Il y a des instants qui se savourent
et nous avons la chance de partager, avec vous,
ce coin de paradis, qui est aussi notre maison.
Le Domaine de la Pommeraye, c’est l’ancienne ferme du Château, tout proche : le choix des pierres claires, plus nobles pour la région,
les bâtisses monumentales, chaque détail rappelle combien on se devait d’honorer les châtelains, une ferme-modèle pour la région…
Aujourd’hui, sa nouvelle vocation, en vous accueillant pour quelques heures ou quelques jours,
vous offre des programmes concoctés pour vous ressourcer et oublier le temps…
Lâchez prise au spa à la découverte de véritables Voyages Sensoriels, profitez du charme de nos chambres et suites
au confort bien actuel bien sûr (et sans télévision !)

Nous sommes vos hôtes & vos guides, pour que toujours demeurent…

le Silence, la Nature,... Et Vous !
Yann & Hervé

LES VOYAGES SENSORIELS
S’offrir un véritable parcours bien-être, privilège rare et simple de lâcher prise…
Climat apaisant, senteurs voluptueuses, sonorités du bout du monde, chaque rituel de soin,
chaque massage bien-être est une partition pleinement dédiée à votre détente.
Vous allez composer votre journée selon vos désirs, et surtout, ne penser qu’à vous-même, car lors d’un Voyage Sensoriel,
les étapes de votre parcours de soins sont privatisées.

Peignoir, serviette vous sont remis à votre arrivée
Savourez l’avantage d’avoir, pour vous seulement,
un accès de 30’ à la piscine et 30’ aux bains chauds (hammam, sauna)
Votre soin à la carte de la durée de votre choix
À l’issue de cette journée, une boisson réconfortante vous sera servie

MON VOYAGE SENSORIEL
• D ÉCOUVERTE

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

30’ de soins à la carte

88 €

• Z EN

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

45’ de soins à la carte

108 €

• A ILLEURS

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

60’ de soins à la carte

122 €

• Q UIÉTUDE

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

75’ de soins à la carte

140 €

• S ÉRÉNITÉ

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

90’ de soins à la carte

160 €

• S UBLIME

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

120’ de soins à la carte

202 €

• S YMPHONIE

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

150’ de soins à la carte

240 €

• P RÉCIEUX

30’ à la piscine

30’ aux bains chauds

180’ de soins à la carte

272 €

MOI ET MON ENFANT
• APPRENDRE À MASSER BÉBÉ

2 séances de 30’ pour un enfant de 1 mois à 1 an

• M AMAN & MOI

30’ à la piscine - 30’ de soins à la carte
enfant de 11 à 16 ans accompagné d’un adulte, tarif pour deux personnes

92 €
150 €

LES SOINS & MASSAGES BIEN - ÊTRE À LA CARTE
Un soin, un massage, un geste beauté, ou juste la piscine, il est possible de réserver chaque prestation.
MON SOIN - MASSAGE

MON GESTE BEAUTÉ

• 3 0’ de soins à la carte

52 €

•S
 oin douceur des mains ou des pieds

46 €

• 45’ de soins à la carte

76 €

• Pose de vernis classique

22 €

• 6 0’ de soins à la carte

92 €

• 7 5’ de soins à la carte

106 €

• French manucure

26 €

• 9 0’ de soins à la carte

126 €

• Épilation sourcils ou lèvres ou menton

12 €

• 1 20’ de soins à la carte

172 €

•É
 pilation aisselles ou maillot ou création sourcils

16 €

• 1 50’ de soins à la carte

206 €

•É
 pilation demi-jambes ou bras

18 €

• 1 80’ de soins à la carte

242 €

•É
 pilation maillot intégral

28 €

•É
 pilation torse ou dos

32 €

•É
 pilation jambes entières

32 €

•F
 orfait visage (sourcils, lèvres, menton)

38 €

• Forfait maillot, aisselles, jambes

52 €

MON BAIN PRIVATISÉ (Peignoir, serviette inclus)
• 3 0’ de piscine ou 30’ hammam /sauna

22 €

• 3 0’ de piscine & 30’ de hammam /sauna

42 €

LES COSMÉTIQUES
Prendre soin de vous…
Nos partenaires ont un point commun : l’humain passe avant tout.
Des produits utilisés d’origine naturelle, des rituels créés spécifiquement pour vous,
de telle sorte que cette expérience se prolonge aussi jusqu’à chez vous…

MES ENVIES
Petit creux ou besoin de décompresser plus longtemps ? Pensez à réserver !
PAUSE REPAS - SUR RÉSERVATION
• Petit-déjeuner - de 9h00 à 10h30
• Assiette de 3 fromages, pain, beurre
• Planche de charcuteries, pain, beurre

