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Bienvenue
«VENIR À LA MARE AUX OISEAUX SE VIT COMME 

UN VOYAGE INTÉRIEUR….»  

Fruit d’une alliance parfaite entre l’authenti-
cité d’une chaumière et une décoration à la 
fois contemporaine et intemporelle, la Mare 
aux Oiseaux a su, depuis son ouverture en 
1995, évoluer avec son temps sans jamais 
perdre son âme. Ici se déclinent, comme sur 
une palette, les couleurs flamboyantes des 
terres africaines, les tons raffinés des 
douceurs d’Asie et les contrastes de la 
Brière. 

La Mare aux Oiseaux, c’est aussi une bulle 
bienveillante à l’intérieur de laquelle nous 
mettons un point d’honneur à respecter 
l’humain, en totale  harmonie avec la nature 
environnante. Nous espérons que vous y 
serez sensible et que vous saurez adhérer à 
cette philosophie lors de votre prochaine 
visite.

À bientôt au pays des Oiseaux…            
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Restaurant
Bienvenue à la table d’Eric Guérin récompensée, 
chaque année depuis l’an 2000, d’une 
étoile au guide Michelin. Une formidable 
aventure qui s’écrit jour après jour, à vos 
côtés, avec toujours autant de passion et 
d’amour pour ce métier. Côté cuisine, Eric 
Guérin, totalement imprégné par sa région 
d’adoption, réinterprète son terroir avec 
créativité, en lui apportant une véritable 
empreinte personnelle. Très engagé auprès 
de ses producteurs, il privilégie les circuits 
courts et préfère cuisiner la vive au bar trop 
pêché, ou encore le silure au sandre. Le chef 
n’utilise ainsi que des produits de premier 
choix, frais et respectueux des saisons. C’est 
avec ce regard bienveillant posé sur la 
nature qu’Éric Guérin compose une cuisine 
délicate, métissée, audacieuse, pétrie 
d’émotions et habitée d’une certaine poésie ! 
Le charme des lieux, la gentillesse, le profes-
sionnalisme et l’accessibilité du personnel 
font le reste.

• Fermeture hebdomadaire : le lundi le 
mardi et le mercredi midi.
• Service déjeuner : de 12h00 à 13h00
• Service dîner : 19H00 à 20h30                
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Nouvelle formule
à partir du 1er juillet 2022

Afin d’être au plus proche des acteurs de 
notre beau territoire nous vous proposons 
un voyage des sens en plusieurs étapes 
construit sur le terrain en fonction des pro-
duits disponibles à la criée et chez nos pro-
ducteursdans un soucis d’hyper-saisonna-
lité.

Menu La Grande Migration :
La collection complète pour voyager 
dans le cœur des Oiseaux en 8 temps 
150€/pers. hors vins 
et 
235 €/pers. avec l’accord Mets et Vins. 
(Accord vin La Grande Migration 7 verres 85€)

Menu L’Envol :
Une promenade en 6 temps autours 
de la presqu’île Guérandaise 
120€/pers. hors vins 
et
185€/pers. avec l’accord Mets et Vins.
(Accord vin L’Envol 5 verres 65€)

Menu Le Reposoir :
Une découverte de la Brière en 4 temps 
où il vous faudra choisir entre le poisson 
et la viande
90€/pers. hors vins et 138€/pers. 
avec l’accord Mets et Vins.
(Accord vin Le Reposoir 4 verres 48€)

Menu La Balade en Brière / 
Au déjeuner du Jeudi au Samedi
(sauf jours fériés et pour 7 convives maximum)

Nous vous proposons un 3 temps 
65€/pers. hors vins 
et 
91€/pers. avec l’accord Mets et Vins
(Accord vin Balade en Brière 2 Verres 26€)
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New formula
from July 1, 2022

In order to be as close as possible to the 
actors of our beautiful territory, we offer 
you a journey of the senses in several 
stages built on the ground according to the 
products available at the auction and from 
our producers with a concern for 

hyper-seasonality.

