Le Petit Chateau de Conteville
Parenthèse bien-être

Bienvenue au Petit Château

Notre histoire
Le Petit Château c’est un cocon, un cocon de verdure, familial, un lieu où l’on se sent chez soi.
Il y a 30 ans, nos parents ont investi ce domaine de la côte normande pour offrir aux chefs d’entreprise un espace de recul
et de réflexion. A la mort de notre père, le Petit Château est devenu notre maison de famille, nous nous sommes alors
promis de faire de notre mieux pour continuer à la faire vivre.

La bienveillance, la solidarité et l’authenticité sont trois valeurs qui nous animent et que nous tenons à partager avec vous.
C’est pour nous le moteur des projets : construire une équipe, avancer ensemble et trouver son équilibre.

Les arbres centenaires du domaine nous rappellent chaque jour à quel point la Nature nous donne. C’est pourquoi nous
tenons à lui rendre, en limitant le plastique, en utilisant des produits d’entretiens naturels, en cuisinant local, en développant
notre potager, en chinant notre mobilier... et en inspirant nos invités à vivre au rythme des saisons.
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Se retrouver

Vue du ciel
Réceptions & dîners dans le
château au rez-de-jardin

Farniente autour de la piscine,
soirée cocktail...

Cours de yoga sous le hêtre
centenaire

Rez de Jardin
Un loft de 120m2 ouvert sur le jardin.
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jusque 18 élèves.

Tapis, plaids du château & briques sont
à votre disposition pour 15 élèves.
Vestiaires, toilettes et salon annexe sont
disponibles pour créer de la convivialité
avant et après chaque session.
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C’est le point de ralliement entre vos
sessions yoga. Le soir, pour les dîners
nous allumons des bougies et tamisons
la salle pour une ambiance intime où
des liens privilégiés se tissent entre les
participant(e)s.
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Se divertir

En fonction de vos envies et de vos besoins, nous
confectionnons por vous une solution 100% sur
mesure.

Nous avons la capacité de privatiser tout ou une
partie du domaine. Selon vos demandes, nous
coordonnons de grandes réceptions, des barbecues
privatifs ou des activités en tête à tête. Notre
capacité d’adaptation est totale.

Ici, tout est possible.

Challenges culinaires

Randonnées insolites

Atelier Top Chef

Longe Côte

Dîner tapas

2h + repas

3h

le temps d’une soirée

à partir de 40

€/pers

A partir de 30

€/pers

Soirées inoubliables

A partir de 30

€/pers hors alcool

de 6 à 35 participants

Cours de cuisine
2h + repas
A partir de 50

€/pers

Kayak
3h
A partir de 30

3 à 9 participants

Vélo

Atelier cocktail

3h

30 minutes + dégustation
À partir de 25

€/pers

4 à 35 participants

A partir de 30

€/pers

Soirée karaoké
Durée illimité
A partir de 35

€/pers

Jusqu’à 35 personnes

€/pers

Manger

Notre cuisine
Végétarienne, locale et la plus bio possible, la
cuisine et les moments des repas sont sacrés ici!

Nous vous promettons de régaler tous vos élèves
et de rendre ces instants inoubliables.

Petits-déjeuners
Le réveil des Yogis (8€)

déjeuners

dîners
Le dîner des Yogis (20€)

Une infusion drainante et énergisante, un jus de

Le Brunch (25€) disponible à partir
de 10 personnes

pomme locale, une poignée de graines et fruits

Un buffet gourmand composé de

favoriser un sommeil réparateur, et toujours

secs et des fruits frais.

crudités de saison, de salades, de

un dessert pour les gourmands.

Une soupe et un plat simple assez léger pour

soupes, de tartes salées et sucrées et

Le réveil des gourmands (12€)*

de fruits frais.

