
Charme et Convivialité prolongez l’instant 	

            
Niché au coeur de la Suisse Normande et face aux ruines du Château Ganne -XIème siècle- 
le Domaine de la Pommeraye embrasse la campagne vallonnée de Normandie :  

 

votre étape touristique dédiée à votre bien-être... 
 

 

Brut et paisible, cet ancien corps de ferme du XVIIIème siècle, dont les poutres massives brunies par le temps 
contrastent harmonieusement avec les pierres blondes de ses murs, a su traverser le temps et s’offre une 
nouvelle vocation, en écho de ce qu’il nous impose tout en douceur : le besoin de contempler, de se laisser 
aller à la rêverie, d’oublier le temps… 
 

A séjour inoubliable, suites & chambres pour les plus beaux des songes ! 
 

...Car une escapade au Domaine de la Pommeraye, c’est s’offrir une chambre spacieuse et chaleureuse, 
mais surtout de permettre à cette belle journée au vert de se prolonger simplement ! 
 

Tout au long de la journée, des boissons sont servies au bar et au jardin - entre les gouttes ! - de quoi grignoter 
aussi et, quoiqu’il en soit, avec le sourire, tout est toujours possible !... 
 

Savourer l’instant, c’est aussi partager le dîner convivial avec vous :  
laissez-vous surprendre par la simplicité ! 

 

Salade aux croûtons de chèvre du Vey, Velouté de carottes miel & gingembre… 
Pintade au cidre, magret de canard au caramel de miel… 
Atelier de fromages… Fondant chocolat & fruits rouges, crumble de fruits de saison… 
 

« Nous sommes vos hôtes & vos guides,  
pour que l’Instant… au Domaine de la Pommeraye  
soit pour vous un délicieux fragment d’éternité ! » 

Yann & Hervé 
 

Tarif Journalier en Euros Séjour de 1 à 2 nuits Séjour de 3 nuits ou plus 
 

Chambre Cosy 2 personnes 
 

145 
 

120 
 

Lodge Club 2 à 4 personnes 
 

145 
 

120 
 

Chambre Chic 2 à 3 personnes  
 

175 
 

150 
 

Suite Conviviale 2 à 4 personnes 
 

205 
 

180 
5 personnes 225 200 
6 personnes 245 220 
7 personnes 265 240 

 
Suite de Charme 2 personnes 

 

 
250 

 
225 

 
Peignoir et drap de piscine 

 
Kit inclus dans nos tarifs - Tarif du renouvellement 

 
5 

Lit Additionnel Lit Bébé Gratuit jusqu’à 2 ans - Lit Supplémentaire  20 
Taxe de Séjour Incluse dans le tarif de nos chambres 0,50 
Petit-Déjeuner Inclus dans le tarif de nos chambres - tarif visiteur 12 

Lunch Jardin Salade repas, dessert, boisson 25cl 28 
Dîner Convivial Menu 4 plats, 25cl de vin ou boisson sans alcool  32 
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Daily Rates (Euros) 1 or 2 nights stay 3 nights stay & more 
 

Chambre Cosy for 2 p. 
 

145 
 

120 
 

Lodge Club 2 to 4 p. 
 

145 
 

120 
 

Chambre Chic 2 to 3 p.  
 

175 
 

150 
 

Suite Conviviale 2 to 4 p. 
 

205 
 

180 
5 p. 225 200 
6 p. 245 220 
7 p. 265 240 

 
Suite de Charme 2 personnes 
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Peignoir et drap de piscine 

 
Kit inclus dans nos tarifs - Tarif du renouvellement 

 
5 

Lit Additionnel Lit Bébé Gratuit jusqu’à 2 ans - Lit Supplémentaire  20 
Taxe de Séjour Incluse dans le tarif de nos chambres 0,50 
Petit-Déjeuner Inclus dans le tarif de nos chambres - tarif visiteur 12 

Lunch Jardin Salade repas, dessert, boisson 25cl 28 
Dîner Convivial Menu 4 plats, 1 apéritif, 25cl de vin, eau, café ou thé 42 

 Menu 4 plats, 1 boisson sans alcool, eau, café ou thé 32 

 
 



 
PHOTOS A INSERER COTE A COTE 
 
 
 
DDPW 32 

 
 
 
 
DDPW 125 

 
 

Envie d’une escale, d’une fugue ou d’inoubliables moments d’évasion ?  
S’offrir un séjour bien-être à deux au Domaine de la Pommeraye, l’excellence de son 
Spa, ses espaces détente de premier ordre, exalte plus encore votre séjour… 

 

accès privatisé de 9h à 18h30 du lundi au samedi, sur réservation 
piscine gracieusement proposée à nos hôtes à partir de 19h 

 
Un climat apaisant, des senteurs voluptueuses, des sonorités du bout du monde... chaque rituel de soins, 
chaque modelage est un art pleinement dédié à la détente, au privilège rare et simple de lâcher prise...  

