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Bienvenue
We l c o m e

Mai 1977 : " Un camping ici à Epiniac,
mais ils sont fous !? Personne ne
s'arrêtera jamais là..."
Aujourd'hui on ne s'y arrête plus, on
y vient et revient…Pour la situation
géographique exceptionnelle du
Domaine, son authenticité, sa
convivialité, son esprit de famille.
Depuis plus de 40 ans, nous vous
emmenons ailleurs, avec toujours l’envie
de vous surprendre.
Vacances, week-end détente, équitation
ou golf, séminaires au vert, formations,
mariages ou cousinades aux Ormes
sont autant d’occasions de vous
évader et de vous créer des
May 1977: " A campsite in Epiniac ! They are crazy! No-on
souvenirs inoubliables.
Bienvenue en ce lieu historique
où s'activent nos équipes
éternellement jeunes, toujours
créatives et à votre écoute.
Vivez l'expérience Les Ormes
et venez participer à la saison
corsaires des Ormes !
#Al'AbordageDesOrmes
#VivreLesOrmes

will never stop there..."
Today, our visitors don't just stop... they come back...
for the ideal geographic location of the site, its
authenticity, conviviality and family spirit...

For 40 years, we have made you travel in our world, with the
constant aim of surprising you.
Holidays, relaxing breakdowns, horse riding or golf, business
seminars in nature, training courses, weddings or family events...
Les Ormes are the perfect place to escape from everyday life
and create unforgettable memories.
Experience Les Ormes’s way of life and take part to Les Ormes’
Corsair season!
#Al'AbordageDesOrmes
#VivreLesOrmes
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Le s O r m e s ,
a f a m il y h i s to r y
Les Ormes,
une histoire
de famille
Dans cet ancien domaine épiscopal, situé sur
un parc de 200 hectares de nature à 30min
du Mont St Michel et de St Malo, nous avons
à cœur de vous faire partager notre histoire
originale.
Avant-gardistes, nos parents ont décidé de
transformer l’exploitation agricole du Domaine en
un camping haut de gamme ! À l’époque, personne
ne pouvait imaginer ce que Les Ormes allaient
devenir 40 ans plus tard.
Aujourd’hui, notre entreprise est devenue un acteur
majeur du tourisme en Bretagne. Elle évolue dans
la modernité avec l’innovation comme moteur de
développement.
Notre famille et nos équipes vous accompagnent
dans la réalisation de vos projets de vacances ou
d’événements professionnels ou particuliers.
Nos objectifs sont invariables : continuer, encore
et toujours, à vous emmener « ailleurs », vous
permettre de vivre pleinement vos passions et vos
projets.

In this former bishop's estate located in a
200-hectare park, a 30-minute drive from
Mont St Michel and St Malo, we are strongly
committed to sharing our personal history
and heritage.
Our parents were pioneers in camping industry:
they decided to convert the family farm into a high
standard campsite! At that time, no-one could
imagine what Les Ormes would be 40 years later.
Today, our company has become a major player in
Breton tourism. It has been developing in modernity,
with innovation as a driving force.
Our family and our teams will assist you in
organising your holidays or your business or private
events.
Our aims are unchanging: carry on taking you to our
world and giving you the opportunity to pursue your
passions and your projects.

Find yourself in another world

La famille
La Chesnais

Retrouvez-vous ailleurs…
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Accomm o dation

Hébergements
At y p i q u e o u
so typique ?
À la recherche d'une
chambre d'hôtel, d'un
séjour en camping ou que
vous rêviez d’une cabane
dans les arbres, vous
trouverez votre bonheur.
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At y p i c al o r
s o t y p i c al ?
Looking for a tree-house, a
hotel room or going camping
in a natural setting?
Pick and mix what you want.
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Cabanes dans les arbres
1 er p a r c
de cabanes
en France
N°1 in France

Restez 2 nuits

-1 5%

sur votre séjour en
cabane dès
2 nuits

La tête dans les étoiles

-15% discount on
the 2nd night

FÉV

Head in the stars

3 modèles disponibles : tyrolienne (accès par mini parcours
aventure), échelle (échelle de câbles à barreaux sécurisée)
ou familiale (escalier en colimaçon).
Le petit-déjeuner est livré au pied de la cabane. Découvrez
également nos paniers repas à base de produits locaux
pour un dîner haut perché.
Dans leur majorité, les cabanes ne possèdent ni électricité,
ni eau courante et sont équipées de toilettes sèches.

