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Vivez une expérience insolite au coeur du Domaine ! 
Retrouvez votre âme d’enfant et accordez-vous un moment de détente perché dans notre 
cabane de soin dans les arbres. 

Live an unusual experience in the heart of the Estate ! 
Find your child’s soul and give yourself a moment of relaxation in our care cabin in the trees.
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Emotion sensorielle  
SENSORY FEELING 

L’ÉLÉGANCE DES LIEUX

Venir en séjour au Domaine Le Coq Enchanté, c’est 
choisir de quitter le monde agité des villes le temps 
d’un week-end, d’une escapade ou d’une semaine, afin 
de se ressourcer dans un endroit calme au sein d’une  
nature préservée. Notre jardin aux esquisses Feng Shui 
vous offre un cadre bucolique et enchanteur qui vous 
plonge dans une parenthèse de tranquillité absolue. 
Ici le temps s’arrête, les heures ne comptent plus...

Ce havre de paix, lové dans un jardin et verger de pommiers 
d’un hectare est une merveille pour l’éveil des sens; vous 
pourrez profiter de son espace bien-être extérieur avec 
le sauna panoramique, le spa norvégien ou encore faire
l’expérience d’un soin dans une cabane perchée dans 
les arbres.
Au centre de cet espace : un bassin de méditation, 
coeur énergétique du domaine pensé autour d’une 
ancienne meule utilisée traditionnellement pour écraser 
les pommes. Une renaissance de cet objet pour le 
bien-être de tous ! 

ELEGANT SPACES

Come and stay at the Domaine Le Coq Enchanté is 
choosing to leave the hectic world of cities for a 
weekend, a getaway, or a week, to relax in a quiet place
in a preserved nature. Our garden with Feng Shui sketches 
offers you a bucolique and enchanting setting that plunges 
you into an absolute tranquillity. Time stops, hours don’t 
matter anymore... 

This haven of peace, nestled in a garden and an apple 
orchard of one hectare is a marvel for the awakening 
of the senses; you can enjoy its outdoor wellness area 
with the panoramic sauna, its Norwegian spa or even 
experience a treatment in a hut perched in the trees.

In the center of this area : A pool of meditation. energetic 
heart of the estate, it was thought around an old millstone 
used to crush apples : a rebirth of this traditional object for 
the well-being of all of us !
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« There is always music amongst the 
trees, and in the gardens, but our 
hearts must be very quiet to hear it »
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UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE

Qualité des soins, performance des produits, accueil attentif et personnalisé, 
expertise des conseils prodigués…Votre bien-être est notre priorité ! 
 
La sensibilité de chacun est unique, le Domaine Le Coq Enchanté transforme 
votre soin en une expérience sur-mesure pour un vrai moment de féérie.

A PERSONALISED SERVICE

We offer quality treatments, product performance, personalised and attentive hospitality, and expert advices ... 

Because everyone is unique, Le Coq Enchanté turns your treatment into a tailor-made experience.
This unique nature bubble will give you a true moment of magic…
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Nos soins   
OUR CARES  

MASSAGE EXPERIENCE SUR-MESURE 

Modelage personnalisé adapté à vos envies et vos besoins du moment. 
Toute la combinaison des techniques du monde, idéal pour détendre le corps et restaurer les énergies. 
Plus ou moins profond selon les tensions musculaires, il pourra se faire « relaxant » pour une sensation de 
détente absolue ou «énergisant » pour stimuler le corps et l’esprit.

BALANCED MASSAGE WITH ORGANIC OILS – TAILOR-MADE

Personalized massage adapted to your desires and your needs of the moment. 
All the combination of techniques of the world, ideal to relax the body and restore energies. 
More or less deep depending on muscle tension, it can be «relaxing» for a sensation of absolute 
relaxation or «energizing» to stimulate the body and mind.

25 minutes  - 52 €
50 minutes  - 89 €
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Nos soins   
OUR CARES  

MASSAGE REGENERANT DU DOS 

Ce modelage musculaire profond allie pressions, pétrissages et étirements pour une décontraction totale 
du dos. Les tensions se dénouent, le dos est intensément revitalisé, le corps est ressourcé.

REGENERATING BACK MASSAGE 

This deep muscle massage combines pressure, kneading and stretching for a total relaxation.

25 minutes - 52€

25 minutes - 52€

MASSAGE RELAXANT « VISAGE-TRAPÈZES-NUQUE-CRÂNE »

Le massage anti-stress par excellence ! Alternance de manoeuvres d’effleurages, de pressions 
et de lissages fluides. Détend les muscles pour un effet bonne mine assuré.