La Grande Migration menu:
The complete collection to travel in the 
heart of the Birds in 8 stages 150€/pers. 

excluding wines
and

235 €/pers. with food and wine pairing.
(La Grande Migration wine pairing 7 

glasses 85€)

L’Envol Menu:
A walk in 6 steps around the Guérande 

peninsula
120€/pers. excluding wines

and
185€/pers. with food and wine pairing.

(L’Envol wine pairing 5 glasses €65)

Le Reposoir Menu  :
A discovery of the Brière in 4 stages 
where you will have to choose between 

fish and meat
90€/pers. excluding wines and 

€138/pers. with food and wine pairing.
(Le Reposoir wine pairing 4 glasses 48€)

La Balade en Brière Menu / 
Au déjeuner du Jeudi au Samedi

(except bank holidays & 7 persons maximum)

We offer you a 3-stroke 
65€/pers. excluding wines

and
91€/pers. with food and wine pairing

(Wine pairing Walk in Brière 2 Glasses 26€)



Éric Guérin
Il est la pierre angulaire de la Mare aux Oiseaux, 
au point d’être aujourd’hui indissociables l’un de 
l’autre. Pour comprendre ce qu’il se passe en 
cuisine et dans les assiettes, l’ambiance qui 
règne dans cette maison, il suffit simplement 
d’écouter son propriétaire…

UN CHEF PROFONDÉMENT HUMAIN ET ENGAGÉ

« J’essaie à ma manière, durant quelques
de vous faire oublier le quotidien, de mettre 
vos sens en éveil pour révéler la magie de 
l’instant. Pour moi la cuisine est un véritable 
langage à travers lequel mes gestes et ma 
pensée donnent aux produits un sens tout 
particulier. Le croquant chuchote aux 
oreilles, le moelleux réconforte. 
Je joue avec le chaud, le froid, le cuit, le cru, 
l’acide, le sucré, pour révéler toute la 
sensualité de mon métier. Engagé, je lutte 
pour le respect de l’environnement. À la 
Mare aux Oiseaux nous préférons le mulet 
au bar, la vive au turbot… J’essaie au maxi-
mum de mettre en avant le formidable 
travail de nos producteurs locaux et régio-
naux en donnant une préférence aux circuits 
courts. Le respect de l’environnement passe 
aussi pour moi dans la préservation de celui 
dans lequel nous évoluons chaque jour pour 
vous faire passer un moment à part. Ainsi, je 
veille le plus possible au bien-être de mes 
équipes pour qu’ensemble nous puissions 
partager le meilleur de notre passion et vous 
le retranscrire quand vous entrerez dans 
notre belle maison. »                   
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H ô t e l
Notre établissement,  membre de The Origi-
nals Hotels catégorie Collection, propose 15 
chambres décorées avec goût. Une configu-
ration à taille humaine qui donne à cet hôtel 
des allures de maison de famille.

ON EST ICI À LA FOIS AILLEURS ET TRÈS VITE 
CHEZ SOI.

Bienvenue à Saint Joachim, et plus précisé-
ment sur l’île de Fédrun, située au coeur des 
marais de Brière. C’est dans ce village, digne 
d’un décor d’Astérix et Obélix ou de 
Blanche-neige, avec ses maisons aux toits 
de chaume, que se niche notre Hôtel. Un 
coin de paradis préservé qui donne envie de 
poser définitivement ses valises dans l’une 
de nos 15 chambres.

UN VÉRITABLE HAVRE DE PAIX

La Mare aux Oiseaux est idéalement située 
entre Saint-Nazaire, la Baule et Guérande. 
Un bel écrin niché sur une île, en pleine 
nature, bien loin du tumulte de la ville. Ici, 
tout est propice au repos et à la détente. 
Une étape très appréciée des amoureux de 
nature, mais aussi des citadins qui viennent 
de Paris, Nantes, Lyon, Marseille… pour se 
ressourcer dès qu’ils le peuvent !
Prendre le temps du laisser-aller, lâcher 
prise, dormir, se réveiller, vivre, bouger, 
humer chaque parfum, écouter le chant des 
oiseaux, sont autant de détails qui ont leur 
importance pour comprendre la philosophie 
du maître des lieux : Eric Guerin.

