
Le bain nordique est une grosse barrique en bois, chauffée par un poêle à bois.

Les bains nordiques ont de réelles vertus bienfaisantes de détente, de

relaxation que vous pouvez partager avec  votre famille ou vos amis.

40 € l’accès (2 à 6 pers) Réservation la veille – Bain privatisé

Location de peignoir  5 € par personne

Plongez dans un bain au lait d’ânesse BIO. Les vertues adoucissantes et

régénérantes de ce bain seront renforcées par la dégustation de lait d’ânesse

frais.

Uniquement pour un séjour dans la cabane dans la prairie : 65 € pour 2

 personnes.

Offres bien-être
E C O L O D G E  L A  B E L L E  V E R T E  E N  H A U T E  B R E T A G N E

Annie, praticienne en massage*, maîtrise différente techniques traditionnelles

corporelles. Testez et découvrez son massage*

- Massage* délassant corps et visage   / 1h : 75€ / 1h30 : 100€
- Massage* relaxant du dos    / 40min : 55 €
- Amma assis     / 20min : 33€ : Massage habillé basé sur l’art traditionnel

japonais d’acupression, du dos, tête, épaules et bras, sur une chaise

ergonomique. Ressource et entraîne un mieux-être en un rien de temps !

Le bain Nordique / Nordic bath

Bain au lait d'ânesse / Donkey milk bath

Les massages d'Annie* / Annie's massages*

Massages ayurvédique, shiatsu, énergétique Chinois et Lomi Lomi. Annie adapte son soin à vos

besoin. * modelage  de bien-être non thérapeutique et non médical

The Nordic bath is a large wodden barrel heated with a wood-burner. It will offer you a priviledged relaxation moment.

40 € (from 2 to 6 people), Please book the day before. Rent of robes (5€ per person)

Treat yourself with an organic donkey milk bath. Complete with the degustation of fresh donkey milk.

Only available for a stay in the Cabane dans la Prairie: 65 € for 2 people.

Discover Annie's massages:

- Soothing massage, face and body / 1h : 75€ / 1h30 : 100€
- Relaxing back massage / 40min : 55 €
- Seated Amma / 20min : 33€ : dressed massage based on the traditional Japanese art of acupressure



MONDY

Location d’accessoires de massages, d’un fauteuil massant shiatsu dans votre

ecolodge, d’un CD de musique détente.

25 € la soirée, en cadeau : votre savon au lait d’ânesse bio.

Le kit bien-être/ Well-being kit

Rent of : massage accesories, shiatsu massage chair in your ecolodge, relaxing music CD.

25 € the evening (with a free donkey milk saop) 

Art thérapie évolutive avec Aurélie*/ Aurélie, art therapy*

Approachable for everyone, you don't need to have any artistic skills for this therapy based on human psychology. Tools: paint,

photo, writing, chalk pastels, modelling.

-Individual session (1h) : 54 € / Parent/ children session (1h) 90 € / Group session (from 4 people) (1h) : 42 €

Accessible à tous et ne nécessitant pas de compétence artistique, cette

technique thérapeutique se base sur la psychologie humaniste et

transpersonnelle, ainsi que sur le principe de réalité. Supports : pastels secs,

peinture, photo, modelage, écriture.

- Séance individuelle    1h : 54 €
- Séance parents/enfants  1h : 90€
- Ateliers en groupe (à partir de 4 personnes)  1h : 42 €

Yoga  teacher since 2017, I teach various styles of yoga (Vinyasa & Yin), adapted for beginners and confirmed. I invite

you yo discover other sides of yoga practice such as mantras singing.

- Individual yoga lesson : 1h / 66 €   / duo rate: 1h / 90€
- Individual sound bath (acoustic massage with Tibetan bowls): 1h / 66 €   / duo rate: 1h / 90 €

Professeure de yoga certifiée, j’enseigne plusieurs styles de yoga

(Vinyasa & Yin). Les cours que je vous propose sont adaptés à tous, débutants

comme confirmés. Je vous invite à découvrir d’autres facettes du yoga comme

les chants de mantras par exemple. 

