
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



Pension libre ou complète

Notre cuisine traiteur
 

Ouverte à 360°
s'adapte à tout type de restauration !  

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



Tarifs 

HÉBERGEMENT OFFERT
pour 1 intervenant à partir de 10 participants

 
*LOCATION AVEC UN MINIMUM DE 8

PERSONNES EN HÉBERGEMENT
 

Location* du Domaine
130 €/jour ou 200 €/week-end 

 
Hébergements partagés

25 €/personne/jour
 

Hébergements individuels
45 €/personne/jour

 
Repas (Bio & Végétarien)

40 €/personne/jour 
 

Exemple de Devis
1 Week-end pour 10 personnes en pension complète

de vendredi 18 h à Dimanche 18 h
1 500 € soit 150 €/personne



contact@domainedessens.fr
 

www.domainedessens.fr
 
 

Soyez les Bienvenus !

Marion et Yannick