RELAXING MASSAGE « FACE-TRAPEZIUS-NECK-SKULL »

The amazing anti-stress massage ! Alternate effleurage, pressure and long fluid smoothing movements. 
Relaxes muscles for a healthy glow effect.

Nos massages et nos soins sont destinés au bien-être et ne sont ni thérapeutiques, ni médicalisés. 
En aucun cas, ils ne remplacent ni se substituent totalement ou partiellement à un traitement médical, thérapeutique ou de kinésithérapie.

Our massages and treatments are intended for well-being and are neither therapeutic nor medicalized. In no case they replace or substitute 
totally or partially for a medical, therapeutic or physiotherapy treatment.
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Une expérience inédite    
A UNIQUE EXPERIENCE   

Notre cabane de soin perchée dans les arbres du domaine, 
vous accueille pour des moments de détente inoubliables.

Our cabin in the woods dedicated to treatments awaits to 
provide unforgettable moments of relax.

A L’EXTERIEUR

OUTSIDE   
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Un temps pour soi    
TIME FOR YOURSELF    

Accordez-vous un moment de pure détente  
pour prendre soin de vous au sein du boudoir 
de La Pommeraie. 
Une atmosphère confortable et chaleureuse, 
propice à la relaxation. 

Give yourself some time to take care of your 
body in our cabin in La Pommeraie. A warm 
and comfortable atmosphere, perfect for 
relaxation.

A L’INTERIEUR

INSIDE   
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Wellness   
ATTITUDE

MODIFICATION ET ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de programme, il 
vous est demandé de contacter la réception et ce, dans 
un délai minimum de 48 h avant le début du soin afin de 
nous éviter de devoir facturer le rendez-vous (50% de 
son prix).

FEMMES ENCEINTES
Merci de nous informer de votre grossesse dès la 
réservation de vos soins.

RESPECT DES AUTRES
L’espace wellness est un univers de tranquillité, 
d’harmonie et de bien-être. Pour cela, il n’est pas autorisé 
de fumer, de boire, ou de faire usage de téléphones 
portable. L’accès à l’espace est interdit aux enfants âgés 
de moins de 16 ans. La Direction ne peut être tenue pour 
responsable en cas de perte, de vol, d’oubli ou de  
détérioration d’objets au sein de l’espace.

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein de l’espace sont réservés 
exclusivement à des personnes en bonne santé. Merci de 
nous aviser de tout problème de santé, allergie ou 
blessure qui pourrait gêner le bon déroulement de votre 
soin, ou l’usage des équipements de l’espace. 

MODIFICATION AND CANCELLATION
If you reschedule or cancel your appointment, please 
notify the reception at least 48 hours in advance to avoid a 
cancellation fee (50% of the total price).

PREGNANT WOMEN
Thank you for informing us of your pregnancy as soon as 
you reserve your care. 

RESPECT FOR OTHERS
The wellness area is a world of tranquility, harmony and 
well-being. We thank you in advance for neither using your 
mobile phone, nor smoking within the area. Access to the 
area is forbidden to children under 16. The Management is 
not responsible for any lost, stolen, forgotten or damaged 
objects within the area.

MEDICAL CONDITION
Treatments are intended exclusively for people in good 
health. Please inform us of any health issues, allergies or 
injuries that might interfere with your treatment or use of 
the area. 

Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant le début de votre soin et de respecter les heures de rendez-vous.
 En cas de retard, afin de ne pas décaler l’ensemble des rendez-vous, nous serons dans l’obligation de raccourcir la durée du soin. 

Port du maillot de bain obligatoire à l’espace sauna-jacuzzi.

We advise you to arrive around 10 minutes before your treatment to have time to relax. 
In case of late arrival, the time devoted to your treatment cannot be guaranteed. Swimsuit at the sauna-jacuzzi area is compulsory.
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Wellness   
ATTITUDE

Nous mettons en place des partenariats privilégiés pour nos clients avec les Thalassos d’exception de la côte 
normande, à proximité du domaine. 

Découvrez la prestigieuse Thalasso de Deauville et bénéficiez de 20% de remise sur tous les 
soins individuels, à la carte. Pour plus d’informations, merci de nous contacter.  

We organize exclusive partnerships for our clients with exceptional Thalassos in the Normand coast, close to the estate. 

Discover the prestigious Thalasso Deauville centre and enjoy a 20% discount on individual 
customisable treatments. For more informations, please contact us.
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Impasse du Lavoir 
14340 Cambremer 

02 31 31 90 37
contact@le-coq-enchante.com

www.le-coq-enchante.com

@lecoqenchante


