
Parenthese Yoga



Bienvenue
au Petit Chateau^



Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est une réussite.

Le Petit Château, c’est un cocon. Un cocon de verdure, un cocon familial, un cocon où l’on se sent chez
soi. C’est la vie. La famille. La succession. La transmission. Il y a 30 ans, nos parents ont investi ce domaine de la
côté normande, pour offrir aux chefs d’entreprise un espace de recul et de réflexion. Lorsque le projet s’est arrêté
à la mort de notre père, le Petit Château est devenu notre maison de famille. Et on s’est promis de faire de notre
mieux pour continuer à le faire vivre.

La bienveillance. La solidarité. L’authenticité. Voilà les valeurs qui nous animent, et que nous tenons
à partager au sein de notre équipe et avec nos invités. Parce que c’est à travers ces valeurs que chacun se sent
confiant, et trouve le courage de poursuivre les rêves qui l’animent. Réaliser un projet, construire une équipe et y
ancrer ces valeurs positives, s’assurer que chacun des membres grandit avec ce projet, y trouve son bonheur...

Les arbres centenaires du domaine nous rappellent chaque jour à quel point la Nature nous rend
heureux, c’est pourquoi nous faisons de notre mieux pour aller dans son sens. En limitant le plastique, en utilisant
des produits d’entretiens naturels, en cuisinant local, en développant notre potager, en chinant notre mobilier … et
en inspirant nos invités à vivre au rythme des saisons.

Notre histoire



SE RETROUVER



Un loft de 120m2 ouvert sur le jardin. Ses 3

grandes baies vitrées vous plongent dans la

nature. Son sol chauffant procure une

atmosphère chaleureuse en hiver. Juste à côté,

une petite salle mitoyenne de la cuisine vous

permettent de déjeuner ou d’organiser vos

pauses facilement. Trois toilettes vestiaire et une

grande entrée avec quelques assises, petites

tables et coin détente pour déposer des fleurs,

des jeux de cartes, vos affaires, et donner une

ambiance cosy à vos sessions.



Version Yoga
En cercle ou en lignes, cette salle vous permet

d’organiser vos ateliers yoga jusqu’à 18 élèves.

Tapis, plaids du château & briques sont à votre

disposition pour 15 élèves.

Vestiaire, toilettes et salon annexe pour créer de la

convivialité avant et après chaque session.



Une grande salle lumineuse, chaleureuse, mixant

des tables 4/5 personnes pour les repas, et un coin

salon, piano et bibliothèque. Vous pouvez aussi y

organiser vos repas, un bar à eaux, infusions et

café est à disposition tout au long du weekend.

C’est le point de ralliement entre vos sessions de

yoga. Le soir, pour les dîner, nous allumons des

bougies et tamisons la salle pour une ambiance

intime où des liens privilégiés se tissent entre les

participantes.





SE REPOSER



Sur le domaine, logez les participants entre les 5 
chambres du château et notre gîte « La Petite Maison »

• Les Chambres du château :

Au 1er étage, un couloir en bois brut vous mène dans les 

5 chambres et 3 salles de bain du château.

De grands volumes, une belle luminosité à toute heure
de la journée. Les chambres ont été rénovées et
décorées dans un style épuré et authentique. Place à la
nature, à la lumière, et au sommeil !

• La Petite Maison

3 chambres & 3 salles de bain, 2 salons, cuisine et salle
à manger sur jardin privé.

• Studio de campagne

C’est l’appartement que nous réservons aux
intervenants si toutes les chambres du château sont
occupés par les clients. Une chambre, un salon et une
salle de douche.





Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 20m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en chambre

twin

• Salle de douche avec toilettes, partagés avec la suite Les 
Danseuses. 

Depuis le lit, l'Exploratrice offre un panorama exceptionnel lors 
du coucher de soleil et la nuit, sur la lune et les étoiles, et sur 
le hêtre centenaire. Son bleu profond invite à un repos 
réparateur.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 35 m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size + 1 lit simple 

ou 3 lits simples en chambre triple 

• TV et Wifi

• Salle de douche et toilettes, partagés avec L’Exploratrice.