• Fermeture hebdomadaire : le lundi et le mardi.
• Service réception de 9h00 à 22h00
• Check in : 16h00  Check out : 12h00                       
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Tarifs Hôtel
Catégorie ROSEAUX                   à partir de 159 € 
Catégorie PLUMES                       à partir de 169 € 
Catégorie PILOTIS                       à partir de 189 € 
Catégorie SUITE JUNIOR            à partir de 229 € 
Catégorie SUITE DUPLEX          à partir de 229 €
Catégorie SUITE PRIVILEGE       à partir de 249 €

PETIT DEJEUNER                                                  25€

Tarif par jour et par personne. Le petit 
déjeuner est servi sous la forme d’un buffet 
en salle de 8h30 à 10h30 et jusqu’à 11h en 
chambre. Tous les produits proposés sont 
frais et faits maison ou proviennent d’arti-
sans et producteurs locaux que nous avons 
séléctionnés pour la qualité de leur travail.

COUCHAGE SUPPLEMENTAIRE                   30€

Tarif par nuit et par personne supplémen-
taire. Renseignez-vous lors de votre réserva-
tion sur les chambres offrant la possibilité 
de recevoir plus de 2 personnes.

LIT BEBE                   Offert

Jeunes parents, nous mettons à votre dispo-
sition un lit bébé, sur simple demande lors 
de votre réservation.

DEMI-PENSION                   87€

Tarif par jour et par personne, en supplé-
ment du tarif de votre chambre, incluant le 
petit déjeuner et un repas carte blanche 
(entrée, plat et dessert) hors boissons. La 
demi-pension est disponible uniquement à 
partir de 2 nuits et pour l’ensemble du 
séjour.

ANIMAUX                   10€ pour le séjour

L’animal doit impérativement être déclaré 
au moment de la réservation. L’hôtel se 
réserve le droit de le refuser en fonction des 
informations qui lui auront été communi-
quées. 15

Conditions d’annulation
Elles s’appliquent à toutes les réservations à l’exception des «early booking» et «last 
minute» dont les conditions sont précisées en ligne. 
Toute annulation doit nous être notifiée par écrit (mail ou courrier) dans les délais précisés 
ci-après.
-Séjours jusqu’à 3 nuits. Pour toute annulation à moins de 3 jours de votre arrivée, la 
première nuit vous sera facturée dans son intégralité. 
-Séjours de plus de 3 nuits. Pour toute annulation à moins de 8 jours de votre arrivée, 50% 
du prix de votre séjour sera facturé.
-Non respect des conditions d’annulation et non présentation à l’hotel le premier jour de 
votre séjour, l’hôtel facture l’intégralité du montant du séjour, incluantl’ensemble des 
prestations comandées lors de la réservation.t
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Forfaits
Le tarif de nos forfaits s’adapte en fonction de la catégorie de chambre, de la 
période de votre venue et du menu choisis. N’hésitez pas à faire un tour sur notre 
boutique en ligne, pour découvrir toutes nos offres et cadeaux personalisables.

Ça Roucoule 1 nuit - 2 pers                                                 à partir de 688€
Chambre pour 1 nuit + 1 petit déjeuner pour 2 personnes + 1 demi bouteille de 
champagne + 1 surprise «Mare aux oiseaux» + 2 menus (L’Envol 6 temps ou La 
Grande Migration 8 temps) + 2 forfaits boissons *

Bien-être 1 nuit - 2 pers                                                    à partir de 634€
Chambre pour 1 nuit + 1 petit déjeuner pour 2 personnes  + 2 menus 
( L’Envol 6 temps ou La Grande Migration 8 temps) + hors boissons + 2 modelages 
d’une heure chacun (ou 1 modelage de 2 heures)

Repos Migratoire 2 nuits - 2 pers                                    à partir de 1238€
Chambre pour 2 nuits + 2 petits déjeuners pour 2 personnes  + 2 menus Balade en 
Brière, boissons comprises* + 2 menus La Grande Migration, boissons comprises*

* 1 Cocktail maison, 1 eau minérale ou gazeuse, Vin au verre en fonction du menu, 
1 boisson chaude.   



