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Bienvenue Welcome
Le Domaine des Ormes vous accueille toute l’année en terre 
bretonne au cœur d’un cadre unique de 250 hectares de pleine 
nature. Nous vous proposons un large choix d’hébergements 
et d’activités pour petits et grands, le tout idéalement situé 
entre le Mont-Saint-Michel et Saint Malo. Retour aux sources, 
détente, sports, moment de complicité et de partage, à  deux, 
en famille ou avec votre tribu, les formules sont multiples pour 
découvrir le Domaine des Ormes.

Depuis 35 ans la famille de La Chesnais et son équipe 
cherchent de nouvelles idées pour réinventer  sans  cesse les 
vacances avec pour seul objectif vous faire plaisir !

Bienvenue au Domaine des Ormes, vous êtes en Bretagne 
alors be breizh !

Domaine des Ormes welcomes you all year in Brittany, in the 
heart of a unique 250-hectare property in the middle of nature.

We propose a wide range of accommodation and activities for 
young and old in an ideally-located site between Mont St Michel 
and Saint Malo. Return to nature, relax, experiment with various 
sports, share wonderful moments with your family or your 
friends… Here the possibilities are manifold to discover Domaine 
des Ormes and make the most of your stay !

For 35 years, La Chesnais family and their team have kept on 
seeking innovative ideas to reinvent holidays with the single 
purpose of pleasing you. 

Welcome to Domaine des Ormes, you are in Brittany, so be breizh*

* means Brittany in Breton language



Comfort accommodation
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les hébergements
Confort

The Clubhouse
Nestling in the 18th c. outbuildings of the chateau converted into a golf 
clubhouse, four luxury “period” bedrooms are ideal for comfort lovers.
The 3-star hotel
In a more contemporary but cosy style, the 3-star Golf-Hotel offers 
45 rooms, a heated swimming pool, a bar, a restaurant and a fitness 
room with sauna. For your comfort, the rooms are being restored.
For your holidays or your business events, take advantage of the large 
choice of accommodation at Domaine des Ormes, for long or short stays.
The apartments
The apartments are situated in front of the hotel. A wooden footbridge 
spans a little pond and leads to the swimming pool. There are 36 
studios and apartments on 2 levels only.
The gites
Domaine des Ormes propose 4 traditional Breton houses. Enjoy the 
charm of old stones, the cosy atmosphere of a wood fire in winter or 
breakfast in the garden in summer.
Family tip : discover our family rooms and take advantage of our 
special offer, including a free stay for one child in the parents’ room. 
Offers subject to terms and conditions.

Descriptifs et tarifs dans le cahier technique joint ou sur www.lesormes.com

Description and tariffs are available in the additional technical book or on 
www.lesormes.com
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Découvrez nos chambres familiales et profitez de nos offres spéciales,
enfant gratuit dans la chambre des parents. Offres soumises à conditions.
Discover our family rooms and take advantage of our special offers, including a free 
stay for one child in the parents’ room. Offers subject to terms and conditions.Gîte ‘‘Maison rouge’’Résidence hôtelièreChambre du clubhouse ‘‘La tour’’Chambre d’hôtel

le clubhouse 
Dans les dépendances XVIIIème du château devenues Clubhouse 
du golf, quatre chambres de charme accueillent les amateurs de 
confort feutré.
l’hôtel
Dans un style plus contemporain, mais dans un esprit tout aussi cosy, le 
Golf-hôtel        vous propose : 45 chambres, une piscine chauffée, 
un bar, un restaurant et une salle de remise en forme avec sauna.
Pour votre confort, les chambres sont en cours de rénovation.
En vacances ou en séminaire, profitez du choix qu’offre le Domaine 
des Ormes le temps d’un séjour, d’un week-end ou d’un événement.
la résidence hôtelière
La résidence hôtelière est située face à l’hôtel. Une passerelle 
en bois vous permet de traverser un petit étang pour accéder 
à la piscine. Elle se compose de 36 studios et appartements sur 
seulement 2 niveaux.
les gîtes
Le Domaine des Ormes vous propose 4 gîtes aménagés dans de 
petites maisons traditionnelles bretonnes. Vous retrouverez ici 
le charme des vieilles pierres, l’ambiance conviviale des feux de 
cheminée l’hiver et des petits déjeuners dans votre jardin.
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DatchaChalet