Une décoration très graphique, fusion du moderne et de 
l’ethnique autour des portraits au fusain des danseuses. 



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 20m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en

chambre twin

• Salle de bain avec baignoire ilot, double vasque et 
toilettes, partagés avec La Rêveuse.

• Wifi

Vue sur le parc et le lever du soleil, une décoration 
naturelle et ethnique avec sa moquette Coco et sa tête 
de lit bambou.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 30m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en

chambre twin

+ 1 canapé convertible une place

• Salle de bain avec baignoire ilot, double vasque et 
toilettes, partagés avec L’Africaine.

• Wifi

Deux grandes fenêtres avec vue sur le parc et le lever 
du soleil, son grand mur Vert d’eau invite à la rêverie et 
la détente.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en

chambre twin

• Salle de bain privative avec douche à l’italienne et 
toilettes

• Wifi

La Parisienne évoque La Belle Epoque, saupoudrée de 
touches de décoration plus modernes qui font d’elles une 
vraie Parisienne intemporelle. Elle est au centre du 
Château, et offre une vue splendide sur le parc, et tout 
particulièrement à l’heure du coucher du soleil.



La Petite Maison, c’est le gîte du Château. C’est ici que
l’aventure du Petit Château a vu le jour.

Premier projet de rénovation, géré par Victoria il y a déjà
quelques années ! Elle aurait aussi pu s’appeler « La Maison
de Jeannot », qui était le vacher de la ferme du Château à la
fin du XIXe siècle. Son histoire, ou plutôt toutes ces histoires
qui se superposent années après années, vibrent à travers
les grès, briques et silex qui la constituent, ainsi que par sa
grange voisine.

Nous l’avons décoré le plus simplement possible parce que
justement; ces bâtisses possèdent déjà un tel cachet qu’il
serait dommage d’en diluer l’effet. On s’est juste concentré
sur l’idée d’y ajouter le plus de confort et de chaleur possible.
Et le résultat, c’est qu’on s’y sent bien.

La Petite Maison possède son jardin privé , vous offrant un
cocon privé à l’intérieur de ce second grand cocon de 3 ha
créé par les arbres qui entourent le domaine. Trois chambres
et leur salle de bain privée, deux salons et une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le jardin.







Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• 1 lit queen size

• Douche et double vasque dans la chambre, et 
toilettes privatifs attenant à la chambre

• Wifi

Une décoration épurée, du bois brut qui met en valeur la 
charpente en hêtre. Féminine sous le regard bienveillant 
de Marylin





Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit King size + 1 lit simple ou 3 lits simples

• Salle de douche attenante privée avec toilettes

• Wifi

Une décoration épurée, dans une palette de blanc et de 
gris, un gros tapis et une banquette en velours pour effet 
Cocooning. Salle de bain spacieuse



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• 2 lit simples 

• Salle de douche attenante privée avec toilettes

• Wifi

Une décoration épurée, le bleu turquoise vous 
emmènera au large des côtes normandes. 



L E  J A R D I N  D U  P E T I T  C H Â T E A U  A P A I S E  I N S T A N T A N É M E N T ,  E T  I N V I T E  A  P A R T A G E R  D E S  M O M E N T S  

P R I V I L É G I É S  P O U R  N O U E R  D E S  L I E N S  S O L I D E S  D A N S  L ’ É Q U I P E .

F a r n i e n t e  a u t o u r  d e  l a  p i s c i n e ,  

s o i r é e  c o c k t a i l s  a v e c  t o u t e  

l ’ é q u i p e ,  c h a l l e n g e  d e s  s e n s  

d a n s  l e  s a l o n  d u  j a r d i n  

a r o m a t i q u e

J a z z  B a n d  s o u s  l ’ a r b r e  p o u r  u n  

l a n c e m e n t  d e  p r o d u i t

C o u r s  d e  y o g a  s o u s  l e  

g r a n d  h ê t r e  c e n t e n a i r e .  

U n i q u e

R é c e p t i o n  &  d i n e r  d a n s  

l e  c h â t e a u ,  a u  R e z - d e -

J a r d i n

Vue du Ciel

U n e  p a r t i e  d e  M o l k i e ,  

B a d m i n g t o n o u  

V o l l e y b a l l  ?



