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Fête des mères 2022 : au Domaine de la Corniche, un séjour bien-être pour
Maman !

La Fête des mères revient ce dimanche 29 mai 2022. En quête d'une idée de cadeau pour maman ? Pourquoi ne pas lui offrir
un séjour bien-être et gourmand dans un bel havre de paix en Île-de-France ? Direction le Domaine de la Corniche pour un
beau programme !
La Fête des Mères , ça se passe ce dimanche 29 mai 2022 en France. Vous voici donc en quête d'une belle surprise à
faire à celle qui vous aura tant donné. Que ce soit pour passer un beau moment de complicité avec elle ou pour qu'elle aille se
ressourcer avec la personne de son choix, voici un plan canon à offrir à votre maman : une escapade bien-être et
gourmande en Île-de-France .
Direction le Domaine de la Corniche , un fabuleux havre de paix situé dans les Yvelines . Ce spot au charme fou vous
attend dans un bel écrin de verdure au bord des rives de Seine . Renommé notamment pour son restaurant étoilé , Le
Panoramique , le Domaine de la Corniche est une destination de choix pour prendre du temps pour soi et décompresser.

CORNICHE-MDIS - CISION 363260073

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Fête des mères 2022 : au Domaine de la Corniche, un séjour bien-être
pour Maman !
17 Mai 2022
www.sortiraparis.com

p. 2/3
Visualiser l'article

Le Domaine de la Corniche, un séjour bien-être et gourmand en Île-de-France
Le Domaine de la Corniche, c'est le spot idéal pour s'offrir une escale détente en Île-de-France. Au programme, un resto
étoilé avec vue panoramique sur la Seine, un spa ultra reposant avec piscine, sauna et hammam et même un cinéma privatif !
L'idéal pour une escapade bien-être en couple, en famille ou entre amis ! [Lire la suite]

Et pour célébrer les mamans, il nous dévoile une offre spéciale avec un bon rapport qualité prix. Celle-ci comprend non
seulement une nuit au sein du domaine avec un petit-déjeuner au réveil, mais aussi un accès au Spa pendant deux heures
pendant lesquelles elle profite de la piscine , du hammam et de l' espace détente . Ce à quoi s'ajoute également un soin
d'une heure pour maman. Le pied non ?
Ensuite, place à la gourmandise au 20 du Domaine , le resto bistronomique , où elle savoure un menu de saison
comprenant un encas, le plat du jour ainsi qu'un dessert. Cette offre est proposée à partir de 258€ pour deux personnes. Autre
option, pour un cadeau bien-être : le Spaquana Cinq Mondes du Domaine de la Corniche propose une offre relaxante
avec un soin du visage Ko Bi Do de 30 minutes avec une heure de spa proposé à 59€ par personne (contre 79€
habituellement).
C'est sûr, maman va adorer !

Informations pratiques
Dates et Horaires
Le 29 mai 2022
Lieu
Domaine de la Corniche
5 Route de la Corniche
78270 Rolleboise
Tarifs
Offre Ko bi do 30 minutes + 1h de spa : 59€
Séjour à partir de : 258€
Site officiel
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www.domainedelacorniche.com
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