Nichés au cœur du parc, de nombreux hébergements en bois 
attendent les amoureux de la nature. Pour allier confort et retour 
aux sources, nous vous proposons des chalets en bois et des 
Cottage’ huttes, qui sont une exclusivité du Domaine des Ormes.
cottage’huttes exclusivité Domaine des ormes
Tout en bois, tout rond comme sorti d’un conte de Grimm ce cottage’hutte 
fera à n’en pas douter le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Son très bon niveau d’équipement vous séduira également : 
terrasse en bois, cuisine équipée avec lave-vaisselle, wifi, écran 
plat, lecteur DVD…
Le village des cottage’huttes est construit dans un environnement 
calme est très boisé, renforçant ainsi le sentiment d’évasion.
Datcha et chalets
Nos chalets en bois sont le compromis idéal pour des vacanciers 
en quête de dépaysement et d’activités.
Ils sont situés à proximité de l’espace aqualudique couvert et 
vous permettront donc d’être au cœur des loisirs proposés par le 
Domaine des Ormes.
La  Datcha russe, située à proximité du village de cottage’huttes. Unique 
en son genre, elle est un peu de douceur slave dans notre Bretagne.

Nestling in the heart of the park, various wooden accommodation 
are proposed to nature lovers. Enjoy return to nature and comfort 
in our wooden chalets and Nature Lodges which can be found 
exclusively at Domaine des Ormes.
Nature Lodges, exclusively at Domaine des Ormes
These round wooden cottages look as if they were taken from a 
Grimm’s fairy tale for the pleasure of little ones and… grown-ups too!
Their high standard of equipment will please you too : wooden 
decking, fully equipped kitchen with dishwasher, WIFI, flat screen TV, 
DVD reader…
They are located in a calm environment in the woods and provide you 
with a total change of scenery. 
Datcha and chalets
Our wooden chalets are the ideal compromise for holidaymakers 
looking for a change of scenery and activities at the same time. They 
are located close to the indoor aquatic complex and in the immediate 
vicinity of the various activities.
The Russian Datcha is located within the Nature Lodges’ area. It is a 
unique accommodation bringing a Slavic touch to our Breton landscape.

Descriptifs et tarifs dans le cahier technique joint ou sur www.lesormes.com

Description and tariffs are available in the additional technical book or on 
www.lesormes.com

les hébergements
Nature

Nature accommodation
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Le village des cottage’huttes est situé à proximité de l’aire de jeux pour enfants et 
le terrain multisport, idéal pour les familles !
The Nature Lodges’ village is situated near the children’s playground and the multi-sports 
ground. Ideal for families !

04 Cottage’hutte Intérieur Cottage’ hutte
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Le Domaine des Ormes toujours en quête de nouveauté et 
d’insolite, a été le premier en France à proposer la location de 
cabanes dans les arbres dès 2005. Forts de ce succès, nous avons 
créé le réseau La Cabane en l’Air en 2006. Il s’agit aujourd’hui du 
premier réseau français de construction et de commercialisation 
de cabanes dans les arbres et sur l’eau.
cabane dans les arbres 
Pour les amoureux de la canopée, vivez une expérience unique en 
dormant dans nos arbres, blottis dans une cabane perchée à 4, 10 
ou même 20 mètres de haut. Certaines sont même accessibles aux 
enfants dès 2 ans.
cabane sur l’eau
Pour une nuit au fil de l’eau, nous vous proposons nos cabanes sur 
l’eau, pour flotter entre les nénuphars le long des greens du golf. 
Atypique & co
Pour les plus ‘‘terriens‘‘ d’entre vous, découvrez les tonneaux en 
bois, comme une grande longue-vue : observez la nature sans être 
vu. 2 modèles au choix en duo ou à 4.
à découvrir aussi, notre chambre B&B en bois offrant tout le 
confort d’une chambre d’hôtel. Et si vous combiniez les trois ?