SE DIVERTIR
EN FONCTION DE VOS ENVIES ET DE VOS BESOINS, NOUS CONFECTIONNONS POUR VOUS UNE SOLUTION 100% SUR MESURE. NOUS AVONS LA CAPACITÉ DE 

PRIVATISER TOUT OU PARTIE DU DOMAINE. SELON VOS DEMANDES, NOUS COORDONNONS DE GRANDES RÉCEPTIONS, DES BARBECUES PRIVATIFS OU DES

ACTIVITÉS EN TÊTE À TÊTE. NOTRE CAPACITÉ D’ADAPTATION EST TOTALE. ICI, TOUT EST POSSIBLE !



Atelier Top Chef

Rien de tel que de se mettre 

au défi culinaire pour repartir 

avec de beaux souvenirs !

Durée : 2 heures 

+ temps du repas

A partir de 40€ /pers

De 6 à 35 participants

Atelier Cocktail

Léonard vous apprend l’art 

de la Mixologie, pour 

introduire une soirée cocktail 

qui promet d’être joyeuse !

Durée : 30 minutes 

+ dégustation

A partir 

A partir de 25€ /pers

4 à 35 participants

• Nous fournissons les équipements sur l’ensemble des ateliers. 

Cours de Cuisine

Découvrez l’art d’une cuisine 

saine et équilibrée avec les 

produits du potager du Petit 

Château. Vous ressortirez de 

ce cours en véritable cordon 

bleu 

Durée : 2h 

+ temps repas

A partir de 50€ /pers

3 à 9 participants



Longe Côte

Rien de tel que l’air marin pour un 

regain d’énergie ! Suivez votre guide 

le long des côtes normandes pour 

une randonnée en mer. 

Durée : 3h

A partir de 30€ /pers

Kayak

Pagayez au rythme des vagues de la 

Manche. Offrez vous une parenthèse 

sportive seul ou en duo. C’est une 

activité parfaite pour renforcer l’esprit 

d’équipe !  

Durée : 3h

A partir de 30€ /pers

Vélo

Sortez des sentiers battus lors d’une 

randonnée vélo. 

Découvrez ou re-découvrez le territoire 

normand tout terrain ! 

Durée :3h

A partir de 30€ /pers



Karaoké

Ambiance tamisée, champagne. 

On se lâche. 

Chanter libère la voix, décomplexe, et 

favorise la communication.

Durée : Illimitée

A partir de 35€/pers

Jusqu’à 35 personnes

Dîner Tapas

Sur un air de Bossa Nova, et des tables 

éclairées à la bougie, offrez à votre 

équipe un moment de détente totale, 

comme une invitation au voyage.

Durée : Le temps d’une soirée

A partir de 30€/pers hors alcool



TARIFS BASSE SAISON
du lundi au jeudi et le weekend du 15 novembre au 15 avril

Forfait intervenant*
60€ / jour pour le premier intervenant

50€ pour le second
(Chambre partagée ou salon avec canapé lit pour la seconde personne

* Le forfait est offert à partir de 14 participants

Chambre 
individuelle

Chambre double Chambre triple

Chambre individuelle 250€

Chambre double 200€

Chambre Triple 130€

Encas(x3) 30€

Brunch (x3) 50€

Diners (x3) 40€

Boissons à volonté 8€

TOTAL 372€ 322€ 252€

Chambre 
individuelle

Chambre double Chambre triple

Chambre individuelle 365€

Chambre double 290€

Chambre Triple 185€

Encas(x4) 40€

Brunch (x3) 75€

Diners (x3) 60€

Boissons à volonté 8€

TOTAL 543€ 468€ 363€

Nombre de participants
Ces tarifs s’appliquent pour un minimum de 10 participants.

Si vous souhaitez organiser une retraite avec moins de participants, 
nous pouvons vous transmettre une proposition personnalisée. 

De 12 à 17 participants, un tarif dégressif sera appliqué.