 
 

Destination Bien-être séjours en duo 
 

Nous vous accompagnons pour un voyage précieux où le temps s’évanouit… 
 

 
Séjour pour 2 personnes incluant   

‘Chambre Cosy’ ou ‘Lodge Club’   
petit-déjeuner  &  parcours de soins 

 

Accès immédiat à la détente : la piscine est privatisée 
le temps de votre bain… le stress s’évanouit… 
Invitation au hammam parfumé aux huiles phyto-
aromatiques : chaleur et humidité préparent  
votre peau au soin… 

Choix de vos soins à la carte depuis le programme  
des rituels & soins…
Atterrissage en douceur à la tisanerie : un relaxant & 
gourmand réconfort 
…et poursuivez votre voyage : conseils, souvenirs 
quand il faut repartir… 

Votre 
destination 

voyage 
sensoriel de 

durée de 
vos soins 

€ 

escale zen 
1 nuit en duo 

 

2h30 au spa 
 

45mn 
 

345 

escale sérénité 
1 nuit en duo 

 

3h15 au spa 
 

1h30 
 

465 

fugue ailleurs 
2 nuits en duo 

 

2h45 au spa 
 

1h00 
 

518 

fugue sublime 
2 nuits en duo 

 

3h45 au spa 
 

2h00 
 

638 

inoubliable ailleurs 
3 nuits en duo 

 

2h45 au spa 
 

1h00 
 

568 

inoubliable 
quiétude zen 

3 nuits en duo 

3h00 au spa 
+ 

2h30 au spa 

1h15  
        + 

45mn 

 

810 

 
votre Suite au Domaine la 1ère Classe côté Charme : +100€/nuit 

& dîner au domaine pour 2 : + 84€/soirée 
avec 1 apéritif, 25cl de vin ou boisson sans alcool, eau, boisson chaude 

& cheval pour 2 : + 104€/ballade 
& golf pour 2 : + 80€/demi-série 
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Sensation quelques heures au spa  
 

 
Laissez-vous porter par nos cérémonials, véritables voyages sensoriels 

  
Accès immédiat à la détente : la piscine est 
privatisée le temps de votre bain… le 
stress s’évanouit… 
Invitation au hammam parfumé aux huiles 
phyto-aromatiques : chaleur et humidité 
préparent votre peau au soin… 

Choix de vos soins à la carte depuis le 
programme des rituels & soins…. 

Atterrissage en douceur à la tisanerie : un 
relaxant & gourmand réconfort 
…et poursuivez votre voyage : conseils, 
souvenirs avant de repartir 

Sensation voyage 
sensoriel de 

durée de 
vos soins 

€ 

premierspa 2h00 15mn 79 

découverte 2h15 30mn 85 

zen 2h30 45mn 105 

ailleurs 2h45 1h00 119 

quiétude 3h00 1h15 135 

sérénité 3h15 1h30 155 

sublime 3h45 2h00 189 

	
	
	
	
	
	

Sensationnelle journée au spa  
 

Une immersion intense ponctuée,  
comme lors d’un long voyage, par une pause gourmande* 

et la découverte d’une chorégraphie imaginée pour vous : lâchez prise ! 
 

Accès immédiat à la détente : la piscine 
est privatisée le temps de votre bain… 
le stress s’évanouit… 
Invitation au hammam parfumé aux 
huiles phyto-aromatiques : chaleur et 
humidité préparent la peau au soin… 

Choix de vos soins à la carte depuis le 
programme des rituels & soins…. 

