
Vision - Missions - Valeurs 



Vision
A quoi je contribue dans ce monde ?

Offrir une expérience insolite, un moment de bien-être pour se ressourcer,
prendre soin de soi, en connexion avec la Nature.



Equipe

Offrir un lieu de travail épanouissant, dans une ambiance
familiale, où la prise d'initiatives est encouragée et où
chacun s'écoute et s'engage pour le bien-être de l'équipe,
avec respect. 

Produits

Proposer aux voyageurs une gamme de produits et de
services uniques et insolites, sources de bien-être et
porteurs de sens.

Partenaires

Privilégier la collaboration avec des partenaires locaux et 
 construire une relation de confiance "gagnant-gagnant".

Développement durable

Être une entreprise respectueuse de son environnement et
de la biodiversité qui l'entoure, à la recherche permanente
des actions qui limiteront son impact  environnemental.
Réussir le pari d'une transition énergétique durable et
évoluer vers l'autonomie énergétique.

Croissance

Augmenter l'offre de lieux et expériences insolites au sein du
Domaine et accueillir de nouveaux talents au sein de
l'équipe.

Missions



Respect  

Nous tenons à considérer chacun comme nous voulons être
considéré.

Accueil 

Nous aimons recevoir, de manière personnalisée et
privilégiée, nos amis, nos proches et nos voyageurs. Nos
attentions font la différence.

Créativité 

Nous nous distingons par notre vision décalée (notamment
de notre métier) et notre capacité à développer de nouvelles
idées et de nouveaux concepts. 

Valeurs humaines
Esprit d'équipe 

Vous pouvez compter sur nous et nous pouvons compter sur
vous.

Plaisir 

Nous vivons de notre passion. Nous éprouvons de la joie et
de la satisfaction chaque fois que nous atteignons un
objectif.

Empathie 

L'écoute active est l'une de nos forces. Nous reconnaissons
et comprenons vos sentiments et vos émotions. Nous avons
la capacité de nous mettre à votre place.



Qualité 

Nous cherchons toujours à améliorer la qualité de nos
produits et de nos services.
 
Satisfaction du client 

Nous sommes très attentifs à la qualité des relations que
nous tissons avec nos clients, sur le long terme. Répondre à
leurs attentes et anticiper leurs désirs est au coeur de notre
métier.

Proximité 

Nous cultivons, avec notre clientèle, mais aussi avec notre
équipe, des relations conviviales basées sur l'échange et le
plaisir dêtre ensemble. 

Valeurs d'entreprise
Enchantement 

Nous proposons plus qu'un produit ou un service, nous
offrons une expérience à vivre dans notre Domaine. 

Ouverture 

Curieuse et créative, notre équipe a toujours quelque chose
à apporter et à apprendre. C'est pourquoi nous cultivons
l'ouverture à l'expérience, que ce soit avec nos clients ou nos
partenaires.

Ecologie 

Nous sommes en pleine transition écologique. Nous
privilégions  les meilleures pratiques possibles pour
répondre aux enjeux environnementaux de la planète.