BOISSON
16 €
8€
10 €

• Fruit ou yoghourt

3€

• Pâtisserie

6€

5€

•R
 afraîchissement - jus ou soda
•V
 erre de cidre fruité de la Loterie 20 cl

5€

•B
 ière de la Lie 33 cl - blonde, ambrée ou brune

6€

•V
 erre de vin 14 cl - blanc, rosé ou rouge

7€

•B
 oisson chaude - thé, infusion ou chocolat chaud

4€

• Café - expresso, décaféiné ou allongé

3€

MA CHAMBRE AU DOMAINE
Nos chambres d’hôtes sont parfaites pour de vrais moments de détente, une escapade ou des retrouvailles…
• Suite de Charme - pour 2

220 à 266 €

•C
 hambre Too Chic - pour 1 à 2

166 à 186 €

•S
 uite des Amis - pour 2 à 6

206 à 246 €

•C
 hambre Cosy - pour 1 à 2

126 à 156 €

•C
 hambre So Chic - pour 1 à 3

176 à 206 €

•C
 hambre au Chalet - pour 1 à 3

106 à 136 €

•C
 oin lecture, café & thé à disposition, piscine et sauna pour tous nos hôtes le soir de 18h30 à 22h00 et le dimanche matin.
•T
 arifs TTC - Petit-déjeuner et taxe de séjour 0,40 €/personne inclus.

MON BOL D’AIR
Je découvre la région et ses animations

THURY-HARCOURT
ST-REMYSUR-ORNE

Activités
S’ENVOLER
GRIMPER

VO

CHEVAUCHER
RANDONNER

IE

VE

RT

ST-OMER

E

CLECY

LA POMMERAYE

(À VÉLO OU À PIED)

GLISSER

PONTÉCOULANT

L’O

RN

E

PONT-D’OUILLY

Découvertes
S’ÉMOUVOIR
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ATHIS DE L’ORNE
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— 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/Sauna
L’accès à la piscine, au sauna et au hammam est
privatisé de 9h00 à 18h30, et sujet à conditions. 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. Ces prestations sont incluses
pour les personnes réservant un forfait Voyage Sensoriel
pour une période que nous déterminons.
L’utilisation du hammam et du sauna impose à chacun de
prendre connaissance des risques. En cas d’interdiction
ou d’impossibilité intervenant le jour du rendez-vous,
ces prestations sont considérées perdues et ne peuvent
être échangées ou remboursées. La réservation de soins,
massages ou modelages seuls n’incluent pas l’accès à

la piscine, au sauna ou au hammam. Il est cependant
possible d’obtenir une réservation de ces espaces, selon
disponibilité et moyennant un supplément de : 22 €/
personne donnant droit à 30mn de piscine ou 30mn
de hammam ou 30mn de sauna, en séance privatisée.
À partir de 18h30, nos hôtes résidant au domaine
profitent de l’accès à la piscine en libre accès, ainsi que
d’une séance de sauna. Le hammam n’est pas accessible
et ne peut être réservé.
Peignoir de bain/Drap de bain/Maillot/Tongs
Le prêt des peignoirs et draps de bain est inclus dans
nos prestations. 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€.
Nous mettons gracieusement à votre disposition des
maillots de bain et vous proposons des tongs au tarif
de 5€ pour les personnes qui auraient oublié les leurs.

Durée & Horaires des soins
A la réservation, vos soins sont programmés de façon
à se succéder et correspondent à la durée effective et
non au temps 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.
Âge minimum pour accéder au soins : 17 ans (ou enfant
de 11 ans à 16 ans accompagné pour une durée de soins
de 30 min maximum).
Bons Cadeaux
Durée de validité : les bons sont valables 6 mois à
compter de leur date d’émission ; la date d’expiration
est indiquée sur les Bons. Date de validité dépassée, les
Bons ne peuvent plus être utilisés et seront désactivés.

Le Client reconnaît qu’un Bon expiré ne pourra faire
l’objet d’un remboursement ou donner lieu à toute
autre contrepartie monétaire, sous quelques forme
que ce soit.
Perte et vol de bons : les Bons perdus, volés ou
falsifiés ne peuvent donner lieu à un échange, ni à un
remboursement. Le Client sera considéré comme seul
responsable de son bon cadeau. Le Client ne pourra pas
faire opposition auprès du Domaine en cas de perte ou
de vol d’un Bon. Le Client est informé que la tentative
d’utilisation et/ou l’utilisation d’un Bon falsifié ou volé
pourront donner lieu à l’engagement d’une poursuite
pénale par le Domaine.
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 rendezvous 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 rendezvous 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 n’est pas modifiable dans ce délai, 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.

La Couture - 14690 La Pommeraye
02 31 69 02 67 - contact@pommeraye.fr
www.pommeraye.fr

