnels avec sa
capacité d'accueil de 200 personnes dans des conditions de confort
optimales.
L'établissement engagera début 2021 un important programme de
rénovation et d'agrandissement qui permettra de proposer en fin d'année à
sa clientèle 50 chambres, suites et hébergements insolites, un nouveau
restaurant gastronomique, un restaurant bistronomique d'inspiration bord
de mer et un spa haut de gamme. L'ambition de BL Hotels est claire : faire de
Locguénolé le plus beau domaine hôtelier de Bretagne.

13

Le Sōzō

Hôtel 4*
24 chambres & suites

2 salons

30 personnes

Room service
Service traiteur

Espace bien-être
Sauna, hammam, ice room, douche sensorielle

Parking privé

16 rue Frédéric Cailliaud
44000 Nantes
+33 (0)2 51 82 40 00
contact@sozohotel.fr
www.sozohotel.fr
Sozo
sozohotel

14

Cadre divin d’une ancienne
chapelle revisitée
Dans une ancienne chapelle avec sa voûte monumentale de 17m, ses
vitraux et colonnes rendant hommage au divin, le Sōzō est devenu
l'adresse incontournable et tendance des artistes et touristes
souhaitant résider dans l’hyper centre de Nantes.
Il célèbre un mariage unique : celui du passé avec une architecture
extérieure du 19ème qui lui confère tout son charme et celui de la
modernité avec un décor et des équipements intérieurs
contemporains.
Ce contraste unique en fait une destination à part entière et vous
garantit une expérience hors du commun.

Le Sōzō est un boutique-hôtel idéalement situé dans le cœur
historique de Nantes, ville de loisirs et d’affaires, face au jardin
des plantes et à quelques pas de la gare TGV.
Ce lieu exceptionnel accueille visiteurs de la cité ligérienne et
clientèle d'affaires dans un cadre confortable et résolument
atypique.
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Le Saint-Christophe

Hôtel 3 *
44 chambres & suites

Restaurant gastronomique
1 assiette Michelin

3 salons

Parking privé

45 personnes

100 m de la plage

1 avenue des Alcyons
44500 La Baule-Escoublac
+33 (0)2 40 62 40 00
reception@st-christophe.com
www.st-christophe.com
Hôtel et restaurant Le Saint
Christophe - La Baule
le.saintchristophe

16

La Baule confidentielle
Créé en 1913, Le Saint-Christophe est un hôtel unique et typique de La
Baule. Conjuguant élégance et décontraction, loin des standards
convenus, cette maison atypique située en plein cœur de la prestigieuse
station balnéaire est servie par une équipe de passionnés… gentillesse et
bienveillance flottent en ces lieux sereins…
Nichée dans le quartier des oiseaux, à quelques encablures de la plage et
voisine du marché de La Baule, cette adresse offre le luxe d’une absolue
quiétude.
Ces 4 villas bauloises, Saint-Christophe, Saint-François, Sainte Claire et Ker
Jannick, sont autant d’invitations au voyage. Les belles demeures de
charme sont réunies autour d’un merveilleux jardin dont la fréquentation
appelle nécessairement à la détente…

Le Saint-Christophe est devenu l’adresse privilégiée de nombreux
visiteurs qui apprécient le charme des lieux et l’ambiance
authentique qui en émane.
Cette belle maison est également une destination très
appréciée pour sa table gastronomique délicate et gourmande
ou pour l’organisation d’événements privés et professionnels.
L'équipe du Saint-Christophe reste à l'écoute de ses hôtes dans
un esprit de "maison de famille" qui en fait toute la richesse.
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Le Celtique

Hôtel 4*
55 chambres & suites

3 salons

Restaurant bistronomique
Bar
Espace Fitness

100 personnes
Parking privé
Spa prestigieux
Piscine intérieure chauffée

50 m de la plage

82 avenue des Druides - 56340 Carnac
+33 (0)2 97 52 14 15
contact@hotel-celtique.com
www.hotel-celtique.com
Hôtel Celtique
hotelceltique
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Le Celtique se réinvente en
2021
Abritée des vents dominants par la Presqu'île de Quiberon et bénéficiant
d'un site mégalithique mondialement connu et bientôt classé au
patrimoine mondial de l'Unesco, Carnac est sans conteste l'une des
stations balnéaires les plus agréables de Bretagne.
À deux pas de la Grande Plage et de la vue plein sud qu'elle offre sur les
îles de Houat et Belle-Ile-en-Mer, se dresse Le Celtique, établissement
incontournable de la station depuis sa création dans les années 1920 où
débutèrent les premières "villégiatures".
L'hôtel fait actuellement l'objet d'un ambitieux programme de
rénovation et d'agrandissement pour se positionner comme le plus bel
établissement de la Côte des Mégalithes.