TARIFS WEEKEND HAUTE SAISON
du jeudi soir au dimanche du 15 avril au 15 novembre

3 nuits minimum* 

Chambre 
individuelle

Chambre double Chambre triple

Chambre individuelle 415€

Chambre double 340€

Chambre Triple 235€

Encas(x4) 40€

Brunch (x3) 75€

Diners (x3) 60€

Boissons à volonté 8€

TOTAL 593€ 518€ 413€

Chambre 
individuelle

Chambre double Chambre triple

Chambre individuelle 550€

Chambre double 450€

Chambre Triple 310€

Encas(x5) 50€

Brunch (x4) 100€

Diners (x4) 80€

Boissons à volonté 8€

TOTAL 784€ 684€ 544€

3 NUITS / 4 JOURS 4 NUITS / 5 JOURS

Forfait intervenant*
60€ / jour pour le premier intervenant

50€ pour le second
(Chambre partagée ou salon avec canapé lit pour la seconde personne

* Le forfait est offert à partir de 12 participants

Nombre de participants
Ces tarifs s’appliquent pour un minimum de 10 participants.

Si vous souhaitez organiser une retraite avec moins de participants, 
nous pouvons vous transmettre une proposition personnalisée. 

De 12 à 17 participants, un tarif dégressif sera appliqué.



Le package inclut : 

L’hébergement  

Tous les repas - Tapis de yoga, plaids, sangles & brique pour 15 personnes

L’accès à l’ensemble du parc, à la salle de yoga et à la « Réunion » durant tout le weekend

J1 : Encas + Diner 

J2 : Encas + Brunch + Diner 

J3 : Encas + Brunch + Diner 

J4 : Encas + Brunch

Il n’inclut pas :  

Le transport depuis et vers Paris 

Les massages 

L’alcool 

Les randonnées 

Les activités Annexes : Cours de cuisine, Surf & Kite Surf, Longe Côte, Yoga Paddle, Paddle, Randonnées, Kayak …



Option Description Tarif

Salons Coloniaux
Les 2 salons coloniaux ajoutent un twist « Vie de château » au séjour. Une 

ambiance intimiste avec ses lampes antiques, bougies & fond sonore, grands 
divan pour bouquiner ou discuter un après-midi de pluie

250€ pour le weekend

Salle de massage
Un des salons ou une chambre est transformée en espace bien être pour le 

weekend. Bougies, diffuseurs d’huiles essentielles, chauffage individuel, plaid. 
Attention : La table de massage n’est pas fournie

150€ pour le weekend

Moment Di Vin …
1 verre de vin biodynamique est servi avec quelques crackers/crudité/fromage 

en accord – invitation à la dégustation et à entendre l’histoire du domaine 
sélectionné

6€ par personne

Twist gastronomique 
…ou diner tapas ! 

Pour une touche de magie supplémentaire sur un diner particulier
15€ par personne

Petit Goûter Smoothie ou Cake + Infusion maison l’après-midi 5€ par personne 

Activités Annexe
Atelier MoodBoard, Cours de cuisine, Surf & Kite Surf, Longe Côte, Yoga Paddle, 

Paddle, Randonnées, Kayak 
Sur devis

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
à programmer lors de la réservation ou jusqu’à 15 jours avant



Un listing des chambres dans lequel 

vous pourrez répartir les participants, et 

indiquer votre programme

Les liens d'accès au Drive photos du 

Château, pour votre communication.

Pour vous accompagner dans votre organisation, nous vous transmettrons :

Afficher votre retraite sur notre site et 

publier sur nos pages et stories 

Instagram et Facebook.

Gérer les inscriptions sur notre site 

(versement des acomptes, envoi d'un 

questionnaire, etc.)

Et si vous le souhaitez : 



En tant qu'organisateur, nous vous offrons l'hébergement et les repas. 

Si vous êtes accompagné, le forfait co-organisateur coûte 80€ par jour.

dans la limite de 2 co-organisateurs + vous. Vous êtes alors logés en 
chambre partagée avec lits individuels.

Pour valider la retraite : 

8 participants minimum requis

Un acompte de 1000€ est demandé

Les conditions de réservation et de paiement :



En J-10 

Nous vous demanderons de nous communiquer : 

- Les régimes alimentaires spécifiques

- Le nombre de participants final avec la répartition des chambres. 