The Domaine des Ormes  managers have always been searching 
for innovative and unusual projects : they were the first in France 
to propose tree-house booking in 2005. Further to this successful 
attempt and thanks to their know-how, in 2006, they created “La 
Cabane en l’Air” network which has become number one in tree-
house and raft-house building and marketing.
Tree-houses
Ideal for wood lovers! Enjoy a unique and thrilling experience : sleep 
one night in a tree-house, 4, 10 or even 20-metre high. Some tree-
houses are available for children from 2 years old.
Raft-houses
For a night on the water, try one of our raft-house to drift among 
water lilies along the golf greens.
Atypical & Co
If you prefer “terra firma”, discover our wooden barrels, ideal to observe 
nature closely. Two types of barrels are available, for 2 or 4 people.
Discover also our B&B cabin with all the comfort of a hotel room
And what about combining the 3 options ?
Descriptions and tariffs are available in the enclosed additional 
technical book or on www.lesormes.com

Descriptifs et tarifs dans le cahier technique joint ou sur www.lesormes.com

Description and tariffs are available in the additional technical book or on 
www.lesormes.com

les hébergements
Atypiques

Atypical accommodation
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Nos cabanes sont construites sur des principes d’éco-construction, sans eau ni électricité,
elles seront le perchoir idéal pour redécouvrir la faune et la flore en famille.
Our tree-houses have been built according to the principles of eco-friendly construction :
they have neither water nor electricity and are the ideal perch to observe wildlife.

LE + FAMILLE  FAMILy TIp
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D’avril à mi-septembre, le Domaine des Ormes, est aussi
un Castel Camping              , labellisé  ‘‘Camping Qualité’’ depuis 2005.
700 emplacements répartis sur 60 hectares boisés ou ensoleillés 
accueillent camping-cars, caravanes, tentes et mobile-homes, 
sans se déranger, chacun disposant d’un terrain privé.
emplacements 
Près de 160 emplacements de campings attendent les amateurs 
de toiles de tentes et caravanes. Plusieurs types d’emplacements 
sont proposés entre ‘‘classique’’ et ‘‘confort’’. Nous vous proposons 
également des emplacements ‘‘Premium’’ de 150 m² équipés d’un 
salon de jardin, d’un barbecue et du wifi gratuit.
mobile-homes 
Comme tous les goûts sont dans la nature, vous trouverez un large 
choix de modèles de mobile-homes.
Du 2 au 3 chambres, 4 saisons, bardés de bois, avec une ou deux 
salles de bain, classiques ou confort. Bref, il y en a pour tous les 
budgets. Les mobile-homes sont installés par petits villages et 
vous permettront d’accéder facilement aux activités du Domaine.
On retrouve dans ce type d’hébergement toute la convivialité 
propre à l’hôtellerie de plein air alliée au confort du locatif.

From April to mid-September, Domaine des Ormes propose a 5-star 
campsite, labelled “Camping Qualité” since 2005. 700 emplacements 
distributed on 60 hectares of wooded or sunny areas welcome 
motorhomes, caravans, tents or mobile homes in total privacy.
Emplacements
There is no restriction on the campsite in matter of taste: you can find 
a large choice of mobile homes : 2 or 3-bedroom mobile homes (four 
seasons, weatherboard…) with one or two bathrooms, standard or 
comfort models… at various costs.  The mobile homes are gathered 
in little “villages” in the heart of the estate near the facilities. This type 
of accommodation combines the conviviality of camping and the 
comfort of self catering accommodation.

Descriptifs et tarifs dans le cahier technique joint ou sur www.lesormes.com

les hébergements
Conviviaux
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Le camping, c’est un véritable art de vivre, les enfants adorent ! Retrouvez le plaisir 
des nuits sous la toile de tente dans un environnement proche de la nature.
Camping is a real “art de vivre”… Children love it ! Enjoy nights under the tent in
a natural environment.

Convivial accommodation

Description and tariffs are available in the additional technical book or on 
www.lesormes.com
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Parcours aventure : ponts suspendus, tyroliennes, ponts de 
singes, filets… une trentaine d’obstacles dans les arbres vous 
attend pour jouer au héros sans prendre le moindre risque. Pas 
besoin d’être un sportif acharné pour avoir des sensations fortes. 
Seules conditions : être en bonne forme physique et mesurer plus 
de 1,40m. Pour vos enfants, un parcours a été conçu spécialement 
à leur intention. 
Et pour prolonger l’aventure, tentez un mur d’escalade pour ne 
pas redescendre sur terre trop vite !
Venez découvrir notre triple tyrolienne ‘‘La tour infernale’’ pour 
des courses effrénées dans les airs : jusqu’à 3 participants en 
même temps ! à vos marques, prêts, partez … 
Ces activités sont ouvertes à nos résidents et pour les groupes sur 
réservation (toute l’année) renseignez-vous.
Le Domaine des Ormes vous propose également un large choix 
de loisirs : tennis, tir à l’arc, location de vélos et de VTT, mini-golf, 
aire de jeux, terrain multi-sports, terrain de football synthétique, 
beach volley, balade à cheval ou à poneys...
Pour apprendre ou pour vous perfectionner, découvrez nos cours 
de golf ou d’équitation animés par des moniteurs diplômés.