Cabanes
da n s l e s
a rb r e s

• Moment d'évasion • Moment of escape
• Contact avec la
• Close to nature
nature
• Child's dream
• Rêve d'enfant
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(12)
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3 different types are available: the zip-wire tree-houses
(access by a mini adventure course), the ladder tree-houses
(secured rope ladder) or the family tree-houses (spiral
staircase). Breakfast is delivered at the foot of the tree.
Discover also our dinner basket made up of local products.
The majority of our tree-houses have neither electricity or
water and are equipped with dry-pit toilets.

À partir de · From

95€

Pour une nuit pour
2 pers. avec petit déjeuner.
For one night for 2 people,
including breakfast.
Isolé - Insulated
WC sec - Dry WC
Douche - Shower

Période d’ouverture · Opening times

Cuisine - Kitchen

OCT

Chauffage - Heater
FÉV

Tr e e -h o u s e s

Les Ormes have been the pioneers of tree-houses.
Ideal for wood lovers! Sleep one night in a treehouse, 4, 10 or even 20-metres high.Enjoy a unique
and thrilling experience. Some treehouses are
suitable for children over 2 years old.

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Plus d’infos sur / More information on : W W W . L E S O R M E S . C O M

Selon la saison / depending on the season

Les Ormes ont été précurseurs du concept
touristique de cabanes dans les arbres. Pour les
amoureux de la canopée, vivez une expérience
unique en dormant dans nos arbres centenaires,
blottis dans une cabane perchée à 4, 10 ou
encore 20 mètres de haut. Certaines sont même
accessibles aux enfants dès 2 ans.
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Cabanes sur l’eau

C a b a n e s s ur l ’e a u
Raf t-h o u s e s

• New sensations
• Relaxation
• Unusual experience in nature
Capacité jusqu’à · Capacity up to

À partir de · From

95€
Pour une nuit pour 2 pers.
avec petit déjeuner.
For one night for 2 people,
including breakfast.
Isolé - Insulated
WC sec - Dry WC

(5)

Douche - Shower
Cuisine - Kitchen

Période d’ouverture · Opening times

Chauffage - Heater

OCT

FÉV

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Selon la saison / depending on the season

• Nouvelles sensations
• Détente
• Insolite au cœur de la nature

Au fil de l’eau
Vous avez dit insolite ?

On the water

Try something
different
Pour une nuit au fil de l’eau, nous vous proposons
nos cabanes atypiques, pour flotter entre les
nénuphars, le long des greens du golf.

À partir de
From

Selon le niveau de l’eau, la cabane dérive tranquillement
au gré de vos envies.

une nuit pour 2 pers.
avec petit déjeuner.

- La cabane couple - 2 pers.
- La cabane familiale - 4/5 pers.

To sleep on the water, try one of our raft-houses to
drift among water lilies along the golfing greens.

79€

For 1 night for 2 people,
including breakfast.

Découvrez également nos autres
hébergements insolites ; tonneaux,
ca’hutte et datcha en bois et la petite
dernière : la bulle ! Précipitez vous pour les
réserver, il n’y en a pas beaucoup!
Discover our other atypical accommodation:
barrels, ca’hutte , wooden datcha and our
new bubbles in the trees! Hurry up to book
as there are only few available!

Depending on the water level, the raft-house leisurely drifts
around your mooring post.
- The couple raft-house - 2 people
- The family raft-house - 4/5 people
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Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Cottage’huttes

Cottage’
h ut t e s
Wo o d e n cot t a g e s

Un village pas comme
les autres...
A village like no
other

• Convivial
• Tout confort
• Nature

Le linge de lit, les
serviettes de toilette
et le wifi sont inclus.
Bed linen, towels and
wifi connection are
included.

• Convivial
• Fully-equipped
• Natural lodging
À partir de · From

620€
Pour une semaine pour 5/7 pers.
For one week 5/7 people.

Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater

Pour allier confort et retour aux sources, voici
nos Cottage’huttes, spécialement conçus
pour vous. Cet hébergement 4 saisons,
tout rond et tout équipé est parfait pour se
retrouver en famille ou en groupe en toute
saison.

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(8)

- 37 m2 pour 5/7 pers
- 54 m2 pour 8 pers

OCT

FÉV

Période d’ouverture · Opening times

This round lodge is perfect to reconnect
with your family. Our homemade wooden
cottages combine returning to nature and
comfort and are ideal for holidays with your
family and friends :
- 37-sqm for 5/7 people
- 54-sqm for 8 people

10

Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Camping’huttes

Le linge de lit et
les serviettes de
toilette sont inclus.
Bed linen
and towels
are included.

