
 

Chers clients, 

Nos tarifs sont établis par nuit ou par forfait pour deux personnes. Ils comprennent les petits 

déjeuners. 

Nous vous proposons différents forfaits cependant rien n'est figé, nous proposons aussi du 

sur-mesure, contactez-nous par mail. 

Ces tarifs sont valables du 6 janvier  au 15 septembre  2019. Fermeture annuelle du 15 

septembre au 31 octobre. 

Nous n’accueillons que des couples. Les lits sont doubles. Le ménage est fait tous les 2 jours. 

Les toilettes sèches sont changées tous les jours. 

Si vous souhaitez une demi-pension : + 30 euros par jour par adulte. 

Si vous souhaitez une pension complète : + 70 euros par jour par adulte. 

 



Les courts-séjours 

 

PARENTHESE ENCHANTEE 

1nuit/2jours. 

Votre escapade comprend : petit déjeuner, un dîner gastronomique et un bain aromatique aux plantes dans la baignoire 

extérieure. Le petit déjeuner est servi à la case cuisine. Le dîner peut être servi à la terrasse de la chambre si la météo le permet dans 

contraire les repas sont servis aussi à la case cuisine. 

 

150.00 euros par personne en semaine. 

180.00 euros par personne en week-end. 

 

LOVE ESCAPADE 

2 nuits/3 jours 

Avec petit déjeuner au balcon vue sur mer, repas gastronomique le soir 1 et grillade party en duo le soir 2, un bain 

aromatique aux fleurs dans la baignoire de pierres extérieures. Les repas du soir peuvent être servis à la terrasse de la chambre si la 

météo le permet dans contraire les repas sont servis aussi à la case cuisine. 

340.00 euros par personne 

425.00 euros par personne formule en pension complète. 

 

 



Les courts-séjours personne seule 

 

Méditation 

1nuit/2jours en pension complète. 

Votre séjour zen comprend : petit déjeuner, déjeuner, dîner servi à la case cuisine. Un massage détente. Les boissons sont 

fournies y compris l’eau. Les encens et lumière pour la méditation. 

Séjour valable uniquement en semaine du lundi au vendredi. 

300 euros 

 

 

Retrouvailles avec soi. 

2nuits/3jours en pension complète. 

Votre séjour zen comprend : petit déjeuner, déjeuner, dîner servi à la case cuisine. Massage détente. Les boissons sont 

fournies y compris l’eau. Les encens et lumière pour la méditation. 

Séjour valable en semaine et le week-end 

450 euros. 

 

 

 



Les longs séjours ( 5 nuits et plus ) 

HADALI KUNDA : 150 euros la nuit 

Forfait 7 jours avec petit déjeuner : 525.00 euros par personne. Supplément single 260.00 euros 

Forfait 7 jours en demi-pension 780.00 euros par personne. 

 

24 CARAT 

7 nuits /8 jours   

Notre forfait Honey Moon. Votre séjour comprend : petit déjeuner ( dont 2 portés à la chambre) dîner avec un repas 

gastronomique au champagne, une grillade party en duo, une préparation mise en beauté avec gommage, bain de pieds, 

massage, bain relaxant  et bain aromatiques aux fleurs en nocturne. 

910.00 euros par personne 

 

REVITALISATION 

8jours/7nuits  All Inclusive 

Bénéficiez de la connaissance en phytothérapie amérindienne de votre hôte avec tisanes et boissons aux plantes, repas 

aux plantes médicinales, massages et bains revitalisants aux plantes ou cristaux  en baignoire de pierres naturelles et en 

pleine nature. Ce séjour s’effectue en accord avec les cycles lunaires et vous bénéficiez de la jouissance exclusive du 

domaine (je n’accueille personne d’autre que vous) c'est donc un séjour à programmer très à l'avance. Nous contacter 

pour plus d’infos 

2699.00 euros en solo 

1700 euros par personne en couple 



Forest Cocoon 

Résidence d'artistes 

Vous avez besoin de calme, d'un havre de paix où poursuivre l'écriture de votre roman, une immersion nature pour créer 

votre prochaine collection... 

Le séjour Forest Cocoon est pour vous. 

Déconnectez-vous totalement du monde  durant quelques jours, ne vous préoccupez plus que de votre art. 

En pension complète tous vos repas sont servis à la chambre sur demande avec supplément. 

6 nuits /7 jours   1239.00 euros 

14 nuits/15 jours 2399.00 euros 

20 nuits/21 jours 3299.00 euros 

Possibilité de résidence plus longue à négocier. Non valable en décembre-janvier. 

 

KuluKulu 

Le panier pique-nique zéro déchet. 

Nous vous proposons des paniers pique-nique à emporter ou utiliser sur place à votre convenance. 

Le panier comprend : une entrée, un plat, un dessert, deux couverts, quatre couis, des serviettes , un thermos avec une boisson aux plantes ou 

un jus local. 

Tarif 30.00 euros le panier pour deux. 


