
 

 

 



 

 

SEJOUR BIEN-ÊTRE 
AU DOMAINE DE BLANGY 

 

Envie de lâcher-prise, de reconnexion à la nature ou tout simplement de bien-être, ce séjour 
est fait pour vous. Un weekend bien être pour prendre soin de soi : le domaine de Blangy est idéal 
pour faire une pause. En pleine forêt, son parc vous donnera le sentiment d'être dans une bulle de 
nature. Offrez à votre corps et à votre esprit un vrai nettoyage, une pause en toute sérénité, utile pour 
prendre soin de vous. C'est pour toutes ces raisons que nous vous proposons un programme sur mesure 
qui vous guidera vers un réel état de bien-être et vous apprendra comment rester en bonne santé. 

Au programme : nous vous enseignerons la méditation avec Magda SCHAFER et 
aborderons l'alimentation détox avec Hélène VATIN. 

3 JOURS / 2 NUITS  
-  I N I T I A T I O N  A U  Y O G A  D O U X -  
-  I N I T I A T I O N  A U  Y O G A  N I D R A -  

-  D E C O U V E R T E  D E S  P L A N T E S  S A U V A G E S -  
-  H E B E R G E M E N T  ( 3  E T O I L E S )   

-  R E P A S  ( C U I S I N E  H O L I S T I Q U E  E T  B I O )  
 

 

 

 

 

 

 

 

* hors options supplémentaires et matériel de yoga (tapis) 

OP TI ONS 
-  C H A M B R E  I N D I V I D U E L L E  -  

Réservations à l’accueil du Domaine de Blangy 

 

         À partir de 

299 €* 

0 375 100 100 – contact@domainedeblangy.com 



 

 

VOTRE WEEKEND PAS A PAS : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIONS IMPORTANTES : POUR RESPECTER LES REGLES SANITAIRES, LES PARTICIPANTS 
SERONT REPARTIS EN 2 GROUPES A LEUR CONVENANCE (MERCI DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE LORS 
DE VOTRE ARRIVEE). UN PROTOCOLE SANITAIRE SERA RESPECTE LORS DES REPAS ET DES ACTIVITES. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VENDREDI SOIR   

 

1. 17h00 - 19H00 - ARRIVEE / ACCUEIL / VISITE DES LIEUX ET INSTALLATION 

Bienvenue au Domaine de Blangy, 
situé au cœur d’un site naturel 
exceptionnel, il bénéficie d’une 
situation privilégiée entre forêt, 
plan d'eau et cascade à deux pas 
de la frontière franco-belge.  

Vous profiterez du grand confort 
d’un des 15 cottages (ouverts toute 
l'année), d'un large choix d’activités 
de pleine nature (escalade indoor 
et outdoor, canoé, VTT, 
randonnées, géocaching, tir à l'arc) 
et d'un accès au centre 
aqualudique situé à proximité. 

 

 

2. 19h30 – 20h30 - DÎNER 
Dégustation d’un repas détox à base d’ingrédients biologiques ciblés pour 
renforcer votre métabolisme. 
 
 
 

3. 21h00 - SEANCE DE YOGA NIDRA  

Votre enseignante certifiée, Magda SCHAFER, vous propose une séance de Yoga 
Nidra.  Au programme « Sommeil, détente et sérénité », l’activité vous mène à un 
état de relaxation profond propice à l'endormissement. Une séance permet de 
relâcher les tensions et de préparer le corps au sommeil le soir venu. 



 

 

SAMEDI & DIMANCHE / DU REVEIL AU DEJEUNER 

GROUPE 1(SAMEDI) - GROUPE 2(DIMANCHE) 

1. 7h00 - SEANCE DE YOGA DOUX  

Pour démarrer la journée apaisée, Magda SCHAFER, vous propose une séance de 
Yoga Doux pour commencer votre matinée en douceur et distiller un peu de calme 
et de sérénité dans votre journée. Cette séance de Yoga est accessible à tous les 
niveaux de pratique et contient une relaxation. 

 

2. 8h00 – PETIT DEJEUNER  

Hélène VATIN, infirmière diplômée et spécialiste des bienfaits des plantes (Le 
Jardin d’Hélène) vous a concocté un petit déjeuner santé-détox (une alimentation 
saine, gourmande et joyeuse afin d'éliminer les toxines qui s'accumulent dans votre 
organisme). Elle accompagnera sa préparation par une conférence sur 
l’alimentation et la détox. 

3. 9h00 – RANDONNEE DECOUVERTE EN FORET (≃ 2H00) 

Hélène VATIN, naturopathe et physio nutritionniste (ancienne infirmière libérale) 
vous accompagne en forêt, l’occasion de vous ressourcer dans la Nature, à la 
découverte des essences et des plantes.  

