
Tarifs :  
 Tarifs du Domaine 6 personnes 
 

Réservation Domaine 
Tarifs nuit 

Minimun 2 nuits 

Tarif 

semaine 

 

Location 6 personnes 

 Période Jaune   

 

200 € / Nuit  

 

1400 € 

 

 

Location 6 personnes 

Période Rose 

 

 

300 € / Nuit 

 

2100 € 

 

Location 6 personnes 

Période Bleue 

  

 

270 €/ Nuit 

 

1890 €  

Lit supplémentaire 

Période Jaune et Bleu 

 

Lit supplémentaire 

Période Rose  

  

 

35 € / Nuit 

 

 

45 € Nuit 

 

245 €  

 

 

315 € 

Serviettes da bains  

ou de piscine 

5 € / unité  

 

Forfait ménage 100 € 200 € 

 

Période Jaune : Hors vacances scolaires, hors juillet et août. 

Période Rose : Juillet et août 

Période Bleue : Toutes les vacances scolaires 

 

 Tarifs du Domaine pour entreprises ou particuliers  

Location du Domaine  Domaine seul  

(sans chambre) 

Forfait journée  

journjournée,sans chambre 

200 € 

Forfait 2 jours  

journjournée,sans chambre 

450 € 

Devis personnalisé selon type de d’événement, ainsi que visite 

des lieux possible avant réservation.  
 

Ménage : les lieux sont à rendre propres et nettoyés. A défaut, 

un forfait ménage sera facturé. 

 

 

Accès au domaine :  
Coordonnées GPS :  

44.534777, 0.150998 

 (Départementale D708) 

 
Adresse :  

17 Avenue Belle Colline - 47200 BEAUPUY 

(Arrivée par autoroute : prendre direction MARMANDE 

CENTRE, puis BEAUPUY par la D708)  

 

 

 

 

Coordonnées :  

Domaine de Daspe: 05.53.84.06.19 ou 06.95.82.75.21 

Par mail : domainededaspe@gmail.com 

 

Espace Holistique: Amandine DUCOS 06.32.58.61.05 

Par mail: espaceholistique.daspe@gmail.com 

 

 

Bienvenue au Domaine de Daspe 

Hébergement - Gîte - Espace Holistique 
Seul où entre amis venez passer un moment 

convivial dans le Domaine de Daspe. 

 

 

 
 

mailto:domainededaspe@gmail.com
mailto:espaceholistique.daspe@gmail.com


 
 

Une maison familiale du XVIIIe siècle transformée en  
domaine de réception, de santé et de bien être. 
 
Situé dans le Lot et Garonne, à 1h de Bordeaux et 1h30 
de Toulouse, sur les coteaux de Marmande, le Domaine 
de Daspe , relais de chasse à son époque, vous invite à un 
moment de partage dans ce lieu chargé d'histoire. 
 
Vous avez envie d'organiser un événement privé cosy et 
intimiste, vous souhaitez prendre soin de vos équipes où 
tout simplement dormir dans un              domaine 
d'exception ?  
C'est ce que vous offre le domaine de Daspe. Ce lieu 
atypique vous apporte la solution à votre envie.  

Espace Holistique : Médecine douce et thérapie 

alternative 

Le domaine vous offre aussi la possibilité de prendre soin 

de vous, de votre corps et de votre esprit.  

Niché au sein du Domaine, indépendant et intimiste, 

l’Espace Holistique apporte Bien-être, Harmonie et 

Énergie nécessaire à son développement personnel. 

Consultations individuelles, journées découvertes et 

retraites bien-être seront proposées tout au long de 

l’année. 

********* 

Nos prestations sur mesures s'adaptent à vos besoins. 

Contactez-nous dès maintenant, nous vous aiderons à 

réaliser votre projet. 

Pour nous contacter : 05.53.84.06.19 ou 06.95.82.75.21 

Par mail : domainededaspe@gmail.com 

Espace Holistique: Amandine DUCOS 06.32.58.61.05 

espaceholistique.daspe@gmail.com 
 
 

 Équipements et services du Domaine 

Le domaine c'est l'Alliance parfaite entre la détente et le 

bien-être. 

✨ Le temps de quelques heures, d’une journée 

ou d’un week-end, ce lieu devient le vôtre. 

Particuliers, professionnels vous pouvez bénéficier de 

chaque espace pour une expérience différente. 

 Privatisation du Domaine de Daspe 

Vous êtes un particulier ou un professionnel et vous 

souhaitez organiser un événement ? 

La maison dispose de chambres doubles équipées pour 

passer plusieurs nuits et profiter pleinement de ce havre 

de paix. Vous serez séduits par 

l'immense terrasse extérieure et sa 

piscine (accessible en saison) dotées 

d'une vue exceptionnelle.  

Particulier où Entreprise le domaine 

s'adapte à vos besoins : Mariage, baptême, anniversaire, 

cérémonies, événement familial / amical...  

Nous avons l'endroit idéal, adapté aux enfants, l'espace 

"comme à la maison" ravira petits et grands.  

Capacité d'accueil de 60 personnes 

Capacité d’hébergement de 10 personnes 

 Location à l’Espace Holistique 

Vous êtes thérapeute et vous cherchez un lieu cosy et 

atypique pour recevoir vos patients, à quelques minutes 

du centre de Marmande ?  

Dans un cadre de charme niché au cœur du Domaine, 

L'Espace Holistique met à votre disposition des espaces 

de consultation et une salle pouvant servir de formation / 

conférence / séminaires … 

Vous êtes un professionnel du bien être et vous souhaitez 

innover dans le développement de vos prestations, la 

possibilité vous est offerte de réserver tout où partie du 

Domaine.  

Conférence, stage, retraite, activité professionnelle 

ponctuelle, association … Nous avons l’endroit idéal, 

adapté aux pratiques de Médecine douce et Thérapie 

alternative. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

 Nos chambres et notre suite privée 

Le Domaine de Daspe vous offre la possibilité de passer 

plusieurs nuits dans un cadre idyllique (minimum de 2 

nuitées). 

Entièrement équipé comme si vous étiez chez vous, le 

Domaine saura vous faire passer des moments 

privilégiés. Chaque chambre possède une vue 

exceptionnelle sur la vallée et sur la piscine. 

Suite privée - verte 

Cette suite avec salle d'eau privée vous 

offre le confort et la souplesse dont vous 

avez besoin. Il s'agit de l'option idéale en 

couple pour profiter de votre moment de 

passage. Equipée d'un lit 160 cm, TV, 

climatisation, wc dans la salle d'eau. 

Chambre standard - moutarde 

Cette chambre élégamment décorée 

possède 2 lits simples 90 cm, un placard 

et une commode. Salle de bains et wc 

communs. 

 

Chambre standard - Terracotta 

Cette chambre sobre et colorée est 

équipée d'un lit 140 cm et d'un placard. 

Salle de bains et wc communs. 

Dortoir 4 personnes 

Une option confortable pour les familles nombreuses ou 

les groupes accueillis lors de nos séjours. 

Caractéristiques de la chambre dortoir : 

- 4 lits simple 90 cm 

- Lavabo et Toilette privés 
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