Bien-être
DÉTENDEZ-VOUS… ON S’OCCUPE DE 
TOUT !

En suivant le sentier qui baguenaude entre 
les 5 suites, on tombe sur une verrière 
lumineuse qui abrite un bassin de relaxation 
de 7 places. Un bien bel écrin qui s’ouvre sur 
une nature luxuriante courant jusqu’à une 
levée privative avec vue sur les marais de 
Brière. 
Notre espace bien-être ne joue pas les Spas 
de luxe souvent intimidants. Ici, on privilégie 
la détente, le calme et la volupté, sans 
artifices. Un passage dans le sauna ou un 
somme sur la terrasse ensoleillée seront 
autant de phases de décompression qui 
trouveront tout leur sens en cabine, entre les 
mains de nos praticiens pour un massage 
sur mesure, ou une séance de Reïki.

•Ouvert tous les jours de 10h à 20h. 
•Fermé le mardi.
•Soins uniquement sur rendez-vous le lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 20h
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Massage sur-mesure
Pour vous faire vivre un moment unique 
de détente et de bien-être, nous avons
fait appel à des professionnels qualifiés et 
affiliés à la Fédération Française de 
Massage-Bien-Être.Valérie et Willy vous 
proposeront, en fonction de votre état 
physique, moral et de vos attentes, les 
techniques de massage les plus adaptées 
afin de vous prodiguer un soin sur mesure.

Tarif :     1h . 105€      •     1h30 . 160€

Forfaits
Le tarif de nos forfaits s’adapte en fonction 
de la catégorie de chambre, de la période de 
votre venue et du menu choisi. 

N’hésitez pas à faire un tour sur notre 
boutique en ligne pour décoouvrir toutes  
nos offres et cadeaux personalisables.

Bien-être        à partir de 634 €
1 nuit  -  2 pers.

Chambre pour 1 nuit + 1 petit déjeuner pour 
deux personnes + 2 menus (Picorons, Inspi-
rations ou Dégustation) hors boissons + 2 
modelages d’une heure chacun (ou 1 mode-
lage de deux heures)

-Découvrez toutes nos offres et forfaits sur 
notre boutique en ligne.

Séances de Reïki
Douleurs diffuses et rebelles, sommeil 
perturbé ou non réparateur, stress, fatigue, 
moral dans les chaussettes ou besoin de 
retrouver confiance en vous... 
Nous avons une solution!

Ce soin énergétique de relaxation d’origine 
japonaise, doux et naturel, n’est pas un 
massage, mais il permet d’éveiller notre 
force vitale vers une dynamique de guéri-
son. Il se réalise habillé sur vêtements 
souples et confortables et agit sur les 
troubles physiques et émotionnels en 
libérant les tensions. Les bienfaits qui en 
résultent sont un supplément d’énergie et 
une revitalisation du corps par l’élimination 
des toxines. Il réduit le stress, apporte calme 
et détente profonde, et procure un senti-
ment de paix et de sérénité.

Découverte : 1h30 . 135€          
Énergie plus : 2 x 1h30 . 255 €
(2 séances de 1h30 sur la même journée, ou 2
séances de 1h30 à planifier sur votre séjour)

*Une séance permet de se relaxer, mais deux séances 
rapprochées, sur deux journées consécutives par 
exemple, sont , souhaitable pour un résultat optimal.  



Boutique en ligne
Un anniversaire, fête des pères ou des mères, 
Noël, Saint Valentin, ou simplement envie de 
faire plaisir, quelque soit l’occasion, pensez à 
faire un tour sur notre boutique en ligne !
w w w . m a r e a u x o i s e a u x . f r/ b o u t i q u e

-Sélectionnez le bon cadeau que vous 
souhaitez offrir
-Ajoutez les prestations/options de votre 
choix
-Indiquez vos coordonnées et celles du 
bénéficiaire
-Recevez votre bon cadeau par courrier, par 
email, ou décidez de l’envoyer immédiate-
ment par email à la personne de votre choix.    