Inspiration Robinson Crusoé
Robin Crusoe style

Venez séjourner en Camping'hutte, située en
lisière de forêt et exposée plein sud, directement
inspirée de nos cabanes dans les arbres avec l'eau
et l'électricité en plus.

Come and stay in our south-facing
Camping'huts located on the edge of a forest.
The Camping'huts have been inspired by our
tree-houses but are equipped with water and
electricity.

Cet hébergement vous surprendra par son originalité,
son confort, tout en restant authentique et atypique.
Le Camping'hutte, très apprécié des enfants, ravira tout
autant les parents.

Période d’ouverture · Opening times

À partir de · From

c amp in g h ut s
12

• Robinson Crusoe style
• Unusual
• Cosy and friendly

585€

La semaine pour 5 personnes.
For one week for 5 people.

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(5)

SEP

• Esprit Robinson Crusoé
• Atypique
• Chaleureux et convivial

MAI

C a m p in g ’
h ut t e s

The Camping'hut is a surprising lodging that
combines character and comfort, yet being
authentic and unusual. It is a delight for children and
their parents too.

Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Plus d’infos sur / More information on : W W W . L E S O R M E S . C O M

€
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Mobile-homes

• Convivial
• Tout confort
• Au calme
• Convivial
• Fully-equipped
• Peaceful environment

M o b ilhomes

À partir de · From

448€

M o b il e -h o m e s

Pour une semaine pour 4 personnes
en mobil-home Standard.
For one week for 4 people in a
Standard mobile home.

Capacité jusqu’à · Capacity up to
Isolé - Insulated

(6)

WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen

Période d’ouverture · Opening times

Chauffage - Heater
OCT

AV R

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

€

Esprit camping,
le confort en plus
Camping in
comfort

Idéal pour des vacances en famille ou entre
amis, découvrez notre large choix de mobilhomes sur notre Castel Camping *****
- Standard : 28 à 33 m2 - 4 ou 6 pers
- Standard Plus : 28 à 33 m2 - 4/5 ou 6 pers
- Confort : 28 à 33 m2 - 4/5 ou 6 pers
Le linge de lit et de toilette, la TV et le wifi sont
inclus dans les mobil-homes Standard Plus et
Confort.

Ideal for holidays with your family or your
friends, discover our large choice of mobilehomes on our 5-star Castel camping.
- Standard: from 28 to 33 sqm - 4 or 6 people
- Standard Plus: from 28 to 33 sqm - 4/5 or 6 people
- Comfort: from 28 to 33 sqm - 4/5 or 6 people
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Bed linen, towels, TV and wifi connection are
included in the Standard Plus and Comfort mobilehomes.

Plus d’infos sur / More information on : W W W . L E S O R M E S . C O M
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Sweet-homes

S we e thomes
Sw e e t-h o m e s

Home sweet Home !

• Fonctionnel
• Convivial
• Grande terrasse

Home sweet home

• Functional
• Convivial
• Open terrace

A mi-chemin entre le mobile-home et la
cabane laissez-vous tenter par ce nouvel
hébergement de plein air.
Bardé de bois, ce logement vous séduira par son
côté fonctionnel et convivial. Un rideau vous permet
d'ouvrir votre intérieur sur la terrasse.

MAI

SEP

Période d’ouverture · Opening times

You will love our new accommodation which
combines comfort and the great outdoors :
a large terrace and a fully-equipped interior!

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(4)

A wood-cladded lodging with a curtain that lets
you close or open the window of the terrace as you
please. You will be enchanted by its functional and
convivial nature.

À partir de · From

41 9 €
Pour une semaine
pour 4 personnes.
For one week for
4 people.
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Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

€

Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM
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HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Emplacements Camping

• Verdoyants & arborés
• Spacieux & délimités
• Labélisés Clef Verte

À partir de · From

2 9,6 0 €

• Green and wooden setting
• Spacious and delimited pitches
• Green key label

Wifi - Wifi

€
€

Période d’ouverture · Opening times
SEP

C amp in g p itch e s

Électricité - Electricity

(6)

AV R

E m p la c e m e nt s

Capacité jusqu’à · Capacity up to

Pour une nuit pour
2 personnes sur un
emplacement simple.
For one night for 2
people on a basic pitch.