Atterrissage en douceur à la tisanerie : un 
relaxant & gourmand réconfort 
…et poursuivez votre voyage : conseils, 
souvenirs avant de repartir 

Sensationnelle voyage 
sensoriel de 

durée de 
vos soins 

€ 

 
inspiration 

 
4h15 

 
1h30 

 
189 

émotion 4h45 2h00 209 

harmonie 5h15 2h30 255 

volupté 5h45 3h00 309 

  
*Chaque ‘Sensationnelle Journée au Spa’  

inclut un lunch composé d’une copieuse salade 
fraîcheur et d’un dessert tout aussi frais 
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Rituels & soins
 
à la carte

 
	

Visage	 €	
    

 
Eclat & sérénité détente visage et modelage du haut de votre corps. Les tensions 
s'évanouissent, les traits de votre visage sont détendus. 

 

30 mn 
 

49 
    

 Rituel Fleurs & Fruits de Bali® perfecteur de peau pour un teint sublimé associé 
aux bienfaits des acides naturels de fruits et des actifs naturels des fleurs tropicales. 

 

45 mn 
 

71 
Rituel aux cinq fleurs® ce rituel balinais associe les extraits de cinq fleurs 
tropicales à un massage visage, nuque et trapèzes, pour une peau sublimée et 
lumineuse. 

 

45 mn 
 

71 

Ko Bi Do liftant et repulpant, ce rituel japonais ancestral a inspiré Cinq Mondes par 
ses manœuvres profondes agissant sur l'ensemble du visage et du cou. Tonifiée, lissée, 
repulpée, votre peau renait. 

 

45 mn 
 

71 

	

 

 

L’Absolu Visage fondamental à votre peau, un soin complet adapté. 60 mn 83 
Perfection Visage traitement institut, estompe les signes de fatigue, affine votre 
derme fragile, selon votre nature de peau. 

 

75 mn 
 

104 
Excellence Secrets de Sothys® parenthèse de bien-être inoubliable pour la 
quintessence d’un soin. Efficacité sublimatrice : hydratation, anti-âge, éclat, fermeté.  

 

90 mn 
 

125 
	

				 Précieux Ko Bi Do un véritable lifting manuel inspiré du Japon. Soin-massage anti-
âge global agissant en profondeur sur les rides, les taches pigmentaires avec effet 
raffermissant pour un éclat immédiat. Contour des yeux, bouche, décolleté, bras, 
retrouvez une peau douce, lissée, votre teint est éclatant et votre esprit, parfaitement 
détendu. Plusieurs séances sont conseillées pour une efficacité accrue. 

 

75 mn 
 

104 

5 soins 470 

	

Corps € 
Douceur & apaisement modelage délassant des jambes et relaxant du dos 30 mn 49 
Gommage & hydratation votre peau est satinée et affinée, votre fatigue chassée. 30 mn 49 
Enveloppement & hydratation détoxifie et libère du stress, de la fatigue et des tensions. 30 mn 49 
Shirotchampi ce massage traditionnel indien vous débarrasse des tensions intellectuelles accumulées 
dans le haut du corps.	

 

30 mn 
 

49 
Réflexologie Thaï rééquilibre par accupression depuis les points réflexes plantaires.	 30 mn 49 

	
	
	

Tradition Orientale huile d'argan, d’olive et de sésame chaude délicatement 
parfumée, manœuvres lentes et profondes qui enveloppent. Pur bien-être... 

30 mn 49 
45 mn 71 

Rituel de l’Atlas gommage au savon noir, enveloppement au Rassoul, massage 
bien-être à l’huile d’argan, d’olive et de sésame délicate et parfumée. 

 

75 mn 
 

104 
Ayurvédique Indien la tradition millénaire de ce peuple, alterne ses rythmes. 
Fragrances de vanille et de cardamome, douce chaleur de l'huile pour un soin tonifiant. 

 

45 mn 
 

71 
Sublime de Polynésie hérité des guérisseurs et du Lomi-Lomi, les avant-bras 
rythment pressions et mouvements longs et continus, les délicates notes de fleurs de Tiaré 
parachèvent votre lâcher-prise. 

45 mn 71 
75 mn	 104	

Balinais un univers de tranquillité offert par ce rituel ancestral balinais au « baume 
Fondant aux noix tropicales® ». Evasion sensorielle, lissages traditionnels et étirements 
doux Thaï. 

45 mn 71 
75 mn	 104	

	
Californien issu de l’ère New Age, pacifiant massage qui profite à votre détente. Douceur et apaisement.	 45 mn 71 
Tuina héritage d’Asie pour ce protocole minceur. Drainant, raffermissant, améliore la circulation sanguine 
et détoxifie durablement. L'effet amincissant est visible après plusieurs séances.	