Café, thé & infusions, jus de pomme local, des

Le dîner Tapas (30€)*
Des petits, moyens et grands plats, de toutes

fruits frais, un fromage blanc ou lait végétal et

Le déjeuner « Bouddha bowl » (25€)

les couleurs; planches, tartes fines, wraps,

son granola maison ou les oeufs des poulettes du

Un bouillon reminéralisant

dips et desserts à déguster sans couverts et

château avec pain, beurre et confiture

Un Bouddha Bowl coloré et nourrissant

servis

Un dessert léger et sa touche de

ambiance conviviale, colorée et rythmée!
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Pause gourmande (8€)*

Verre de vin (5€)*
Notre sélection du moment : un chinon rouge

Café, thé & infusions, jus de

bio, légèrement épicé avec des arômes de

pommes/poires local, biscuits, fruits et

fruits

gourmandises.

généreux et fruité.

*non compris dans les tarifs indiqués dans nos packages classiques , peuvent être ajoutés en suppléments
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Tarifs basse saison
Du lundi au jeudi toute l’année et les week-end entre le 15 novembre et le 14 avril

TARIFS DU WEEK END

Tarif

2 NUITS/3 JOURS

Chambre

Chambre

individuelle

Double

€

230

€

180

Chambre

Chambre

Triple

individuelle

Double

Triple

€

110

Tarif

€

335

€

260

€

Brunch (x3)

75

€

Dîners (x3)

60

€

Bar à boisson et fruits à

50

Dîners (x2)

40
10

€

155

€

24

Brunch (x2)

Total

Chambre

Encas (x3)

16

fruits à volonté

3 NUITS/4 JOURS

Chambre

€

Encas (x2)

Bar à boisson et

TARIFS DU WEEK END

€
€
€

10

volonté

346€

296€

226€

Total

504€

429€

324€

Tarifs weekend haute saison
Du jeudi soir au dimanche 15 avril au 14 novembre

3 nuits minimum*
TARIFS DU WEEK END

3 NUITS/4 JOURS

Chambre

Chambre

individuelle

Double

Tarif

€

385

€

310

Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Triple

individuelle

Double

Triple

€

205

Tarif

€

510

€

410

32

€

Brunch (x4)

100

€

Dîners (x4)

80

€

Bar à boisson et fruits à

Brunch (x3)

75

Dîners (x3)

60

10

€

270

€

Encas (x4)

24

€

€
€

10

volonté

à volonté

Total

4 NUITS/5 JOURS

€

Encas (x3)

Bar à boisson et fruits

TARIFS DU WEEK END

554€

479€

374€

Total

732€

632€

492€

Forfait intervenant*
100
Ou 75

€/jour en chambre individuelle pour 1 intervenant

€/ personne et par jour en chambre partagée

pour 2 intervenants

*le forfait est offert à partir de 14 participants

Le package inclut :
L’hébergement
Tous les repas - Tapis de yoga, plaids, sangles et briques pour 15 personnes
L’accès à l’ensemble du parc, à la salle de yoga et à la salle

« Réunion » durant tout le weekend

J1 : dîner
J2 : Encas + brunch + dîner
J3 : Encas + brunch + dîner
J4 : Encas + brunch

Il n’inclut pas :
Le transport vers le lieu
Les massages
Les boissons alcoolisées
Les randonnées
Les activités annexes : cours de cuisine, surf et kite surf, longe côte, yoga paddle, paddle, randonnées, kayak...

Organisation
Les conditions de réservation et de paiement :
Pour valider la retraite : 10 participants minimum requis

€ est demandé

Un acompte de 500

(cet acompte n’est pas remboursable. Il peut être reporté sur une seconde date en cas d’annulation jusqu’à 6 mois avant la date
prévue de la retraite. Au delà, la totalité de l’acompte sera perdue).

J-30
€ est demandé (non-remboursable).

Un second acompte de 1000

J- 10
Nous vous demandons de nous communiquer le nombre de participant final avec la répartition des chambres ainsi
que les éventuelles allergies ou intolérances alimentaires.
Pour réserver les chambres de la Petite Maison, les 5 chambres du château doivent être préalablement réservées.
En fonction des chambres et lits disponibles, possibilités de rajouter quelques participants supplémentaires jusqu’à
J-3.

Accueil et départ
Accueil
Nous vous proposons d’arriver dès le matin pour prendre vos marques.
Quant à toute l’équipe, ils seront attendus entre 16h et 17h30 pour s’installer dans leurs chambres.
A 17h, un thé d’accueil sera servi dans La Réunion ou le jardin pour ouvrir ce séjour en beauté, présenter le domaine et notre
équipe.

