
Toute l'année
ou pour les Fêtes  
Offrez un bon cadeau … 

La Table de l’YEUSE  
À partir de 76 € le dîner 
pour 2 personnes  

Détente et Bien-être  
À partir de 80 Euros le massage 
et l’accès au SPA  

Le P’tit YEUSE  
À partir de 60 € le déjeuner 
pour 2 personnes  

L’YEUSE 
À partir de 172 €  
la chambre et les petits déjeuners 
pour 2 personnes  

...Et aussi les chèques cadeaux 
 du montant de votre choix... 

Renseignements au 05.45.36.82.60 



 

Offrez un Dîner à la Table de l’YEUSE 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 MENU Découverte 76€  (pour 2 personnes) 

 (entrée, plat, dessert, hors boissons)  
 
 

 MENU Retour de Pêche 116€  (pour 2 personnes) 

 (entrée, plat, dessert, hors boissons)  
 
 
 

Les boissons (quelques exemples à rajouter au menu) 

 
Cocktail au Cognac : 10€ 
Coupe de champagne : 12€ 
Pineau des Charentes : 6€ 
vin au verre en accord avec le menu : 24€ 
Eaux plate ou gazeuse : 6€ 
Café ou thé : 4€ 

 
 

Sur reservation, selon disponibilité, prestations susceptibles d’être modifiées selon la saison 

 
 



 

Offrez un moment détente à l’Yeuse… 

            
           L’Yeuse Eternel        1 h  - 80 € 
 Spécifique du lieu, ce massage est pratiqué avec une huile apaisante et délicate 
qui varie selon les saisons. Il crée une relaxation intense et procure une sensation 
de bien-être épanouissant. 
 

L’ Extrem’  Massage    1h  - 80 € 
Ce massage se concentre sur les extrémités du corps : pieds, mains, visage et cuir 
chevelu. 
A base de réflexologie plantaire, palmaire et faciale,  il  vous apportera légèreté, 
sérénité et plénitude. 
L’alchimie entre les mains du masseur et l’action des  aimants, sublimera ce  moment 
de détente. 
 

Le Massage aux Bambous du Jardin   1 h  - 85 € 
Les tiges de bambous épousent les lignes du corps, dénouent les tensions et 
favorisent l’action d’une huile tonique et régénérante (bambou, ginseng, guarana…).  
Un moment de sensation intense !                                                  

 
L’Ôtruche Massage    1 h  - 90 € 

Dans ce massage, l’Huile Plume, création originale d’une ferme charentaise 
d’Autruches, est un vrai  rituel d’éveil des sens. Une application sur les mains et le 
visage du complexe actif d’Ostrich Oil, riche en AGE*,  enveloppe  votre peau 
d’une délicate douceur. 
  *AGE : acides gras essentiels 
             

Si vous souhaitez que les massages soient en même temps, supplément de 15 euros. 



 

Offrez un Déjeuner au P’tit Yeuse 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MENU P’tit Yeuse 60€  (pour 2 personnes) 

 (Entrée, plat, dessert, hors boissons)  
 

 

Apéritif huîtres : 17€ (pour 2 personnes) 
3 huîtres par personne et grillon charentais 
 
 

Les boissons (quelques exemples à rajouter au menu) 

 
Cocktail au Cognac : 10€ 
Coupe de champagne : 10€ 
Pineau des Charentes : 6€ 
2 verres de vin en accord : 12€ 
Eaux plate ou gazeuse : 5€ 
Café ou thé :3.00€ 
 

Sur reservation, selon disponibilité, prestations susceptibles d’être modifiées selon la saison 



 

Offrez une nuit à l’Yeuse… 

 
 

• Chambre supérieure douche vue sur le parc 
Et petits déjeuner (pour 2 personnes) 172€ 
 
 

• Chambre supérieure baignoire vue sur le parc 
Et petits déjeuner (pour 2 personnes) 217€ 
 
 

• Chambre king de luxe, baignoire, 
vue sur la vallée de la Charente 
Et petits déjeuner (pour 2 personnes) 238€ 

 
 

 
Sur reservation, selon disponibilité, hors taxes de séjour,  prestations susceptibles d’être modifiées en 2016 
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