60 mn 83 
10 soins 730 

Abhyanga apaisant et doux, ce rituel indien chasse la fatigue, conjure l'agitation interne 60 mn 83	
Rituel Minéral aux pierres chaudes l'alternance des manœuvres manuelles et l'action des minéraux  
libère ses énergies, les tensions s’envolent.	

 

60 mn 
 

83 
Thaï à l’Huile protocole traditionnel dans l'art des massages, dynamique et profond, étirements doux 
pour une relaxation intense, réactive les fonctions corporelles.	

 

60 mn 
 

83 
Shiatsu anti-stress ancestral chinois, les mains suivent les méridiens par pressions profondes, tonifiant et 
rééquilibrant, dénoue les tensions et chasse votre fatigue. Vous voilà apaisé.	

 

60 mn 
 

83 
Balinais rituel indonésien dont l'effet particulièrement relaxant bonifie la circulation et sculpte la silhouette.	 60 mn 83 
Siro Abhyanga ce doux rituel indien s’allie aux vertus des pochons d’épices rares. Chasse la fatigue.	 75 mn	 104	
Thaï Traditionnel au sol habillé de vêtements amples, postures empruntées au Yoga, pressions et 
étirements s'alternent pour profiter en profondeur à votre détente. Incomparable	

 

90 mn	
 

125	
Symphonie à 4 mains née de la passion de nos praticiennes, votre esprit se libère des tensions, s'évade 
dans un monde d'une exquise douceur. Voyage interne libérateur…le must des massages bien-être.	

 

45 mn 
 

125 
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et détoxifie durablement. L'effet amincissant est visible après plusieurs séances.	

60 mn 83 
10 soins 730 

Abhyanga apaisant et doux, ce rituel indien chasse la fatigue, conjure l'agitation interne 60 mn 83	
Rituel Minéral aux pierres chaudes l'alternance des manœuvres manuelles et l'action des minéraux  
libère ses énergies, les tensions s’envolent.	

 

60 mn 
 

83 
Thaï à l’Huile protocole traditionnel dans l'art des massages, dynamique et profond, étirements doux 
pour une relaxation intense, réactive les fonctions corporelles.	

 

60 mn 
 

83 
Shiatsu anti-stress ancestral chinois, les mains suivent les méridiens par pressions profondes, tonifiant et 
rééquilibrant, dénoue les tensions et chasse votre fatigue. Vous voilà apaisé.	

 

60 mn 
 

83 
Balinais rituel indonésien dont l'effet particulièrement relaxant bonifie la circulation et sculpte la silhouette.	 60 mn 83 
Siro Abhyanga ce doux rituel indien s’allie aux vertus des pochons d’épices rares. Chasse la fatigue.	 75 mn	 104	
Thaï Traditionnel au sol habillé de vêtements amples, postures empruntées au Yoga, pressions et 
étirements s'alternent pour profiter en profondeur à votre détente. Incomparable	

 

90 mn	
 

125	
Symphonie à 4 mains née de la passion de nos praticiennes, votre esprit se libère des tensions, s'évade 
dans un monde d'une exquise douceur. Voyage interne libérateur…le must des massages bien-être.	

 

45 mn 
 

125 
	



Conditions générales 
Modelages/Massages/Soins/Soins-massages  
Il s'agit de soins esthétiques de bien-être et non de traitements ou de massages thérapeutiques. En aucun cas ils ne sont médicalisés ou para-médicalisés. Un avis médical est nécessaire pour toute 
personne présentant douleurs ou symptômes que nous ne saurions déceler. Nos praticiennes se réservent le droit de refuser un rendez-vous en cas de doute. 
Piscine/Hammam 
L'accès à la piscine et au hammam est privatisé de 9h00 à 18h30, et sujet à conditions. Seules les personnes réservant un forfait Sensation (quelques heures au spa) ou Sensationnelle (journée au spa) 
se voient offrir ces prestations pour une période que nous déterminons. L'utilisation du hammam impose à chacun de prendre connaissance des risques. Un document nous déchargeant de la 
responsabilité d'une mauvaise utilisation du hammam est à signer pour être autorisé à en profiter. 
En réservant un soin seul, il est possible d'obtenir une réservation de ces espaces, selon disponibilités, au tarif de 40€/personne donnant droit à 30mn de piscine et 30mn de hammam privatisées pour 
l'occasion. Les règles élémentaires d'hygiènes sont à respecter. Le port du maillot de bain et le déplacement en tong ou claquettes propres et exclusivement destinés à cet usage sont obligatoires. 
A partir de 19h00, l'accès à la piscine est offert à nos hôtes, résidents au domaine. 

