
 

 
 

LES ADRESSES INCONTOURNABLES 
POUR SE FAIRE PLAISIR 

 
Pour bien finir l’année ou commencer la prochaine avec brio, voici deux adresses à découvrir, soit pour 

passer un week-end enchanteur, soit pour apprendre le travail du cuir. 
 

LE DOMAINE DES ÉTANGS,  
UN ÉCRIN DE NATURE AU CŒUR DE LA 

CHARENTE 

DOSSIER DU 27/12/2021 - EN PARTENARIAT AVEC MEDIAS FRANCE 

Dans ce magnifique château du 13e siècle et son vaste parc arboré de 1000 hectares, 

la magie de la nature opère immédiatement. Un lieu unique, idéal pour se ressourcer 

au contact des cinq éléments, entre balades dans les bois, soins du corps et de 

l’esprit, et bonne chair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
La rencontre unique de l’histoire, l’art et la nature 

Entre Limoges et Angoulême, le Domaine des Étangs est une destination parfaite pour une 

escapade sous le signe du beau. Véritable trait d’union entre le passé et le présent, il est 

dirigé par Garance Primat qui a à cœur de faire découvrir aux visiteurs cette terre riche et 

préservée, mais aussi un art de vie inspiré par la nature. L’univers du Domaine est un 

écosystème de bien-être et de respect de la Terre, de ses terroirs, de l’humain et du bel 

ouvrage. Sans cesse au contact des animaux du parc, des beaux matériaux et des œuvres 

d’art, on y vit un voyage unique et délicieux. 

 

 

 

http://domainedesetangs.com/fr/


 

 

Partager ses valeurs et trouver son bien-être 

Au Domaine des Étangs, tout est pensé dans une logique d’équilibre entre les cinq sens et 

les quatre éléments. Entièrement restauré dans le respect de l’artisanat et de l’histoire 

locaux, l’attention est portée à chaque détail pour que chacun s’y sente bien. Un potager 

approvisionne les cuisines en légumes biologiques, la forêt du domaine est gérée 

durablement et la faune du parc est surveillée avec soin. La libellule, symbole du Domaine, 

y est présente partout. Elle représente l’équilibre entre les éléments, les saisons et les 

cycles de vie.  

 

Un lieu d’inspiration, de transmission et de 
partage 

Au Domaine des Étangs, l’art est partout. Un espace d’expositions reçoit des artistes 

contemporains et les œuvres d’art décorent le parc et ses alentours, pour une balade 

poétique. Garance Primat a aussi créé Dragonfly, la marque-maison. Elle s’associe avec 

des designers et artisans locaux pour proposer d’élégants objets en matières naturelles,  

qui mettent en valeur les ressources régionales et les savoir-faire français. Visibles sur 

tout le Domaine, ils sont également en vente dans la boutique et sur le site, aux côtés 

d’autres marques qui partagent les mêmes valeurs éthiques, écoresponsables et 

artisanales.  

 

S’offrir un séjour au Domaine des Étangs, c’est un moment relaxant en adéquation avec 

des valeurs. Une réunion salvatrice avec notre propre nature. 
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