 



 

 

GROUPE 2(SAMEDI) - GROUPE 1(DIMANCHE) 

1. 8h00 - SEANCE DE YOGA DOUX  

Pour démarrer la journée apaisée, Magda SCHAFER, vous propose une séance de 
Yoga Doux pour commencer votre matinée en douceur et distiller un peu de calme 
et de sérénité dans votre journée. Cette séance de Yoga est accessible à tous les 
niveaux de pratique et contient une relaxation. 

2. 9h00 – PETIT DEJEUNER  

Hélène VATIN, infirmière diplômée et spécialiste des bienfaits des plantes (Le 
Jardin d’Hélène) vous a concocté un petit déjeuner santé-détox. 

3. 10h00 – RANDONNEE MEDITATION EN FORET (≃ 1H30) 

 

Magda SCHAFER vous guidera dans la pratique de la méditation de pleine 
conscience. Cette activité alliée à l’environnement reposant de la forêt vous 
apportera calme, présence, et vous permettra de « ralentir » ce monde. En 
ralentissant ce monde, ou plutôt en ralentissant notre rapport à lui, alors vos 
pensées ralentissent également : Moins d'agitation, d'angoisse, de pensées 
négatives, de ruminations… 

 

GROUPES 1 & 2 

12h00 –DEJEUNER  

Redécouvrez le goût du naturel au travers d’un déjeuner 100 
% naturel concocté par Hélène VATIN (Le Jardin d’Hélène). 



 

 

SAMEDI / DE 14H A 19H30  

1. 14h00 – 15h00 – CONFERENCE D’HELENE VATIN  
Sur l'alimentation et la détox   
 

2. 15h00 –APRES-MIDI LIBRE  

Profitez de votre après-midi pour découvrir les alentours (loisirs, culture, 
patrimoine) ou vous adonnez à une des nombreuses activités proposées sur place.  

Le + : un point information touristique est accessible à l’accueil du Domaine. 

 COMPRIS DANS L’OFFRE / CENTRE AQUATIQUE L’ÎLE VERTE* 

Relaxer vous dans nos bassins 
en intérieur comme en extérieur, 
détendez-vous à la balnéo ou 
amusez-vous le temps d’une 
partie de bowling**.  
(* transport de 2KMs du Domaine au Centre non 
compris, ** activité payante) 

 

 

 

 A LA LOCATION / VELOS ELECTRIQUES 

 

 

En location, à l’accueil du Domaine, une carte touristique vous sera remise pour 
élaborer votre circuit. 



 

 

Les places étant limitées une réservation  

est fortement conseillée 14 jours avant votre arrivée. 

 

 

3. 19h30 – 20h30 - DÎNER 
Dégustation d’un repas détox à base d’ingrédients biologiques ciblés pour 
renforcer votre métabolisme. 

 

4. 21h00 - SEANCE DE YOGA NIDRA  

Votre enseignante certifiée, Magda SCHAFER, vous propose une séance de Yoga 
Nidra.  Au programme « Sommeil, détente et sérénité », l’activité vous mène à un 
état de relaxation profonde propice à l'endormissement. Une séance permet de 
relâcher les tensions et de préparer le corps au sommeil le soir venu. 

 

DIMANCHE / APRES MIDI 

1. 14h00 – BILAN AVEC MAGDA SCHAFER 

Temps d'échange sur la prise de conscience de sa propre personnalité. Mise en 
lumière de votre personnalité aboutie à freiner les blessures et les peurs…  Un 
temps d'échange bénéfique avant de reprendre le cours de sa vie après cette 
parenthèse au cœur de la nature. Pour se faire, Magda SCHAFER vous répond le 
temps d’un bilan informel, en groupe ou si vous le souhaitez individuellement. 

 

2. 15h30 – DEPART DU DOMAINE DE BLANGY 

Merci d’avoir participé à ce week-end Bien-être, n’hésitez pas à vous tenir informé 
sur nos prestations en suivant les Facebook @domainedeblangy 
@tourismethierache.  

 

AVANT DE REPARTIR 

 

 COMMANDEZ VOTRE COFFRET DECOUVERTE *** 

Envie de faire découvrir votre weekend bien-être autour de vous ou de préparer 
votre prochaine escapade, notre coffret découverte vous apportera satisfaction. 
Composé de produits locaux et originaux et agrémenté d’informations touristiques, 
il est disponible sur commande auprès de l’accueil du Domaine de Blangy à la fin de 
votre séjour. (*** tarif en fonction des produits commandés – informations à l’accueil) 
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