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PRENDRE LE TEMPS EN CHARENTE

Lorsque l’on se trouve au Domaine des Étangs, il semble

que le temps se soit arrêté, avec une vue renversante

sur la nature environnante, le tout magnifié par une

indescriptible lumière.

Posé au cœur de la Charente, à Massignac, le Domaine

des Étangs s’étend sur 1000 hectares de Nature

préservée, partagée entre forêts, pâturages et étangs.

Cette année encore, le Domaine des Étangs propose à ses

clients de vivre bien plus qu’une expérience hôtelière.

Le Domaine des Étangs est un lieu de vie pour se

reposer, s’évader, se régaler. Mais c’est surtout

un lieu pour s’émerveiller, se reconnecter avec la

Nature, prendre soin de soi et de ceux qu’on aime.

LE MOULIN DES ÉTANGS

Au Domaine des Étangs, le bien-être est omniprésent

et repose sur une expérience concrète et complète de

reconnexion avec la Nature et avec soi-même. Elle se

base sur des éléments aussi simples que fondamentaux.

Pour le corps : des gestes précis et efficaces,

des activités outdoor et indoor.

Pour l’esprit: un lâcher-prise favorisé par

la présence tranquillisante de la Nature

et diverses pratiques de relaxation.

Discrètement niché à l’intérieur d’un ancien moulin, le

Centre de bien-être du Domaine des Étangs est un espace

de détente et de lâcher-prise du corps et de l’esprit.

La salle de sport.

De cet ancien pressoir à noix subsistent la roue

et le mécanisme, encore fonctionnel, qui active

la presse. Un écrin rustique qui sert de toile de

fond à un aménagement raffiné, apaisant, décliné

autour de la pierre, du bois, du verre et du métal.

Dans la grande suite

et les quatre cabines

individuelles sont

prodigués des soins

élaborés spécifiquement

par le Domaine

des Étangs. Ces

protocoles sont effectués

avec les produits de

la marque Sothys.

Suite à un entretien

préliminaire, chaque

soin est personnalisé, adapté par la praticienne aux

besoins de chacun. En plus des soins individuels, le
Moulin des Étangs propose des expériences destinées

à être vécues en famille. Dans la suite triple, les

familles sont invitées à vivre ensemble un moment

de bien-être, grâce à des techniques de massages

enseignées aux parents pour leurs enfants.

LES THERMES

Au sous-sol du Château se trouvent Les Thermes

inspirés des Gallo-Romains, permettant aux clients

du Domaine des Étangs de profiter d’un parcours

thermique comprenant piscine intérieure, bains de

vapeur (tepidarium et caldarium) et frigidarium.


