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Nous vous proposons une salle de 70m2 à louer pour une 
journée, un week-end ou une semaine !
Salle parquet sous une charpente en bois, vide, elle sera par-
faite pour vos stages de danse, cours de yoga, théâtre...
Toute équipée : tables, chaises, vidéoprojecteur et tableau 
blanc, elle sera idéale pour vos réunions d’équipes ou sémi-
naires. Par beau temps vous pourrez profiter de 4000m2 de 
jardin fleuri pour pratiquer vos activités au grand air.
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SALLE POLYVALENTE

L’HIRONDELLE

STUDIO
LA CHOUETTE

Le studio d’enregistrement de la Chouette est situé à 30 min 
de Rennes ou de St-Malo, il comprend un espace de plus de 
120m2 pour répéter, enregistrer, mixer... 
Lieu de vie idéal pour les résidences d’artistes (associatif et 
professionnel), le studio dispose d’une cabine de mix et de 2 
cabines équipées (40m2 et 70m2) avec de nombreuses autres 
possibilités.
Du matériel professionnel est à votre disposition, encadré par 
des ingénieurs son qualifiés. La possibilité de loger sur place 
dans les gîtes vous permet de travailler de façon efficace à votre 
projet musical, tout en profitant du calme de notre Domaine et 
de la convivialité des lieux.
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LE GÎTE DE L’ÉPERVIER
Gîte de groupe de grande capacité, il peut accueillir de 8 à 19 
personnes (15 aultes, 4 enfants et 2 bébés), cuisine et salon com-
muniquant de 70 m2, 6 chambres et deux SDB.

LE GÎTE DU PIVERT
Gîte familial qui peut accueillir de 4 à 10 personnes et 1 bébé 
comprenant 3 chambres, 1 cuisine, 1 salon et 1 SDB.
 
LE GÎTE DE LA MÉSANGE  
Romantique, intimiste et charmant, il peut accueillir 2 per-
sonnes. Ce fournil est rénové sur 2 étages avec une cuisine.

Dans un environnement paisible et charmant, nous 
vous accueillons dans un écrin de verdure. Kabuki Spa 
et Institut est composé d’une piscine, d’un hammam, 
de trois cabines de soins et d’une tisanerie.

L’Espace bien-être, est composé d’une piscine couverte de 
10m de long, chauffée à 30° et d’un hammam. Les locataires 
des gîtes peuvent y accéder par une entrée indépendante. 
La clientèle du Spa peut en profiter, en accès privatif sur 
réservation.

LE DOMAINE DE TRÉMAGOUËT 
Situé à Québriac entre Rennes et Saint-Malo, le domaine est  
un endroit atypique, charmant, et calme regroupant plusieurs 
activités sur un même lieu.

LE DOMAINE :
• Les Oiseaux de Passage : trois gîtes
• Kabuki Spa & Institut : esthétiques et soins
• L’Espace Bien-être : piscine et hammam
• Studio de La Chouette : studio d’enregistrement
• Salle des Hirondelles : salle multi-activités

Au Domaine de Trémagouët, vous pourrez séjourner dans un 
endroit paisible, tout en profitant des soins à Kabuki  Spa & Ins-
titut et de toutes les prestations proposées par le domaine, au 
cœur de notre belle campagne de la Bretagne Romantique et à 
seulement quelques minutes de Rennes.

Massages traditionnels, Gommages, 
Enveloppements, Rituels, Soins visage, 
Soins pour les enfants, Manucure, 
Maquillages, Epilations... 
Chèques cadeaux, Produits Bio. 
Kabuki Spa est un lieu de relaxation, 
hors du temps, original et naturel.
Lundi 10h30 - 19h
Mardi, mercredi, vendredi 9h30 - 19h
Jeudi (nocturne) 9h30 - 20h30
Samedi 9h30 - 18h

RDV : 02 99 39 88 42
contact@kabuki-spa.fr

KABUKI
& Institut

SPA

GITES LES OISEAUX
            DE PASSAGE

ESPACE BIEN-ÊTRE