Adventure course in trees : Suspension bridges, ladders, zip lines, 
monkey bridges, nets… about 30 obstacles in the trees are available 
for you to play hero without taking any risk. No need to be an expert 
in sports to experience thrilling sensations. Required conditions : to be 
in good shape and more than 1.40 metre tall.
A course has also been created especially for children.
And to prolong the adventure, a climbing wall is available for you to 
enjoy altitude a bit more. 
Discover our zip line attraction, the infernal tower, for frantic air races :
on your marks, get set, go ! Up to 3 racers at the same time!
These activities are available all the year for our residents and for 
groups on booking.
Domaine des Ormes propose a large choice of activities : tennis, 
archery, bike hire, crazy golf, children’s playground, multi-sports 
ground, football, beach volley, horse or pony riding…
Discover our golf and horse riding lessons supervised by certified 
instructors to learn or improve your skills.

Dates et périodes d’ouverture dans le cahier technique joint, informations 
non contractuelles.

Opening periods and dates are available in the enclosed additional technical 
book, Information are not contractually binding.

Loisirs

Activities

Profitez de notre forfait famille : pour 2 adultes et 3 enfants de moins de 13 ans, un 
parcours enfant offert.
Take advantage of our family package: a children’s course for two adults and three 
children under 13 years of age.

LE + FAMILLE  FAMILy TIp

10



1312

Pour que chacun profite pleinement de ses vacances, nous vous 
proposons désormais un Club enfants gratuit ‘‘L’île de la Tortue’’. 
Ouvert en juillet et août, il fera le bonheur des enfants de 3 à 8 ans.
Au programme : jeux, bricolage, animations, sports, activités 
manuelles, etc. C’est le lieu idéal pour se faire de nouveaux copains ! 
Une garderie est également ouverte pendant les vacances de 
printemps et de la Toussaint.
Retrouvez le planning des ouvertures sur lesormes.com 
Un programme d’animations pour les enfants a été concocté par 
notre équipe pour faire le plein de souvenirs : kidz quizz, disco, 
course de pédalo.
Le programme complet vous sera remis lors de votre arrivée, 
retrouvez également toutes les informations sur lesormes.com

In order to please both parents and children, we propose a free Kids’ 
club : The Turtle Island. Open in July and August for children from 3 
to 8 years old. Various activities are scheduled : games, handicraft, 
animations, sports… Surely it is the perfect place to make friends ! 
A child day care service is available for Spring and Autumn Holidays. 
Schedule is displayed on our website: www.lesormes.com
An animation program has been specially developed for children : 
kids’ quizzes, disco, pedalo races… for unforgettable memories !
you will get this program on arrival. All the information is also 
available on www.lesormes.com.

Dates et périodes d’ouverture dans le cahier technique joint, informations 
non contractuelles.

Opening periods and dates are available in the enclosed additional technical 
book, Information are not contractually binding.

Club enfants

Kids club

Les aires de jeux pour enfants sont situées près des sanitaires du Bas Jardin, où 
vous pourrez trouver des tables à langer et des sanitaires pour les petits.
The children’s playgrounds are located near the Bas-Jardin sanitary block in which you 
can find changing tables and bathtubs for babies and toilets for children.

LE + FAMILLE  FAMILy TIp
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Unique dans tout l’Ouest, une piscine à vagues de 700 m² 
est ouverte de mai à sepembre. Alors n’attendez pas l’été pour 
sauter dans les vagues et profitez des premiers rayons de soleil 
du printemps et de la douceur de l’automne en Bretagne ! à ses 
côtés, ouvert de Pâques à la Toussaint, retrouvez notre espace 
aqualudique couvert et chauffé à 28°.
Au programme : bains bouillonnants, parties de fous rires dans 
la rivière sauvage, glissades dans les toboggans aquatiques, 
premiers bains de bébé dans la pataugeoire ou encore un moment 
de détente dans les jacuzzis.