- Cours de yoga tarif individuel: 1h/ 66 €  / tarif duo: 1h / 90 €
- Bain sonore individuel (massage sonore avec des bols tibétain) : 1h /

66€ tarif duo: 1h / 90€

Yoga avec Christine*/ Yoga with Christine*



*Ces prestations sont à régler par chèque directement aux intervenants.  

*These services are to be payed by check directly to the professionnals.  

Sessions of NUAD THAO reflexology, developed in Thailand. Very efficient to fight stress,

nervosity, anxiety, chronic fatigue. This reflexology favour a smooth functioning of the body. 

- 1h session: 75 €
- 1H30 : 90 €

Pratique du NUAD THAO,  réflexologie plantaire développée en Thaïlande qui

combat efficacement le stress, la nervosité, l'insomnie et la fatigue

chronique

Le NUAD THAO favorise le fonctionnement harmonieux du corps, pour votre

plus grand bien-être

Soin d’une heure  : 75 € / 1h30 : 95 €

Reflexologie Thaïe avec Béatrice*/ Thai reflexology with Beatrice*

Vegetarian gluten free and lactose free cook. As a food lover I assure you there is delicious alternatives for

your tastebuds, your health and the planet. Sessions of 1h30:

- Discovery of the vegetarian gluten and lactose free cuisine session

- Rawcooking session. 45 € per person (minimum 2 people)

Végétarienne, j'ai été amenée à changer mon alimentation pour des raisons de

santé. J'ai à ce moment-là retiré le gluten et le lactose. De délicieuses

alternatives existent pour les papilles, les yeux, votre santé et celle de la

planète. Ateliers d’1h30, suivis de la dégustation.

- Atelier découverte de la cuisine végétarienne sans gluten et sans

lactose

- Atelier de crusine : que du cru dans l'assiette

45 € par personne à partir de 2 personnes.

Cours de cuisine avec Christelle*/ Cooking classes with Christelle*



Atelier confection de savon/ Homemade soap session
Apprenez à fabriquer un excellent savon à 20% de lait d’ânesse Bio, idéal pour toutes les

peaux et surtout les plus sensibles. La méthode utilisée est la saponification à froid, elle

permet l’utilisation de matières nobles sans les abimer. Vous repartirez avec la recette et

votre savon surgras. 

A partir de 4 personnes   2h :  27 € par personne

Learn how to make a quality 20% organic donkey milk soap, ideal for all types of skin, especialy the more sensitive ones.

Minimum 4 people: 2h : 27 € per person

https://www.vitrecommunaute.org/listes/base-de-loisirs-de-la-haute-vilaine/ 

Activités nautiques à la base de Haute Vilaine/ Nautical activities
Outdoors activities centre La Haute Vilaine: https://www.vitrecommunaute.org/listes/base-de-loisirs-de-la-haute-

vilaine/  

Discover the hiking path accompanied by Macha, our sweet Egyptian donkey.

2h return stroll : 35 € (starting from the Asinerie) / renting for a half-day : 60 €

Partez à la découverte des sentiers des randonnée avec Macha, notre gentille ânesse égyptienne. 

Elle porte vos provisions et vos enfants avec entrain…

Balade de 2 heures aller/retour: 35 € - au départ de l’asinerie, 3 km

Location de l’âne à la journée : 60 €

Rando’âne / Donkey Stroll

A Korrigan hid his treasure in the garden of La Belle Verte, will you find it ? 2 € per family (for the explicative booktlet and the kit)

Un Korrigan malin a caché son trésor dans le jardin de la Belle Verte, saurez vous le retrouver? Demandez le

guide de la chasse au trésor à Hélène. 2 € par famille, livret explicatif et matériel fourni – sur place

Chasse au Trésor / Treasure hunt

Butterfly chase : wander around with a net in your hand, and try to capture butterflies! Observe them

and set them free afterwards.

2 € per family (for the explicative booktlet and the kit)

Un filet à la main, vous partirez à la chasse aux petites bêtes. Quel plaisir de leur

courir après... et de les capturer !  Observez-les et relâchez les ensuite!

2 € par famille, livret explicatif et matériel fourni – sur place

« Devenez chasseur de … papillons »  / Butterfly chase

E C O L O D G E  L A  B E L L E  V E R T E  E N  H A U T E  B R E T A G N E

Activités Nature


