
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous vous remercions de votre réservation dans notre établissement.  

Notre Domaine est un lieu de bien-être et de ressourcement.  

Nous prônons, dans le cadre d’une vie « naturo », les produits naturels et biologiques, 

tant au niveau de l’alimentation que de l’entretien de la maison, la paix et le calme dans 

notre environnement... et nous limitons au plus les ondes néfastes, les produits 

chimiques et nocifs, tout ce qui est toxique… 

Notre table d’hôtes est basée sur une cuisine éco-responsable avec une alimentation 

naturelle, bio et sans allergènes au maximum. Les produits utilisés proviennent 

essentiellement de notre jardin ou de producteurs locaux. 

Le dîner en tables d’hôtes est possible sur réservation 48 heures à l’avance (Assiette 

complète sans allergènes- dessert - avec un verre de jus de fruits ou de vin à 25€ par 

personne) et est servi à 19h30. 

Possibilité de paniers pique-nique (12 €). 

 

Un centre de bien-être et de soins en Naturopathie est installé dans le Domaine. 

Vous pourrez ainsi bénéficier des prestations du centre de Bien-être et de Soins en 

Naturopathie sur réservation pour un massage, une consultation Naturo, un bilan 

vitalité… 

Informations sur www.mynaturo.fr ou www.domaine-soyeux.com onglet Bien-être. 

Réservation obligatoire au 04.77.51.56.04 ou 06.79.30.35.06. 

Pour le bon déroulement de votre séjour au domaine,  vous trouverez ci-dessous  

quelques informations utiles: 

- L’accueil est ouvert de 18 H à 19 H (établissement fermé avant cet 

horaire !). Sus en cas d’arrivée anticipée non prévue et autorisée. 

- Les chambres doivent être libérées à 10h30. 

- Pour le respect des lieux, les repas dans les chambres ne sont pas 

autorisés. Pour le respect des hôtes et des propriétaires du domaine, 

nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires. 

- Dans la maison, afin de garantir l'hygiène et la protection de nos sols du 

XIXème, nous nous déplaçons en chaussons. Si vous souhaitez apporter 

les vôtres … sinon une paire sera mise à votre disposition (participation 

de 2.50€ la paire). 

- Un accès WIFI gratuit est possible au rez-de-chaussée et au premier 

étage de l’établissement. 

- Un parking non couvert est possible à l’intérieur de notre propriété 

http://www.mynaturo.fr/
http://www.domaine-soyeux.com/


- La piscine (non chauffée) est ouverte selon les conditions météo (du 15 

juin au 15 septembre environ chaque année). 

- Nos amis les animaux ne sont pas admis au sein de notre établissement. 

- La taxe de séjour (0.50 € par personne par nuitée) sera à régler sur place 

en sus lors de votre arrivée. 

Nous vous remercions de votre diligente attention et du respect de ces 
informations. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,  

Bien à vous, 

 

LE DOMAINE DES SOYEUX  

589 Avenue de Colombier- 42 220 ST JULIEN MOLIN MOLETTE 

04 77 51 56 04 – www.domaine-soyeux.com 

 

 

 

 