Unique in Western France, a 700-square metre wave swimming 
pool is available from Easter to November. So, do not wait until 
this summer to jump into the waves and take advantage of the first 
sunbeams of spring or of the mildness of autumn in Brittany.
Next to it, our 28° heated indoor aquatic complex is open at the 
same dates. Have fun in the bubbling baths, in the wild river or in 
the chutes, enjoy baby’s first swims in the paddling pool or a relaxing 
moment in the jacuzzi.

Dates et périodes d’ouverture dans le cahier technique joint, informations 
non contractuelles.

Opening periods and dates are available in the enclosed additional technical 
book, Information are not contractually binding.

Piscine à vaques
et espace
aqualudique couvert

Wave swimming pool
and
indoor water park

Le club enfants et la garderie sont situées dans l’espace aqualudique couvert.
Confiez-nous vos enfants le temps d’une séance de bien-être ou d’un parcours de golf.
Family tip: The Kids’ club and day care are located in the indoor water park.
Leave your children with us while you have a relaxing session or a round of golf.

LE + FAMILLE  FAMILy TIp
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Plongez dans les sports d’eaux de fin mai à début septembre ! 
Le bleu piscine en toile de fond, des toboggans aquatiques, des 
parasols de paille et la nature omniprésente…
Le Domaine des Ormes prend un air de vacances en vous proposant 
le temps d’un séjour ou d’un week-end : un parc aquatique à ciel 
ouvert chauffé, avec des toboggans, un espace de nage et une 
partie réservée aux plus petits.
3 autres piscines sont également disponibles près de l’hôtel et 
derrière le clubhouse du golf.
Le Domaine compte également de nombreux étangs pour la 
pêche ou les courses de pédalos.

Dive into water from mid-May to mid-September ! The blue of the 
swimming pools as a backdrop, water slides, straw parasols and 
omnipresent nature…
Domaine des Ormes is decked for your holidays and offers an exotic 
outdoor Aquapark with water slides, a swimming area and a 
paddling pool for the little ones.
3 regular swimming pools are available at the hotel and behind the 
clubhouse.

Dates et périodes d’ouverture dans le cahier technique joint, informations 
non contractuelles.

Opening periods and dates are available in the enclosed additional technical 
book, Information are not contractually binding.

Parc aquatique
et piscines

Outdoor Aquapark 
and
swimming pools

Pour que chacun profite de la baignade en toute sécurité un espace est réservé aux 
petits dans le parc aquatique avec un petit toboggan et un champignon.
A shallow swimming area is available for younger children in the Aquapark, with a 
little slide and a mushroom-shower. 

LE + FAMILLE  FAMILy TIp
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Vivez pleinement vos vacances au Domaine des Ormes.
Côté jour, commencez votre journée par des croissants chauds 
disponibles au Spar, ou encore flânez dans nos boutiques souvenirs.
Côté restauration, choisissez votre menu au gré de vos envies : 
‘‘Chez Madeleine’’ retrouvez des pizzas à emporter ou sur place et 
un large choix de pâtes et de salades croquantes.
Profitez de la terrasse du ‘‘Clubhouse‘‘ avec sa vue imprenable sur 
le château et une carte brasserie.
‘‘Le Bœuf et la Grenouille‘‘ vous proposera des grillades à la 
cheminée ou encore les célèbres crêpes et galettes bretonnes. Enfin, 
‘‘L’Oie Gourmande’’ à l’hôtel vous proposera une carte raffinée.
Pour terminer votre soirée, profitez des bars et de la discothèque ou 
d’un concert ou spectacle concocté par notre équipe d’animation.

Make the most of your holidays at Domaine des Ormes!
In the day time, begin with savouring hot croissants from the mini-
market or stroll in our gift shop.
For catering, the choice is yours: 
“Chez Madeleine”, taste our pizzas (eat in or take away) and a large 
variety of pasta and salads.
Enjoy a meal on the Clubhouse decking overlooking the château 
(brasserie restaurant).
“Le Boeuf et la Grenouille” restaurant is the perfect place to eat food 
grilled in the fireplace or the traditional Breton crêpes and galettes.
‘‘L’Oie Gourmande’’ hotel restaurant offers a more refined cuisine.
you can finish your evening in one of the bars or at the discotheque, 
or attend a concert or a show organized by our animation team.

