
 

Pour les fêtes  
Offrez un bon cadeau … 
 

 
  

La Table de l’YEUSE  
À partir de 90 € le dîner  
pour 2 personnes  
 
  

Détente et Bien-être  
À partir de 85 Euros le massage  
et l’accès au SPA  
 
  

Le P’tit YEUSE  
À partir de 58 € le déjeuner  
pour 2 personnes  
 
L’YEUSE 
À partir de 130 €  
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 



 

Pour les fêtes  
Offrez un Déjeuner au P’tit Yeuse 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MENU P’tit Yeuse 58€  (pour 2 personnes) 

 (Entrée, plat, dessert, hors boissons)  
 

 

Apéritif huîtres : 16€ (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 : 2.50€ 
 

Sur reservation, selon disponibilité, prestations susceptibles d’être modifiées en 2016 



 

Pour les fêtes  
Offrez un moment détente à l’Yeuse… 

L’Yeuse éternel  
 

Version au féminin : Spécifique du lieu, ce modelage est pratiqué avec une huile pailletée, composée de 
3 extraits d’écorces de chêne et d’un actif bio qui stimule, tonifie et euphorise la peau. Les tissus sont 

régénérés, détendus dans une sensation de bien-être épanouissant. 
1 heure avec accès au Jacuzi, hammam et sauna : 90 Euros 

 
Version au masculin : Ce modelage est pratiqué avec une huile de pépins de raisins parfumée avec une 

absolue de mousse de chêne laissant sur le corps, une odeur enveloppante et rassurante. 
1 heure avec accès au Jacuzi, hammam et sauna : 85 Euros 

 
 

Sensations Charentaises 
 

Un modelage unique en son genre qui, en plus de la détente, vous révèlera l’âme de la Charente. Ce 
massage est effectué avec des escargots (emblèmes de notre région) réalisés avec du bois de chêne 
provenant de fûts de vieillissement du Cognac. Momment exceptionnel de détente au parfum unique 

1 heure avec accès au Jacuzi, hammam et sauna : 95 Euros 
 
 

Thaï revisité « Charente » 
 

Ce modelage s’effectue avec un mélange exclusif de pépins et de marc de raisin, enveloppé dans une 
compresse de coton, puis chauffé. Ce soin a des effets relaxants intenses et immédiats sur le corps et 

l’esprit et laisse la peau adoucie et hydratée. 
1 heure avec accès au Jacuzi, hammam et sauna : 110 Euros 

 
 

 
Si vous réservez 2 massages et si vous désirez qu’ils soient en même temps 

Supplément de 15 euros  
 
Sur reservation, selon disponibilité, prestations susceptibles d’être modifiées en 2016 



 

Pour les fêtes  
Offrez un Dîner à la Table de l’YEUSE 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 MENU D’ici et D’ailleurs 90€  (pour 2 personnes) 

 (entrée, plat, dessert, hors boissons)  
 
 

 MENU DECOUVERTE 114€  (pour 2 personnes) 

 (entrée, plat, fromage, 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 en 2016 

 
 



 

Pour les fêtes  
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€ 

 
 

-35% pour toutes réservations en Janvier, Février, mars, Avril 2016 
 

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