•Votre Coffret Cadeau est nominatif et ne peut 
être consommé par une tierce personne. 
•Vous pouvez réserver à la date  de votre choix 
pour profiter de votre Coffret Cadeau, pendant 
toute la durée de sa validité et en fonction de nos 
disponibilités définies par un quota maximum 
de Coffrets acceptés par jour.    
•Si votre Coffret Cadeau contient uniquement 
une offre restaurant, ce dernier ne sera pas 
valable le samedi soir et jours fériés.
•Les Coffrets Cadeau hôtel étant valables tous 
les jours sans restriction, un tarif unique est 
appliqué. 
•Votre Coffret Cadeau est non échangeable en 
tout ou partie contre remboursement. 
•La date de validité de votre Coffret Cadeau ne 
peut en aucun cas être modifiée et au-delà de 
celle-ci il ne sera pas accepté.  

Règles générales d’usage
• Nous vous invitons à vous présenter 10 
minutes avant le début de votre soin au 
vestiaire situé dans l’espace «bassin de 
relaxation». Vous y trouverez, pour votre 
confort, des casiers, des serviettes de bain et 
des chaussons.  
• Nous vous encourageons à laisser vos 
objets de valeur dans votre chambre ou à 
notre masseur si vous n’y logez pas. La 
direction ne pourra être tenue pour respon-
sable en cas de perte ou de vol.  
• Le port du maillot de bain est obligatoire.
• Pour la tranquilité de notre clientèle l’arrêt 
de votre téléphone portable et le silence 
sont recommandés. 
• Les boissons alcoolisées et la nourriture ne 
sont pas autorisés.
• En cas de retard, la durée du soin réservé 
ne pourra être prolongée.

Réservations : 
Les réservations sont à effectuées 48h avant 
votre arrivée en contactant la réception au 
02 40 88 53 01

Annulations : 
Si vous désirez changer ou annuler un 
rendez-vous, nous vous demandons de 
nous prévenir 24 heures à l’avance. Passé ce 
délai, toute annulation sera facturée 50% 
du tarif (entre 24 et 12 heures avant) ou 
intégralement (moins de 12 heures avant).      

Infos utiles espace bien-être

Localisation
à 100 m, à droite en sortant de l’hôtel.

Le Bassin de relaxation et le Sauna
•Ouverts sur réservation tous les jours sauf 
le mardi 10h00 à 20h00.
•Les personnes de moins de 16 ans ne sont 
pas autorisées dans ces espaces sans être 
accompagnées.

La Cabine de soins 
•Est accessible uniquement sur rendez-vous 
au plus tard 48h avant votre arrivée à la 
clientèle de l’hôtel et à la clientèle 
extérieure.
•Ouverte tous les jours sauf le mardi de 
10h00 à 20h00
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Le Café du Musée
Découvrez l’adresse urbaine, Nantaise et 
Bistronomique d’Eric Guerin. Situé dans le 
prestigieux cadre du Musée d’Art de Nante, 
Le café du Musée est à la fois un restaurant, 
un bistrot et un bar. Un véritable lieu de vie, 
de partage et de gourmandise, proposant 
des offres variées qui sauront vous séduire 
tout au long de la journée. Ambiance décon-
tractée et surtout accessible, sans jamais 
pour autant négliger la qualité des produits 
proposés.
Que vous mangiez sur le pouce ou que vous 
préfériez prendre votre temps, vous êtes les 
bienvenues pour goûter à la cuisine de la 
chef Claire Habchi et profiter en salle du 
sourire accueillant d’Hélène.

Pour finir, n’oubliez pas le BRUNCH tous les 
Dimanche de 11h à 15h

•10 rue Georges Clemenceau, Nantes
•Tél. +33 (0)2 51 12 93 09
•Fermé le mardi
•Ouvert de 11h à 19h
•Afterwork le jeudi de 18h à 21h
•BRUNCH le Dimanche
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223 rue du chef de l’île
44720 Saint Joachim
+33 (0)2 40 88 53 01

accueil@mareauxoiseaux.fr
www.mareauxoiseaux.fr

www.eric-guerin.fr
FACEBOOK & INSTAGRAM
@mareauxoiseaux
@chefericguerin
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