
LES SOINS 

LE YOGA   

dans la cabane perchée dans les arbres 
ou dans le boudoir de La Pommeraie
Réservation minimum 24h à l’avance 
Health care in our cabin in the woods

Deux cours collectifs hebdomadaires 
dans le dôme géodésique. 
Réservation minimum 24h à l’avance
Yoga session in our geodesic dome 

Massage énergisant / Energizing massage 
Massage relaxant / Relaxing massage 
Solo 50 minutes - 89€ 

Robin et Nathalie prendront soin de vous lors de votre venue au Domaine et 
vous feront vivre un moment de pure détente.  Toutes nos huiles sont BIO.

Robin est médaillé d’argent 2016 au concours du meilleur masseur de France                              

Ouvert 

à tous
Du 4 mai 

au 14 septembre 

Massage régénérant du dos / Back massage 
Massage trapèze nuque crâne  / Face trapezius neck skull massage                                                                     
Solo 25 minutes - 52€ 

Soin Reiki avec Laureen Stella / Reiki treatment session 
Soin complet - 65€

Consultez notre page Facebook et notre compte Instagram @lecoqenchante
pour suivre toutes les actualités.

Le vendredi à 18h / Friday 18h
Le samedi à 11h / Saturday 11h
1 cours : 25€ / Carte de 5 cours : 75€ (15€ par session)  

@lecoqenchante

www.le-coq-enchante.comDOMAINE LE COQ ENCHANTÉ 
IMPASSE DU LAVOIR 
14340 CAMBREMER 
+33(0) 231319037



LES VéLOS 

LES ACTivités
DU DOMAINE

LE CHEVAL   

Location de vélos électriques à la 
journée pour découvrir la route du cidre 
Réservation minimum 24h à l’avance
Electric bike rental

Balades à cheval avec notre partenaire 
pour profiter de la nature environnante
Réservation 24h à l’avance minimum
Horse riding 

Location à la journée / Rentals per day 
9h - 17h - 35€

Panier pique-nique / Picnic basket 
Par personne - 14€

VOUS SOUHAITEZ DORMIR AU DOMAINE ? 

Réservez votre hébergement sur notre site web : www.le-coq-enchante.com
         Book your room directly on our website 

VOUS SOUHAITEZ MANGER AU DOMAINE ? 

Du mercredi au dimanche, notre chef vous propose ses recettes
 gourmandes élaborées avec les meilleurs produits frais de saison.

Le midi : Buddha Bowls + soupes et dessert 
Le soir : Carte et menu bistronomique 

Discover our cuisine : Lunch meals with Buddha Bowls and soups
& Diner with gastronomic bistro menu 

Tarifs et informations sur demande / Information and rates upon request

@lecoqenchante

www.le-coq-enchante.comDOMAINE LE COQ ENCHANTÉ 
IMPASSE DU LAVOIR 
14340 CAMBREMER 
+33(0) 231319037
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