Retrouvez une présentation complète de nos restaurants dans le programme 
d’animation et sur lesormes.com rubrique ‘‘restauration’’.

A full presentation of our restaurants is available on www.lesormes.com  
(“catering” section)

Services

Services

Un après-midi disco est réservé aux enfants pour s’éclater en musique. Retrouvez là 
sur le programme des animations remis à votre arrivée.
A kids’ disco is organized one afternoon per week. Time and day are available on the 
animation program provided on arrival.

LE + FAMILLE  FAMILy TIp
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Golf Club

Golf Club
Le Golf des Ormes est un parcours 18 trous de 5801 m par 72. 
Parcours technique mais accessible à tous les handicaps grâce aux 
départs modulés, il offre en pleine nature un paysage magique, 
propice à la détente.
L’ambiance décontractée et conviviale accueille aussi bien les 
joueurs confirmés que les débutants. Le golf club des Ormes met 
à votre disposition de nombreux outils pour vous entraîner avant 
votre parcours : practice avec 10 postes couverts et 20 sur herbe.
 Vous pourrez également vous entraîner sur 2 puttings greens ou 
sur le compact Pitch and Putt 5 trous (par 15).

Le Clubhouse est ouvert toute l’année pour prendre un verre ou 
pour vos déjeuners. Le golf des Ormes est membre du réseau 
‘‘Domaines Golfy’’.

Golf des Ormes is an 18-holf golf course 5801 m long par 72.
Although this course is technical, it is accessible to any handicap 
thanks to adjusted tees and offers a magic scenery favourable to 
relaxation. The convivial atmosphere is appreciated by both skilled 
players and beginners.
The Golf Club des Ormes provides you with various facilities for 
training : practice with 10 covered positions and 20 on the grass.
you can also train on 2 putting greens or on the 5-hole compact 
pitch and putt (par 15)

The Clubhouse is open all year to have a drink or for lunch. Golf des 
Ormes is a member of the ”Domaines Golfy” chain.

Plus d’informations sur notre rubrique golf du site www.lesormes.com

More information in our website’s ‘‘Golf’’ section : www.lesormes.com

Une école de golf accueille les enfants à partir de 6 ans, toute l’année scolaire.
Renseignez-vous au proshop.
A golf school welcomes children from the age of 6. Information at the Golf pro-shop.
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Centre équestre

Horse riding

Cours, compétition, saut d’obstacles, dressage, promenades…
le centre équestre des Ormes vous accueille toute l’année.
Notre équipe est là pour vous entraîner, vous aider à progresser 
mais aussi tout simplement pour vous emmener en promenade à 
travers les 250 hectares du Domaine…
Dépaysement et sensations garantis pour les amateurs de chevaux ! 
Des cours collectifs pour enfants ou adultes sont organisés, ainsi 
que des stages en demi pension ou pension complète pendant les 
vacances scolaires.

Le centre équestre des Ormes est labellisé EFE.

Training sessions, competitions, cross country, dressage, pony 
games, trekking… The horse riding school is open all the year. Our 
team is at your disposal to assist  you in improving or simply riding 
through the 250 hectares of the site… 
A nice change of scene and exciting moments for horse lovers ! Joint 
courses are organised for children or adults as well as half board or 
full board training stays during school holidays.

The horse riding school has been approved as ‘‘French Riding School’’ 
(quality label). 

Plus d’informations sur notre rubrique centre équestre du site : www.lesormes.com 

More information are available in the ‘‘Horse riding’’ section on our website :
www.lesormes.com

Des poneys Shetland sont à la disposition des cavaliers en herbe. De petite taille, ils 
sont très sécurisants pour les enfants et peuvent être montés dès 2 ans, accompagnés
de leurs parents.
Shetland ponies are available for younger riders. They are quite small and very secure 
and can be ridden by children from 2 years old under supervision of their parents.
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Some ideas for your week-ends and stays

week-ends
et séjours

Idées

Offres soumises à conditions plus d’info sur www.lesormes.com.  These offers are subject to conditions. More information on www.lesormes.com                       * Tarifs hors taxe de séjour.  Local tourist tax is not included.

