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Week-end en région parisienne : pour un séjour au vert, direction le Domaine
de la Corniche !
Pour vous évader du quotidien et profiter d'un week-end hors du temps, cap sur le Domaine de la Corniche ! Un lieu à couper
le souffle, à ne surtout pas rater.

Diaporama :
https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cuisine/restaurants/domaine-de-la-corniche-week-end-vert-paris-237416.html
Vous avez envie de vous évader de la capitale le temps de quelques jours ? On a trouvé l'adresse à tester absolument ! A 1h
de Paris et à 15 minutes de Giverny, voici un lieu qui ravira les amateurs de grands espaces, de verdure et de calme.

Domaine de la Corniche : l'escapade qui vous veut du bien
Cet hôtel offre un tableau vivant de Claude Monet. Le domaine se distingue par ses 44 chambres, situées dans le château et
dans les bâtisses Jeannette et la Forestière. Elles offrent toutes un écrin original, des palettes de couleurs chaudes et une vue
sur la campagne, le parc ou la Seine. Ici, le calme est omniprésent. Dès que l'on pénètre dans le domaine, on se sent tout de
suite déconnecté du quotidien.
Pour accentuer cette idée de déconnexion et prendre du temps pour soi, le Squana est pensé comme un cocon exclusif. Né ce
la contraction entre « spa » et « sequana » (Seine en latin), c'est un espace protégé à l'abri des regards. Associé à Cinq
Mondes, on peut y profiter de soins de grandes qualité, se baigner dans une élégante piscine couverte, profiter du bain à
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remous, des jets massants, mais également du hamam et du sauna.
Durant les beaux jours, ne manquez pas la piscine extérieure exposée plein sud et abritée du vent. Idéale pour bronzer et se
rafraîchir, peu importe la température de l'air, puisqu'elle est chauffée.
Visuel instagram
Domaine de la Corniche : un lieu à découvrir sans plus attendre
Le Domaine de la Corniche propose à ses clients tout un lot d'animation, qu'il fasse chaud, qu'il vente ou qu'il pleuve. On
peut ainsi y prendre des cours de tennis, se promener dans le domaine, mais également regarder plus de 200 films dans la
salle de cinéma du château. Les enfants seront pris en charge par une animatrice qui les accueille de 3 à 12 ans. De nombreux
jeux et animations ont été concoctés pour eux. Un lieu qui pense à tout !
Visuel instagram
Domaine de la Corniche, 5 route de la Corniche, 78270 Rolleboise.
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