
Tarifs 2020: 

Domaine de Capoue, lieu d’exception  www.domaine-capoue.com 

Il était une fois… un hameau du XVIIème siècle en Drôme, le Domaine Capoue de l’Escoulin , 
blotti au cœur de 400 hectares où, loin des regards indiscrets et d’un monde frénétique, genêts, 
lavandes et pins s’entrecroisent joyeusement sur fond d’azur. 

 • Les plus : confort en chambre de charme, lac naturel, 
Sauna, massage, salle de yoga et cadre pleine nature. 

! ! ! !  

Soyez les bienvenus au domaine de Capoue, au plaisir de vous accueillir 

Base de tarification Logement et nourriture (Prix T.T.C.) : 

Hébergement en chambre double :    50 euros par personne 
Hébergement en chambre individuelle :   90 euros par personne  
En Camping :         22,50 euros par personne et par jour 
« Pendolas » – 2 Tentes suspendues :    33 euros par personne et par jour –  
Ecologe          80 euros la nuit 
Gites avec cuisine, me demander. 

Taxe séjour :  selon l’hébergement choisi.   1,50 ou 0,75 euros par jour et par 
personne  
Location de salle : Grande salle de 170m2  10 euros/jour et par personne 

Forfait 3 repas (1 petit déjeuner et repas midi et soir) : 37,50 euros / jour  
Forfait (1 petit déjeuner et 1 repas) : 22,50 euros/ jour 
Repas occasionnel : 20 euros 

Pour des familles ou plusieurs personnes, contactez moi pour trouver la solution la mieux 
adaptée. 



PRESTATION « SEJOUR SUR MESURE » : 

Séances individuelles : 
 - Pneumacorps (Rééquilibration corporelle par la respiration) : 1h 60 
euros 
 - Pneumacorps et Voix (1h30)        85 
euros 
 - Pneumacorps et Voix (2h)         100 
euros 

 - Une séance d’éveil corporel - méditation (1h)     60 
euros 
 - Un massage (1h)           60 
euros 

Pour approfondir le travail intérieur sur plusieurs jours en résidentiel 
Forfait 3 séances individuelles (1h) ou 2 séances de 1h30    150 
euros 
Forfait 6 séances individuelles (1h) ou 4 séances de 1H30   280 
euros 
Accompagnement sur 2 jours soit 2 séances par jour (matin et après-midi) 

Journée d’accompagnement individuelle (6h environ)     300 
euros 

Séances collectives : (à partir de 3 personnes) 

 - Une séance d’éveil corporel –méditation) (1h30) en groupe  20 
euros 
 - Un atelier souffle - corps et voix ensemble - 1h30   20 
euros 
 - Un atelier de mouvement et danse biodynamique – 2h  30 
euros 
 - un atelier de cuisine (2h)          50 
euros 
 - Une randonnée « méditative » accompagnée (3h)   60 
euros 

Forfait journée : (à partir de 3 personnes) 



- Accompagnement de 6 heures par jour environ    90 
euros 

(Pratiques corporelles, Atelier cuisine, Marche...) :      
     

Je trouve sympa d’alterner un jour en séance individuelle (massages, soins) et un 
jour de randonnée ou atelier collectif selon le temps et les envies. 

Possibilité de vous laisser le libre accès à la cuisine pour les repas. 
REPAS sain et savoureux à dominante bio-logique : 



Inscriptions 

Arrhes : Réservation effective à réception d’un montant de 30% du 
séjour, chèque à l'ordre de « Julien Schoebel »  
Les arrhes peuvent être remboursées jusqu’à un mois avant la date du séjour. 
Elles ne seront pas remboursées au delà de cette datte. en cas d'annulation 
(sauf motif sérieux). 

Le solde du séjour est à verser sur place avant la fin du séjour. 
Merci de prévoir de faire plusieurs règlements. 

Pratique : 

Veuillez prévoir d’amener une tenue confortable, votre équipement de 
marche (sans oublier un petit sac à dos, un petit chapeau et une bouteille 
d'eau!), des chaussures d’eau pour marcher en rivière, vos serviettes de 
bain pour le lac, la rivière, le Sauna infrarouge....on s'occupe de la bonne 
humeur!!!! 

Nous vous accueillerons entre 17h et 19h le jour de votre arrivée et le séjour se 
terminera vers 10h le dernier jour. (Contactez nous si vous avez des impératifs 
ou des demandes spécifiques.) 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires… 

Julien SCHOEBEL : 06 14 46 29 98  
julien.schoebel@gmail.com 
www.econhomme.fr 

http://www.domaine-capoue.com/fr/ 

http://www.econhomme.fr
http://www.domaine-capoue.com/fr/