Retrouvez-vous le temps d’un week-end
ou d’une semaine dans l’espace
chaleureux des Cottage’Huttes.
Tout en bois, tout ronds ils peuvent
accueillir jusqu’à 9 personnes.
Weekend à partir de 294 € pour 2 nuits.
Semaine à partir de 530 €.*

Enjoy a short break or a week stay in one 
of our cosy Nature Lodges with your family. 
These fully equipped wooden cottages can 
accommodate up to 8  people.
Week-end stays from € 294 for 2 nights .
Week stays from € 530.*

ma tribu & moi
For my tribe...

Pour les amoureux d’insolite, ce produit vous 
propose : 1 nuit dans une cabane dans un 
arbre, une nuit dans une cabane sur l’eau
et une nuit dans le tube de l’été.
Alors pourquoi choisir ?
300 € les 3 nuits. Offre valable pour 2 
personnes en B&B.

For fans of unusual stays, this offer includes :
one night in a tree house, one night in a
raft house and one night in a barrel house for 
€ 300 (cost for the 3 nights for 2 people in B&B).

3 nuits
par semaine…
3 nights a week…

Le Castel camping vous propose
ses emplacements Premium.
Quand le camping rime avec confort :
150 m² d’emplacement, wifi, barbecue,
salon de jardin, réfrigérateur.
à partir de 47 € / jour pour 4 personnes .*

Our Castel Camping site offers comfortable 
premium emplacements :
a 150-sqm plot with wifi access, barbecue,
garden furniture, refrigerator.
From € 47 per night for 4 people.*

Vacances
 j’oublie tout !
Carefree camping !

Votre côté Tarzan vous pousse vers un séjour
insolite mais votre ‘‘Jane ‘‘ réclame le confort.
Alors cette offre est faite pour vous.
Le séjour comprend 6 jours en appartement et une nuit en 
cabane familiale ( à prendre entre le dimanche et le jeudi soir).
à partir de 576 € pour 4 personnes .*
your latent Tarzan genes urge you to experience
an adventurous stay in the trees, but your “Jane” demands the 
comfort of a cosy apartment …
Our “Tarzan & Jane” offer is perfect for you.
This stay includes 6 days in an apartment and a night
in a family tree house (to be spent between Sunday and Thursday night).
From € 576 for 4 people. *

tarzan & Jane
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Un séminaire est toujours un temps fort dans la vie d’une 
entreprise. Pour marquer ce moment privilégié de motivation 
ou de formation, le Domaine des Ormes met à la disposition des 
sociétés des infrastructures de qualité :
6 salles de travail dotées des techniques d’animation modernes, 
45 chambres d’hôtel           , 3 restaurants…
Et des activités pour toutes les attentes : golf, équitation, tir à l’arc, 
parcours aventure, rando raid, murder party, chasse au trésor…

A seminar is always an important point in the lifetime of a company. 
To mark out this exceptional moment of motivation or training, 
Domaine des Ormes makes  quality facilities available to companies :
6 meeting rooms with modern technical equipment for animation, 
3 restaurants, 45 rooms in the 3-star hotel, and many activities : 
golf, horse riding, archery, adventure course  in the trees, rando-raid, 
murder party, treasure hunt…

Descriptifs et tarifs dans notre brochure ‘‘Séminaires - événements’’ ou sur 
www.lesormes.com

Descriptions and tariffs available in our ‘‘Seminars-events’’ brochure or on 
www.lesormes.com

sémInaIres
Journée d’étude
Séminaire résidentiel
Team building
Formations

semInars
Study day
Residential seminar
Team building
Training courses
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à journée exceptionnelle, cadre d’exception.
Pour un mariage, une fête de famille ou un évènement particulier, 
choisissez votre lieu. Le Domaine des Ormes, le Manoir de Terre 
Rouge ou encore le Domaine de la Ville Huchet à Saint-Malo 
mettent à votre disposition leurs salons, parcs, hôtels et jardins 
pour recevoir vos invités.
Ici, chaque événement se doit d’être unique. Nos équipes sont là 
pour vous aider à créer ces instants magiques que vous attendez. 
Et pour des événements en tout sécurité, profitez de notre large 
choix d’hébergements sur place. 