Départ
Les chambres : le check oit des chambres est fixé à 11h. Généralement, elles ne sont pas occupées le soir meme donc nous
sommes flexibles.
Salle De yoga et salons : le Check out des salles est fixé à 15h.

Nous vous demandons de bien nettoyer les tapis de yoga, de rassembler tous les plais dans leur caisse.

Pendant le séjour, nous vous demandons de vieller à prendre soin des lieux
*Si vous utilisez des bougies, elles doivent être placées dans leur photophores/bougeoirs. Chaque trace de cire est
facturée 30

€.

Anny
«

Encore un grand merci pour ce week-end magique qui s’est, pour sur,

laissé infuser par les effets d’une super pleine lune !
Je me suis inscrite à ce week-end car je ressentais un grand besoin de me
ressourcer. Le lieu me semblait idéal pour déconnecter et je venais avant
tout pour pratiquer un yoga doux et me challenger avec le yoga dont j’avais
entendu parler sans jamais l’avoir pratiqué? Pour le reste, je ne savais pas

Salomé

Témoignages de
nos Yogis

vraiment à quoi m’attendre...
Ces quelques jours ont été l’occasion d’une vraie coupure dans un havre de
paix... un lieu chaleureux où la synergie de vos accompagnements ont

«

opéré

ressourcer le temps d’un week-end... Mais j’étais loin de m’imaginer toute la

pour

faire

de

ce

week-end

un

moment

magique

!

Que

de

Initialement, j’étais venue au Petit Château pour faire du yoga et me

découvertes et de partages...

maie et la transformation en douceur et profondeur que ces 2 jours et

Cette expérience était empreinte d’une si grande douceur et de tant de

demies allaient m’apporter...

bienveillance que j’ai l’impression d’avoir passé un moment entre amies à

la parfaire alchimie

pratiquer,

aux petit soins, une nourriture belle et bonne pour le corps et l’esprit,

partager,

sympathiser

autour

de

pauses

gourmandes,

à

l’accompagnement

apprendre et grandir...

d’un lieu enchanteur et de ses hôtesses rayonnantes et

bienveillant

et

challengeant

d’Axelle

dans

notre

pratique yogi, les petites magies, la parole et l’écoute sereine de Gaelle...
Un week-end plein d’émotions, de moments intenses, de jolies rencontres

Ajoutez à cela un groupe de femmes exceptionnelles, fortes et douce à la

qui restera gravé comme le point de départ d’un nouvel élan et comme le

fois et la magie de la super Lune de février... Tous les Éléments étaient

lieu d’une grande source d’amour. Je ne savais pas que je repartirai de ce

réunis pour faire de cette parenthèse un moment inoubliable, profond et

séjour avec tant de forces et de soutien. Je suis heureuse d’avoir partagé

fondateur. Et c’est ce qui s’est passé ! Désormais je n’ai qu’une hâte :

ce wee-end avec vous trois et avec toutes ces femmes si magnifiques !

»

participer à la prochaine édition. ALors merci à toutes du fond du coeur.

»

Venir ici
Depuis Paris (environ 2h)
Navette
133

aller-retour

6

personnes

à

800

€TTC

soit

€ par personne

Depuis Rouen et Le Havre (50min)
Depuis la gare d’Yvetot
Navette
140

€TTC

aller-retour
soit 20

€

6

personnes

30

minutes

à

par personne. (Train Paris-Yvetot

aller-retour environ 1h40), 60

€ par personne.

Le Petit Château se situe à 7,1 km de la sortie Saint
Valéry en Caux de l’A29

Attention, bien indiquer PALUEL dans le GPS et non Conteville
Ps : un autre Conteville existe à 150km du château.

Contact
Convainvu par le Petit Château pour votre prochaine retraite?
Contactez nous :

Eva Gardin : +33(0)6 63 03 68 34
welcome@chateaudeconteville.com
www.chateaudeconteville.com

Pour suivre nos actualités, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux !

Le Petit Château de Conteville

@petitchateaudeconteville

