
ATELIERS  ENFANTS

M
ASS

AGE EN PLEIN AIR AT

ELIERS BIEN-ÊTRE

DE LA DISTILLERIEVISITE GUIDÉE gratuite 
VENTE DIRECTE

À LA DISTILLERIE

Sale of essential 
oils and natural 
products at the 
distillery. Free 
guided tour of 

the distillery on 
appointment

Эфирные масла 
и натуральная 

косметика. 
Мы говорим 
по русски! 
Бесплатный 

визит 
дистилерии

Vendita di oli 
essenziali e 

prodotti naturli 
in distilleria

Visita guidata 
gratuita della 
distilleria su 

appuntamento

Kostenlose 
Führung durch 
die Brennerei 

nur auf Termin 
möglich

Verkauf von 
ätherischen ölen 
und natürlichen 
Produkten in der 

Brennerei

Distillerie Domaine amuredda
route de Poggio - 20243 Prunelli di Fiumorbu

06 25 61 32 49
contact@domaine-amuredda.fr 
www.domaine-amuredda.fr

Coordonnées GPS : 42.034799 / 9.347840



Venez découvrir la magie des plantes corses sur les terres préservées 
de notre domaine. Initiez-vous à la botanique et à l’alchimie 

des plantes grâce à nos visites guidées gratuites dans notre distillerie.

Atelier Bien -Être
10h00-11h30 de mai à septembre

Atelier de relaxation et de  respiration en pleine 
nature Initiation à l’auto-massage, à la réflexologie 

faciale et aux bons gestes beauté au quotidien. 
Un moment de détente seul ou à deux.

Prix : 20 €/pers. (4 pers. minimum)

« Herbier »
10h00-11h00 juillet-août

Confection d’un herbier 
avec des plantes corses suivi d’une 
promenade botanique pédagogique

à partir de 6 ans
Prix 12 €/pers. (6 personnes minimum)

Visite guidée de la distillerie
10h00-11h30 de mai à septembre

Découverte de la culture biologique des plantes 
aromatiques dont l’immortelle, des techniques 
de distillation des huiles essentielles. Initiation 
à l’aromathérapie et aux bienfaits des plantes. 

Conseils beauté avec des cosmétiques naturels 
crées et fabriqués sur place. 

Visite suivie de la vente à la boutique.
Gratuit sans réservation

Visite guidée de la distillerie
10h00-11h30 juillet-août

Découverte de la culture biologique des plantes 
aromatiques dont l’immortelle, des techniques 
de distillation des huiles essentielles. Initiation 
à l’aromathérapie et aux bienfaits des plantes. 

Conseils beauté avec des cosmétiques naturels 
crées et fabriqués sur place. Visite suivie de la 

vente à la boutique.
Gratuit sans réservation

« Sucré Salé Aromatique »
10h45-12h00 juillet-août

Confection d’un sirop et de condiments 
aux plantes aromatiques
à partir de 6 ans
Prix : 12 €/pers. 

(6 personnes minimum)

Fabrication de 
diffuseur d’huile 

essentielle
15h00-16h00 juillet-août

Confection d’un diffuseur avec du bois flotté 
et des matériaux naturels, 

suivi d’une visite éducative de la distillerie
à partir de 6 ans
Prix 12 €/pers. 

(6 pers. minimum)

Fabrication de 
savon naturel 

15h00-16h00 juillet-août
Réalisation de savon aux huiles essentielles, 
suivie d’une découverte du jardin botanique

à partir de 4 ans
Prix 12 €/pers.  

(6 personnes minimum)

Lundi

Jeudi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Cultivateur, distillateur et fabricant 
de cosmétiques naturels  

de Mai, Juin et Septembre
du Lundi au Vendredi  

de 09h à 12h et de 14h à 19h

Juillet & Août 
du Lundi au Samedi 

09h à 19h

d’Octobre à Avril 

sur rendez-vous

Vente dans notre boutique

Massage en plein air
au milieu des plantes 

aromatiques

Tous les 
jours

sur RDV

Agenda

Soin visage liftant et repulpant 
au roll-on et gua sha en Quartz rose

sur RDV uniquement
au 06 25 61 32 49

Prix 30min 40€ ou 60min 70€

sur 
Rendez-

vous

de vos vacances Nouveauté
2022

inscription à nos ateliers
RÉSERVATION au 06 25 61 32 49
ou sur www.domaine-amuredda.fr (onglet «nos ateliers»)

de mai à septembre 
du lundi au samedi sur RDV 

au 06 25 61 32 49 ou sur 
www.domaine-amuredda.fr 

(onglet «nos ateliers»)   
Prix 60€/1 heure