Peignoir de bain/Drap de bain/Maillot de bain/Tongs 
Le prêt des peignoirs et draps de bain est inclus dans nos prestation. La non restitution de ces articles nous autorise à facturer les prestations suivantes : coût du peignoir = 45€ ; coût du drap de bain = 
25€. Renouvellement de peignoir : 5€ (inclus dans les forfaits Sensationnelle). 
Nous mettons gracieusement à votre disposition des maillots de bain & tongs pour les personnes qui auraient oublié le leur. 

Durée & Horaires des soins  
La durée des soins indiquée ci-dessous s'avère être le temps effectif et non le temps d'occupation en cabine. 
Présentez-vous 15mn avant le début de votre rendez-vous à la réception du spa. 
En cas d'empêchement ou de retard, la prestation réservée sera facturée et nous serions contraints de réduire la durée initialement prévue d'autant, voire de l'annuler totalement. (cf. rubrique 
annulation) 
Certains protocoles de soins nécessitent une formation spécifique. Nous ne sommes pas en mesure de garantir tous les soins quotidiennement, une alternative est alors systématiquement proposée 
en fonction des praticiennes présentes le jour de votre rendez-vous. 

Réservation/Facturation/Modification/Annulation/Non-présentation/Cas de force majeure 
Lors de votre réservation, un montant équivalent à 50% de la prestation réservée est demandée en garantie, à titre d'acompte. En cas d'annulation ou de modification, l'acompte versé est conservé. 
Modification intervenant au plus tard 7 jours avant le rendez-vous : l'acompte versé initialement est utilisé pour garantir la nouvelle réservation. Ce nouveau rendez-vous est alors non-modifiable et 
non-remboursable, un second acompte du solde de la prestation est demandé en prépaiement (facture disponible sur simple demande verbale). 
Modification intervenant entre 6 jours avant, et au plus tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation concernée est, dans ce cas, non-modifiable. L'acompte est conservé. Le solde du montant 
ne sera pas demandé. Cette demande de modification est considérée comme une annulation verbale, sauf confirmation du rendez-vous par le client par écrit à notre adresse postale ou adresse 
électronique. 
Annulation intervenant entre 6 jours avant, et au plus tard 72 heures avant le rendez-vous : la réservation concernée est, dans ce cas, non-modifiable, l'acompte est conservé. Le solde du montant 
ne sera pas demandé. 
Annulation intervenant moins de 72 heures avant le rendez-vous : la réservation des prestations est due dans son intégralité, l'acompte est conservé. Le solde du montant total est facturé et débité le 
cas échéant. Il est admis que les clients qui annulent tardivement soient remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à notre 
adresse électronique le jour même de l'annulation et au minimum 12 heures avant le rendez-vous. 
Non-présentation : en cas d'absence des clients à leur rendez-vous, la réservation sera considérée comme une annulation intervenant moins de 72 heures avant le rendez-vous. 
Cas de force majeure : une annulation sans frais est admise dans le cas où le client s'avère dans l'impossibilité physique de se déplacer pour se présenter à temps au rendez-vous convenu. Un 
certificat de chaque personne est demandé en cas de décès, accident ou incident altérant ses capacités à se mouvoir, interdiction médicale à se déplacer. Seuls les certificats d'incapacité ou de 
décès prouvant la filiation de notre client à son propre enfant, son époux, son parent direct, ou le concernant lui-même, permettront d'envisager une annulation sans frais et le remboursement de 
l'acompte pour cette personne uniquement, sous couvert de la validité du document prouvant le cas de force majeure et expliquant l'absence et l'annulation du rendez-vous. En cas de réservation 
pour plusieurs personnes, un certificat est demandé pour chacun pour profiter de cette annulation sans frais. Il est admis que les clients concernés par un cas de force majeure puissent être 
remplacés par des personnes de leur choix, sous couvert de confirmation du rendez-vous par le client par écrit à notre adresse électronique le jour même de l'annulation et au minimum 12 heures 
avant le rendez-vous. 
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