Prévue au printemps 2021, la réouverture de cette maison
permettra de découvrir des chambres et suites entièrement
repensées dans un esprit Art déco bord de mer. Le futur
restaurant aura pour ambition de devenir une adresse privilégiée
pour les amateurs de cuisine marine et inventive dans un esprit de
partage et de décontraction.
Côté spa et bien-être, c'est une toute nouvelle histoire qui sera
contée…
Un espace de 600 m² abritera une nouvelle piscine intérieure, un
spa offrant de nouveaux protocoles de soins en collaboration avec
une marque cosmétique haut de gamme, un espace forme & bienêtre équipé pour garantir une parfaite détente du corps et de
l'esprit.
À l'image de la destination, les équipes du Celtique vous
accueilleront avec élégance et bienveillance pour faire de votre
séjour un moment suspendu.
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Collection Beautiful Life Hotels

Business & Chic
De Nantes à Brest, le concept Bhô vous permettra
de vous ressourcer dans un cadre convivial,
moderne et confortable... promesse de rester
connectés avec efficacité.

« Le meilleur moyen de prévoir le futur c'est de le créer».
Peter Drucker

21

L'Amirauté

Hôtel 4*
84 chambres & suites

Restaurant

Bar
4 salons

Espace Fitness

à compter d'avril 2021

100 personnes

Parking privé 40 places

41 rue Branda - 29200 Brest
+33 (0)2 98 80 84 00
hotel@amirautebrest.com
www.hotel-brest-amiraute.com
Bhô Hotels Brest
hotelbrestamiraute
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Destination Brest...
Terres Océanes
Débordante d’enthousiasme et de créativité, Brest est la destination
rêvée pour allier les plaisirs d'un séjour en ville aux émerveillements
que procurent les belles promenades océanes. Cité maritime par
excellence, Brest joue les équilibristes entre terre et mer… son
patrimoine urbain et maritime lui assure une vitalité et une identité
uniques en Bretagne.
Pour découvrir cette ville singulière, BL Hotels vous suggère de faire
escale à L'Amirauté, établissement 4* idéalement situé au cœur de la
ville, à seulement quelques minutes à pied de la gare TGV et du port
et à quelques encablures du Quartz, centre des congrès et scène
culturelle renommée.

Vous apprécierez l’accueil chaleureux et professionnel d'une
équipe toujours à l'écoute, qui mettra tout en œuvre pour
s'assurer de la qualité de votre séjour, veillant à un confort optimal
et une connexion assurée.
L'Amirauté dispose également d'un restaurant offrant un cadre
élégant et cosy plébiscité par la clientèle locale. La cuisine y est
traditionnelle et met à l'honneur les produits locaux issus de
l'océan.
Vous l’aurez compris, séjourner à L’Amirauté c’est choisir un cadre
enchanteur, celui de Brest "la maritime" et d'une ligne d’horizon à
perte de vue symbole de liberté.
Prêts à larguer les amarres avec vos équipes ?
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Le Bhô Nantes

Hôtel 3*
92 chambres & suites

Snacking
Room service

Bar
4 salons

Espace Fitness

100 personnes

Parking privé

3 rue Victor Schoelcher
44800 Saint-Herblain
+33 (0)2 40 38 33 33
contact@hotelsbho.com
www.hotelsbho.com
Bhô Hotels
bhohotels
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Une expérience urbaine

Séjourner au Bhô Hôtel c'est faire l'expérience de l'urbanité et
de ses joyeuses trépidations.
Situé au cœur du pôle commercial Atlantis, à deux pas du
Zénith et à 10 minutes de l'aéroport Nantes-Atlantique, le Bhô
offre un emplacement idéal, tant pour les voyageurs d'affaires
en quête de simplicité que pour une clientèle de loisirs
amatrice de shopping et de culture.
Ses chambres au design contemporain et au confort sans
compromis, grâce au concept Smart Walls, vous offrent une
atmosphère zen et agréable.

Disposant d'un vaste parking privé et de 4 salles de
réunions dotées de lumière naturelle et équipées de
matériel high tech, le Bhô est une destination plébiscitée
pour l'organisation d'événements professionnels de plus
de 100 personnes.
La qualité d'accueil et la disponibilité bienveillante des
équipes en font un établissement 3* qui a résolument
tout d'un grand!
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Beautiful Life Hotels c'est aussi...
Séminaires

Mariages

Coffrets Cadeaux
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Séminaires
Et si vous osiez le choix d’un séminaire différent?
La diversité de nos maisons et la qualité de notre accueil vous permettent de changer de décor et de vous concentrer
sur vos projets.
Partager autour d’activités inédites et oser des événements toujours plus impactants contribuent à renforcer la
cohésion des équipes et à souder le groupe autour d'un objectif commun... le succès.
Comprendre votre message, vous aider à le transmettre grâce à une organisation rigoureuse et vous faire rêver, tels
sont les engagements que les équipes de BL Hotels se fixent dans l'accompagnement de chaque événement
professionnel.

