
Happy Box, la box 100% bretonne pour vivre 

des moments privilégiés inoubliables 

La Bretagne est une destination en vogue. En 2020, malgré la pandémie, elle 
s'est imposée comme la deuxième destination favorite des Français pour leurs 
vacances d'été (source). Ainsi plus de 4 professionnels du tourisme sur 5 ont été 
satisfaits de leur saison, car la fréquentation française a largement compensé la 
baisse de clientèle étrangère. 

Si nos compatriotes sont nombreux à venir des quatre coins du pays pour profiter 
des charmes de cette belle région, les Bretons eux-mêmes apprécient de rester 
dans leur territoire durant les vacances... mais pas seulement ! 

Le temps d'une escapade ou d'un week-end, il  y a tant à voir, à faire et à savourer 
pour se dépayser, s'évader et recharger ses batteries... à condition de connaître les 
bonnes adresses et autres "bons plans", le plus souvent jalousement gardés par 
quelques happy fews. 

C'est pour permettre à chacun.e de découvrir le meilleur de la Bretagne et de ses 
alentours que Muriel Le Gal a lancé Happy Box en 2018. 

Le concept : une box 100% bretonne à moins de 200 euros dans laquelle on 
retrouve des escapades, restaurants, coffrets gourmands, bien-être, etc. 

 

Happy Box, la box de toutes les envies 

Partir sur une île, dormir dans un lieu insolite, déguster des spécialités locales, 
filer pour faire du char à voile, ... Grâce à la Happy Box, chacun.e peut vivre des 
expériences d'exception, des plus insolites au plus gourmandes. 

On (s')offre des moments magiques, de ceux qui mettent des étoiles dans les yeux 
et un beau sourire aux lèvres. De l'inoubliable qui crée des souvenirs qui font du 
bien. 

Avec, en prime, la possibilité pour le destinataire de se faire vraiment plaisir 
puisque c'est lui qui va choisir "son" envie parmi 10 catégories : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/tourisme-la-bretagne-2e-destination-de-vacances-des-francais-6951315
https://happybox-boutique.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier : dégustation chez un caviste, cuisinier privé, séance photo avec un 
photographe pro, art de l'effeuillage pour éveiller sa sensualité, initiation en 
énergétique, danse orientale... 

Aventure : découverte des parcs à huître avec dégustation, escape game, vol 
d'initiation en ULM, balade dans le Golfe du Morbihan dans un bateau semi-rigide, 
devenir capitaine d'un bateau pour décompresser seul ou à plusieurs... 

Bien-être : massage bien-être, relooking, massage thaï, conseil morpho-coiffure, 
séance de Pilates, coaching sportif privé, massage Ayurvédique Abhyanga,... 

Duo : massage polynésien du dos ou vietnamien du visage, maquillage et conseils 
en colorimétrie pour deux, nuit romantique dans un hôtel de charme 4* à Saint-
Malo, séance photo à deux... 



Escapade : une nuit avec apéritif et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles de Saint 
Brieuc, une nuit dans un château 5 étoiles, une nuit dans un hôtel 3 étoiles en 
chambre double avec vue sur la mer à Carnac... 

Famille : une nuit dans une superbe cabane perchée à 5/6 mètres du sol avec 
petit-déjeuner, escape games... 

Gourmand : coffret de douceurs épicées, de bouteilles de lambig arrangé, de 
ballotins de chocolat, de caramels au beurre salés parfumés, de spécialités 
bretonnes... 

Insolite : une nuit dans un chalet/une roulotte/une yourte avec petit-déjeuner, 
une nuit en plein cœur du parc naturel du Stérou, une nuit en Pod ou en Hobbit 
avec une bouteille de vin vendéen sur L'ile D'elle, .... 

Restau' : dégustation d'un plateau de homard accompagné de sa bouteille de vin, 
dégustation d'huîtres accompagnées d'un verre de vin blanc... 

Spectacle : rétro dansant (des années 20 aux années 60) avec assiette de 
charcuteries à Nantes, café-théâtre... 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/5.jpg


De belles pépites locales à découvrir... absolument quand 
on veut 

Contrairement aux autres box, 
la Happy Box est valable de 
façon illimitée dans le temps. 

Peu importent donc les 
contraintes sanitaires, 
professionnelles ou 
personnelles, il n'y a aucun 
risque d'avoir une mauvaise 
surprise. La Happy Box 
peut donc aussi être offerte à 
des amis ou à des proches qui 
envisagent de venir visiter la 
région : ils auront tout le temps 
d'organiser leur séjour et de le 

sublimer avec leur box. 

Mieux : la Happy Box est Bretonne... et bien plus encore ! Au-delà des 4 
départements de Bretagne, elle permet de découvrir aussi les Pays de Loire, la 
Charente Maritime et la Vendée. 

Muriel Le Gal, la fondatrice, précise : 

Nous mettons un point d’honneur à vous proposer des produits et des 
services locaux avec l’aide de nombreux prestataires de la région. 

Combien ça coûte ? 

Bonne nouvelle : il y a des Happy Box pour tous les budgets. 10 formules sont 
proposées de 39 à 199 € . 

A propos de Muriel Le Gal, la fondatrice 

Dans le tourisme depuis 27 ans, Muriel Le Gal a exercé quatorze ans à Paris mais 
cette Bretonne n’a pas pu résister à l’envie de revenir s’installer dans sa région de 
cœur (elle est née à Carnac). 

En 2007, de retour dans le Morbihan, elle crée plusieurs marques autour du voyage 
et de l’évasion : “Envie de Tunisie”, “Envie d’Algérie”, “Envie du Maroc” puis 
“Envie de Voyages”. 

Pour garantir un service de qualité, cette baroudeuse dans l’âme part 
régulièrement à l’étranger pour visiter, tester et sélectionner les meilleurs 
hébergements toutes destinations confondues. 



En août 2018, elle crée la marque Solos-
and-Co pour permettre aux personnes 
seules de découvrir le monde en 
bénéficiant de la chambre individuelle 
et en partageant leur voyage avec 
d’autres célibataires. 

Dans ce cadre, Muriel organise 
également des soirées, dîner, … dans la 
région. 

Forte de cette expertise, elle crée le 
concept Happy Box en décembre 2018. 

Elle fonde en parallèle l'agence Idyllik 
Rencontres avec, toujours, la même 
motivation : répandre le bonheur autour 
d’elle. Il faut dire que Muriel n’en est 
pas à son coup d’essai : dans le privé, 
elle a aussi réussi à former plusieurs 

couples. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://happybox-boutique.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Happy-Box-2528701970503503 

Instagram : https://www.instagram.com/happyboxboutique56 

Contact Presse 

Muriel Le Gal 

E-mail : contact@happybox-boutique.com 

Tel : 02 97 50 83 76 / 06.95.53.22.23 
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