Outstanding settings for an outstanding day ! For a wedding, 
a family gathering, or an event, different locations are available. 
Domaine des Ormes, Manoir de Terre Rouge or Domaine de la 
Ville Huchet in St Malo put their reception rooms, parks, hotels and 
gardens at your disposal to entertain your guests.

Each event must be unique… That is why our staff is available with 
the constant aim of assisting you in creating a magic atmosphere 
in accordance with your wishes. Et pour des évènements en tout 
sécurité, profitez de notre large choix d’hébergements sur place. 

Descriptifs et tarifs dans notre brochure ‘‘Séminaires - événements’’ ou sur 
www.lesormes.com

Descriptions and tariffs available in our ‘‘Seminars-events’’ brochure or on 
www.lesormes.com

éVénements 
famIlIaux
Mariages
Manifestations

famIly eVents
Weddings
Events

Gîte ‘‘Maison Rouge’’28





LE PAyS DE LA CôTE D’EMERAUDE
Rencontre de la terre et de la mer, contrastes de lumières et de couleurs, histoire et 
aventures : vous êtes au cœur de la côte d’Emeraude. Le Domaine des Ormes occupe 
une place unique dans une région riche de patrimoine, d’histoire et de balades inédites. 
Partez à la découverte de superbes plages, visitez le Mont-St-Michel et explorez les 
villes historiques de Dinan et Saint-Malo, théâtres de nombreux événements culturels 
et sportifs.

THE EMERALD COAST
Between land and sea, the contrasts of lights and colours and the vividness of History  
create the outstanding background of the Emerald Coast, Domaine des Ormes lies 
in the heart of this beautiful region which offers an abundant heritage and original 
visits,  Discover fabulous beaches, visit the famous Mont-St-Michel and explore the 
historic cities of Dinan and Saint-Malo , also  renowned  places  for  major cultural 
and sporting events.
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Ce document est imprimé sur du papier certifié PEFC garant d’une gestion forestière durable.
This document is printed on paper produced according to sustainable forest management creteria.

Se rendre au Domaine des Ormes
Access to Domaine des Ormes

Retrouvez nos brochures et le Domaine des Ormes sur www.lesormes.com et sur Facebook
ou dans votre boîte aux lettres sur simple demande.

Download our brochures on www.lesormes.com or get them by post on request.
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Informations et photos non contractuelles. Information and pictures are not contractually binding.

• 6 km de Dol de Bretagne
• 12 km de Combourg
• De Rennes, direction Saint-Malo N183, puis direction 
   Combourg et Dol-de-Bretagne D795 - 50 km, 6 km avant Dol.
   From Rennes, direction Saint-Malo N183, then
   direction Combourg and Dol-de-Bretagne D795 
   50 km, 6 km before Dol.
• De St Malo, suivre Dol-de-Bretagne 25 km, 
   puis direction Combourg, 6 km après Dol.
   From St Malo, follow Dol-de-Bretagne 25 km
   and Combourg, 6 km  after Dol

   Longitude 1°43’36’ Ouest - Latitude 48° 29’24’ Nord

• Aéroport de Rennes
   Rennes Airport 55 km
• Aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo 
   Dinard-pleurtuit-Saint-Malo Airport 35 km

• Gare de Dol 6 km
   TGV Paris-Dol-de-Bretagne direct en 2h40

• Liaisons Grande-Bretagne / Iles Anglo-Normandes 
   Gare maritime de Saint-Malo 30 km 
   Ferries to/from England & Channel Islands
   Via Saint-Malo port / Ferry Terminal 30 km GPS

ANDORRE

Gare TGV

Direction Rennes

Saint-Malo
Mont-Saint-Michel
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réservez vite votre séjour au Domaine des ormes
en toute sécurité sur www.lesormes.com*

Secured online booking system on www.lesormes.com*

Domaine des Ormes - 35120 Epiniac - Dol de Bretagne FRANCE       Tél. : +33 2 99 73 53 00

Informations et réservations

Golf : +33 2 99 73 54 44
Centre équestre : +33 2 99 73 53 94

Hôtel       : +33 2 99 73 53 40
La Cabane en l’Air : +33 2 99 73 53 57
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