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' A L INTÉRIEUR, 
l’hôtel est doté de 44 chambres élégantes et contemporaines, un 
très grand Spa dédié au bien-être et à la déconnexion, un restau-
rant panoramique doté d’une vue remarquable et d’une salle de 
cinéma privative.

Pour un break à moins d’une heure de la Capitale, le Spa Cinq Mondes 
Spaquana (contraction entre « Spa » et « Sequana » - Seine en latin) 
est une halte de décompression idéale pour faire une escale. Avec ses 
600 m2, il propose toute la palette de soins élaborés par la marque 
partenaire. « Une régénération du corps et de l’esprit avec des pro-
tocoles et produits inspirés des rituels de beauté du monde ». Pour 
prolonger l’expérience, on profite des bienfaits de l’eau et on plonge 
dans l’élégante piscine équipée d'un bain à remous et de jets massants. 
On termine le parcours par une séance au sauna, au hammam ou au 
solarium.

Après le réconfort du corps, place au plaisir des papilles. Deux  
rendez-vous au choix. Aux commandes du restaurant étoilé Le  
Panoramique, le Chef Gaëtan Perulli propose une cuisine de tradition 
revisitée. Il présente un menu locavore et laisse les produits s’exprimer 
dans l’assiette selon les saisons. A la tête du second restaurant, Le 20 
du Domaine, le Chef Valentin Petrov nous offre un menu bistrono-
mique de haut vol à déguster dans le jardin à l’abri des arbres. 

A l’extérieur, le Domaine de la Corniche dispose également d’une pis-
cine surplombant les méandres de la Seine, d’un terrain de pétanque, 
d’un club pour les enfants et des tentes aériennes pour buller dans cet 
havre de paix. L’équipe est aux petits soins pour conseiller des activités 
les plus adaptées aux attentes de chacun, petits et grands : des cours 
de peinture au couteau, des virées en bateau ou en canoë sur la Seine, 
des road trips en voiture ancienne, de l'accrobranche ou encore des 
dégustations de vins avec un sommelier. 

Pour se balader, la région abonde de lieux qui méritent d’être visités. 
Des jardins de Monet à la vallée des impressionnistes en passant par le 
Château de La Roche-Guyon, il y en a pour tous les goûts ! 

Et pour vivre une expérience des plus insolites, nous vous recom-
mandons de tester les Yourtes du Domaine, dépaysement garanti !

Near Giverny, perched on chalk cliffs,
the Domaine de la Corniche offers one of the most 

beautiful views of the Seine in Ile-de-France.
For a relaxing day, a lunch with a view or a discovery stay, 

this charming hotel reveals many surprises.

Inside, the hotel has 44 elegant and contemporary rooms, a very large 
Spa dedicated to well-being and disconnection, a panoramic restaurant 
with a remarkable view and a private cinema room.

For a break less than an hour from the capital, the Cinq Mondes Spa-
quana spa (short for "Spa" and "Sequana" - Seine in Latin) is an ideal 
relaxing place for a stopover. With its 600 m2, it offers the full range of 
treatments developed by the partner brand. "A regeneration of body 
and mind with protocols and products inspired by beauty rituals from 
around the world". To extend the experience, take advantage of the be-
nefits of water and dive into the elegant swimming pool equipped with 
a whirlpool and massage jets. The route ends with a session in the sau-
na, hammam or solarium.

After the comfort of the body, comes the taste buds pleasure.  
Two appointments of your choice. In charge of the starred restaurant  
Le Panoramique, Chef Gaëtan Perulli, offers revisited traditional  
cuisine. He offers a locavore menu and lets the products express them-
selves on the plate according to the seasons. At the head of the second 
restaurant, Le 20 du Domaine, Chef Valentin Petrov offers a high-end 
bistronomic menu to be enjoyed in the tree-sheltered garden.

Outside, the Domaine de la Corniche also has a swimming pool over-
looking the meanders of the Seine, a pétanque court, a children's club 
and aerial tents to laze around in this haven of peace. The team is very 
careful to advise on the activities best suited to everyone's expectations, 
young and old : knife painting lessons, trips by boat or canoe on the 
Seine, road trips in a vintage car, tree climbing or even wine tastings 
with a sommelier.

For walking around, the region is full of places that deserve to be  
visited. From Monet's gardens to the valley of the impressionists or the 
Château de La Roche-Guyon, there is something for everyone !
And for a most unusual experience, we recommend you to try the  
Domaine's Yurts, a guaranteed change of scenery !

Là-haut 
sur la corniche…

Up there on the ledge...

A hauteur de Giverny, perché sur des falaises de craie, 
le Domaine de la Corniche livre une des plus belles vues sur la Seine d’Ile-de-France. 

Pour une journée détente, un déjeuner avec vue ou un séjour découverte, 
ce charmant hôtel révèle bien des surprises.

GOOD info

Réservation possible sur le site du Domaine de la Corniche 
www.domainedelacorniche.com
5 route de la Corniche – 78270 Rolleboise
Tél : +33 1 30 93 20 00
Mail : contact@domainedelacorniche.com