Saint-Christophe
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Amirauté

Château de Locguénolé

Royal Emeraude

Bhô

Etangs de Corot

Sōzō
29

Mariages
Des lieux au charme unique pour...

Faire du plus beau jour de la vie des mariés un souvenir mémorable
partagé par tous les invités… telle est la mission que se fixent les
équipes de BL Hotels pour la réussite des mariages au sein de leurs
maisons.
Pour répondre aux nombreuses interrogations des futurs mariés, le
wedding planner de chaque maison accompagne le couple dans ses
désirs depuis la prise de contact jusqu'au jour J.
Le professionnalisme des équipes de restauration chez BL Hotels est
une constante et garantit une qualité de service traiteur haut de
gamme satisfaisant les hôtes les plus exigeants. Ses 2 tables étoilées,
aux Etangs de Corot et au Château de Locguénolé, illustrent cette
promesse.
Nos équipes sélectionnent les meilleurs partenaires pour s’assurer de
la qualité de chaque prestation commandée…
La même exigence nous guide dans l'organisation de tous les
événements familiaux.

C’est le soin apporté aux petits détails
qui fait la réussite de fêtes uniques...
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...Le grand jour

Château de Locguénolé

Étangs de Corot

Saint-Christophe

Un château du 19ème siècle en bord de mer, une
orangerie transformée en salle de réception pour des
mariages en communion avec la nature… un site dont le
charme opère instantanément et d’où émanent des
ondes résolument positives. Une table étoilée vient
compléter ce tableau déjà prometteur…pour un mariage
inoubliable.

Havre de paix et de nature, Les Etangs de Corot offrent un
cadre bucolique inégalable pour la célébration de
mariages d’exception. La gastronomie étoilée et le cadre
verdoyant des jardins offrant des perspectives
incomparables sont autant d’atouts pour des souvenirs de
toute une vie…

L’écrin formé par ces 4 villas 1900 prend la forme d’un
jardin romantique et discret, cadre rêvé pour une
célébration intime au cœur de La Baule…
À l’image des mariages qu’il accueille, le Saint-Christophe
cultive humilité et bienveillance afin que cette fête de
l’amour résonne telle une promesse au long cours.
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Coffrets et Chèques Cadeaux
Offrez à ceux que vous aimez...

Quelques suggestions ...
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Château de Locguenolé

Sōzō

Saint-Christophe

199 € pour 2 personnes

249 € pour 2 personnes

179 € pour 2 personnes

Moment Plaisir

Sōzō Tentation

Escapade Gourmande de Charme

Une nuit paisible dans une grande et belle chambre
située au château ou au manoir suivie d'un petit
déjeuner royal... pour une vraie vie de château !

Cédez à la Tentation de cette chambre avec ses
voûtes, ses pierres apparentes et sa très grande
hauteur sous plafond.
Une nuit en chambre double avec petits déjeuners
gourmands sucrés salés au buffet ou bien servis en
chambre.

Ce coffret est une invitation à savourer la douceur de
vivre bauloise…

Le coffret comprend une nuit en chambre Classique
avec deux dîners hors boisson avec le menu « humeur
du Chef » et deux petits-déjeuners.

...une parenthèse enchantée !

Royal Emeraude

Etangs de Corot

Chèques Cadeaux

249 € pour 2 personnes

120 € pour 1 personne

à partir de 50 €

Séjour Escapade

Le Soin Corps sur mesure

Nos Chèques Cadeaux

Vivez un instant entièrement personnalisé.
Choisissez parmi plusieurs textures et parfums
combinés à un modelage sur mesures et laissez-vous
emporter par ce soin exclusif et unique.

Les établissements BL Hotels proposent des chèquescadeaux permettant aux heureux bénéficiaires de
sélectionner les prestations de leur choix en fonction
du montant dont ils disposent.

Une escapade à partager sur la Côte d'Emeraude.

Une nuit en chambre Deluxe avec petits déjeuners
gourmands accompagnée d'une entrée à l'espace
bien-être et soins sur matelas hydrojet.
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See you soon
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Il n’y a rien de tel qu’un endroit évocateur et chargé d’histoire pour inspirer et stimuler sa créativité.
L’hospitalité est plus qu’une entreprise, c'est une attitude envers la vie, quelque chose qui vient du cœur…
La culture Beautiful Life Hotels consiste à donner le meilleur de soi-même avec passion pour transformer les séjours en expériences inoubliables.

Contact
Fabrice DURAND
Directeur commercial
+33 (0)6 81 56 87 36
fdurand@bl-hotels.com
www.bl-hotels.com

Beautiful Life Hotels

Beautiful Life Hotels
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La vie est belle

