
Atelier de massage o7sens    

Atelier proposé aux couples, femmes seules et hommes seuls  
Horaire et organisation de la soirée, lieu 5min de  Verneuil sur Avre (27) :  

 20h00-20H30 : Accueil  (merci de bien respecter les horaires d’arrivée svp) 

 20h30 diner 

 21h30 atelier de massage  

 1h00 fin de l’atelier 

 

Le Domaine des 7 sens propose  un atelier de massage  ouvert aux couples et femmes seules principalement, 

Nous acceptons quelques hommes seuls selectionnés pour leur courtoisie et leur bienveillance , Le domaine 

dispose d’un envirronement adapté pour pratiquer et develloper les techniques de massage dans un cadre 

ludique et libertin mais toujours dans le respect de chacun et sans aucune obligation libertine.Les débutants 

sont les bienvenues, aucun prérequi n’est necessaire, nous asurerons un coaching pour permettre à chacun de 

pratiquer les differentes techniques (californien, tantrique, harmonique,...)et bien entendu l’echange avec les 

différents participants. Le domaine permet l’hébergement en chambres d’hotes pour toutes les personnes qui 

souhaitent rester sur place pour la soirée, voir tarifs ci-dessous . 

Voici quelque informations concernant l’atelier de massage : 

- Les scéances débuteront juste apres le diner vers 21h30 

- La soirée se deroulera autour de 4 scéances de 20 min 

- Il y aura un roulement entre les participants durant la soirée  

- La massage se fera sur table de massage à l’huile 

- Les sessions seront exclusivement naturites   

- Nous serons vigilant sur le Respect des limites de chacun  

- Un coins calins sera disponible lors de la soirée  

PS : chaque participant devra se munir d’un grand drap de plage, 

L’huile de massage est fourni, mais chaque participant pourra venir avec son huile 

Tarifs des ateliers  ;  

 Le forfait atelier est à 65 euros/ pers , diner offert (offre de lancement) 

 Supplément chambres individuelles à 80 euros avec petit-dejeuner  

 Supplément chalet à 110 euros avec petit dejeuner 

 Supplément chambre partagée à 65 euros avec petit-dejeuner 

Réservations et informations : (si nécessaire  contactez  Philippe l’organisateur  au 06 75 30 81 02) 

 La Réservation se fait par mail sur l’adresse  contact@o7sens.com  avec un mobile et vos prénoms 
 Le tarif ci-dessus ne tiens pas compte de la taxe de séjour qui est de 0,55 euros/ pers/ nuitée  

 Paiement en ligne  sécurisé par terminal bancaire virtuel sur le site www.o7sens.com ,  chèques, espèces acceptés   

mailto:contact@o7sens.com
http://www.o7sens.com/


 Toutes les informations pour la soirée vous seront envoyées après réservation  

 


