
Le Domaine des sens

Un lieu d'accueil pour 
vos retraites bien-être,

vos formations,
vos stages...

Lieu sauvage et atypique
dans la garrigue cévenole, pour un

dépaysement assuré et un bien-être profond. 



La salle de pratique

 De forme ronde,
ses 35m2 accueillent
des groupes de 6 à

20 personnes
selon vos pratiques.

 
Elle est à proximité

de 2 terrasses
orientées sur le levé

du soleil.
 
 

Cachée dans notre forêt de chênes,
l'énergie de la salle de pratique
sera appréciée des personnes

sensibles au travail vibratoire, du
corps et de l'esprit.

Ce petit coin du monde est empli
d'odeurs du sud et d'énergies
bienfaisantes pour une belle

expérience !  
 



Orientées à l'Est pour vos pratiques
face au levé du soleil !

 

Pour un ancrage direct
aux forces de la terre !

 

Le Domaine c'est aussi
2 terrasses de pratique

Une Plage de sable fin 



Un bassin 

Un Mandala de plantes
aromatiques 

L'eau, importante pour notre équilibre
rafraichira vos émotions  !  

Lavandes, thyms, hélichryse, romarin...
Embaumeront votre quotidien !



Des Hébergements insolites

En roulotte capacité 8 pers

En lodge 2 lodges intimes 

Au beau milieu de la prairie embaumée par les plantes
aromatiques,  des couchages partagés ou intimes.

Capacité d'accueil maximale de 20 personnes 

En chalet 2 chalets de 4 pers



Une Cuisine traiteur 

Ouverte à 360°, notre cuisine traiteur
s'adapte à tout type de restauration !  

(chambre froide - four à gaz - plaque de cuisson -
double évier - tous les ustensiles nécessaires) 



Les tarifs pour une location
exclusive de notre Domaine

 
 

 Pour 8 personnes :
 

Formule 2 jours - 1 nuit  : 400€
Formule 2 jours - 2 nuits : 640€
Formule 3 Jours - 3 nuits : 960€
Formule 4 jours - 4 nuits : 1 280€
Formule 5 jours - 5 nuits : 1 490€
Formule 6 jours - 6 nuits : 1 680€
Formule 7 jours - 7 nuits : 1 980€

 
Si vous êtes plus de 8 persones, comptez 25€

par personne supplémentaire et par nuit. 
 

Intervenant offert à partir de 10 personnes 



Soyez les Bienvenu(e)s ! 
Nous serons heureux de vous accueillir pour

organiser avec vous le meilleur séjour possible ! 
Nos prix sont évolutifs en fonction du nombre de

personnes que vous accueillez lors de votre retraite
: de 6 à 20 personnes. 

 
 

Et si vous le souhaitez, nous vous proposons : 
- Les repas (Petit déjeuner/déjeuner/dîner) pour

40€ par jour et par personne (minimum 8
personnes). Une nourriture végétarienne, maison,

bio et locale. 
- La demi-pension en fonction de vos besoins

- Des interventions en aromathérapie ou en yoga
(de l'initiation à la séance particulière selon vos

demandes).
- Des huiles essentielles bio, macerats et plantes

séchées du Domaine des Sens et de notre marque
d'huiles essentielles ÔmSens.

 
N'hésitez pas à nous contacter pour un devis ou

une visite du Domaine des Sens ! 



contact@domainedessens.fr
 

www.domainedessens.fr
 
 

Marion et Yannick