Pour réserver les chambres de la Petite Maison, les 5 chambres du château 

doivent être préalablement réservées. En fonction des chambres et lits 

disponibles, possibilités de rajouter quelques participants supplémentaires 

jusqu’à j-3

En J-30 

Vous pouvez décider de maintenir la date, ou de poser une date plus tardive si 

le bon nombre de participants n’est pas atteint.

Les conditions de réservation et de paiement :



ANNY

"Encore un grand merci pour ce week-end magique qui s'est, pour sûr, 

laissé infuser par les effets d'une super pleine lune !

Je me suis inscrite à ce week-end car je ressentais un grand besoin de

me ressourcer. Le lieu me semblait idéal pour déconnecter et je venais

avant tout pour pratiquer un yoga doux et me challenger avec le qoya

dont j'avais entendu parler sans jamais l'avoir pratiqué. Pour le reste, je

ne savais pas vraiment à quoi m'attendre...

Ces quelques jours ont été l'occasion d’une vraie coupure dans un havre

de paix...un lieu chaleureux où la synergie de vos accompagnements ont

opéré pour faire de ce week-end un moment magique ! Que de

découvertes et de partages...

Cette expérience était empreinte d'une si grande douceur et de tant de

bienveillance que j'ai l'impression d'avoir passé un moment entre amies à

pratiquer, partager, sympathiser autour de pauses gourmandes, à

apprendre et grandir...

Un week-end plein d'émotions, de moments intenses, de jolies

rencontres qui restera gravé comme le point de départ d'un nouvel élan

et comme le lieu d'une grande source d'amour. Je ne savais pas que je

repartirai de ce séjour avec tant de forces et de soutien. Je suis

heureuse d'avoir partagé ce week-end avec vous trois et avec toutes ces

femmes si magnifiques !"

Temoignages de 
nos Yogis

SALOMÉ

"Initialement, j’étais venue au Petit Château pour faire du yoga et me

ressourcer le temps d’un week-end... Mais j’étais loin de m’imaginer toute

la magie et la transformation en douceur et profondeur que ces 2 jours et

demi allaient m’apporter...

La parfaite alchimie d’un lieu enchanteur et de ses hôtesses rayonnantes

et aux petits soins, une nourriture belle et bonne pour le corps et l’esprit,

l’accompagnement bienveillant et challengeant d’Axelle dans notre

pratique yogi, les petites magies, la parole et l’écoute sereine de Gaëlle...

Ajoutez à cela un groupe de femmes exceptionnelles, fortes et douces à

la fois et la magie de la super Lune de février... Tous les éléments étaient

réunis pour faire de cette parenthèse un moment inoubliable, profond et

fondateur. Et c’est ce qui s’est passé ! Désormais je n’ai qu’une hâte :

participer à la prochaine édition. Alors merci à toutes du fond du cœur."



Depuis Paris (environ 2h)

Navette Aller-Retour 6 personnes à 800€TTC soit 133€ par personne

Depuis Rouen & Le Havre (50 min)

Depuis la gare d’Yvetot

Navette Aller-Retour 6 personnes 30 minutes à 140€TTC soit 20€ par 

personne

(Train Paris-Yvetot Aller-retour environ 1h40 ), 60€ par personne)

LE PETIT CHATEAU

Le Havre

Etretat

Rouen

https://www.google.fr/maps/dir/''/1079+Route+le+Chevalier,+76450+Paluel/@49.9261782,-0.0080379,9.23z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47e06350d4856727:0x321e1f11112ade84!2m2!1d0.6289428!2d49.8450656


Convaincu par le Petit Château pour votre prochain séminaire ? 

Contactez-nous :

Eva Gardin : +33 (0)6 63 03 68 34 

welcome@chateaudeconteville.com

www.chateaudeconteville.com

Pour suivre les actualités du Petit Château, n’hésitez pas nous suivre sur les réseaux sociaux !

mailto:welcome@chateaudeconteville.com
http://www.chateaudeconteville.com/
https://www.facebook.com/welcomeaupetitchateau
https://www.instagram.com/petitchateaudeconteville/