Les vacances,
les pieds dans l'herbe !
A green setting
for your holidays
Le Castel Camping ***** des Ormes vous accueille sur
ses 140 emplacements de 100m2 à 150m2 réservés aux
tentes, caravanes et camping-cars.
Essayez notre gamme Premium avec tous ses équipements
pour plus de confort.
Depuis 2013, notre camping est labellisé Clé Verte, vous
garantissant un respect des normes environnementales sur le
domaine.

140 pitches (minimum size: 100 sqm) are reserved for
touring caravans, motorhomes and tents.
Try our fully equipped Premium emplacements for more
comfort.
The campsite has been awarded with the Green Key label since
2013, a guarantee for the respect of environment .

Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM

18

19

HÉBERGEMENTS

A C C O M M O D AT I O N
Hôtel

Soirée
étape

89€

Le dîner au restaurant de l'hôtel
(2 plats hors boissons),
la nuit à l'hôtel,
& le petit déjeuner.

H ô t e l* * *
3 - s t a r H ote l
• Confort
• Ouvert 24h/24
• Accessible PMR*
• Comfortable
• Open 24/7
• Accessible to disabled people
* PMR : personne à mobilité réduite

Calme & confort
pour vos séjours

À partir de · From

Calm & comfort
for your holidays

90€
Pour une nuit pour 1 pers. en chambre simple
For one night for 1 person in a single room.

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(6)

Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower

OCT

MAR

Période d’ouverture · Opening times

En vacances ou juste de passage dans la
région, profitez du calme de l'hôtel des Ormes
pour votre séjour détente.

Whether you are on holiday or just visiting the
region, enjoy a relaxing stay in the peaceful
and quiet bedrooms of the 3-star hotel.
In a contemporary but cosy style, Les Ormes hotel
offers 55 rooms, a heated swimming pool, a bar with
an outdoor terrace and a restaurant offering refined
cuisine . A fitness room is available for hotel guests.
Wifi included.

Good tip :
Enjoy our 4/6 person family suites and benefit from
the comfort of the hotel.

Dans un style contemporain et un esprit cosy,
l’hôtel*** des Ormes vous propose 55 chambres,
une piscine extérieure chauffée, un bar ouvert sur
terrasse et un restaurant offrant une cuisine raffinée.
Vous aurez à disposition, une salle de remise en
forme et le Wifi.

Le + :
Pensez aux chambres suite 4/6 pers pour profiter du
confort de l'hôtel en famille.

Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi
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Plus d’infos sur / More information on : W W W . L E S O R M E S . C O M
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HÉBERGEMENTS

• Calme
• Proche de la piscine de l'hôtel
• Indépendant
• Peaceful setting
• Close to the hotel swimming pool
• Independent lodgings

À partir de · From

465€
Pour 2/4 pers. en studio.
For a week for 2/4 people
in a studio flat.

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(5)

OCT

MAR

Période d’ouverture · Opening times

A C C O M M O D AT I O N
Résidence hôtelière

Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Résidence
h ô t e li è r e
A p a r t m e nt s

Le linge de lit et
les serviettes de
toilette sont inclus.
Bed linen
and towels
are included.

Comme à la maison
Like at home
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La résidence hôtelière est située face à l’hôtel.
Une passerelle en bois vous permet d'accéder à
la piscine et aux services de l'hôtel.

The apartments are situated in front of the
hotel. A wooden footbridge leads you to the
swimming pool and hotel services.

Elle se compose de 26 studios et appartements sur 2
niveaux.
- Studios - 2/4 pers.
- Appartements - 2/5 pers.

There are 26 studios and apartments on 2 levels only.
- Studios - 2/4 people
- Apartments - 2/5 people

Plus d’infos sur / More information on : W W W . L E S O R M E S . C O M
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Services

Animation
o u év a s i o n ?
Vos enfants seront tentés de
partir à la découverte de cet
immense parc de jeux. Ne les
grondez pas... N'étiez-vous
pas comme eux ?

24

Ente r t ain m e nt
o r e s c ap e?
Your children will be
wandering around the site
all day... There are so many
things to discover! Don't
scold them, you were like
them at the same age,
weren't you?
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BARS &
R E S TA U R A N T S

Pour déjeuner / For lunch
Période d’ouverture · Opening times

OCT

AV R

• Pizzeria

• Club-house

DEC

JAN

(ouvert à tous)

Pour dîner / For dinner
Période d’ouverture · Opening times

OCT

AV R

• Pizzeria

Régalez vos papilles, Les Ormes vous
permettent de vous restaurer selon vos envies
et vos budgets. D’une cuisine élaborée au
snacking, en passant par des plats régionaux,
vous satisferez tous les appétits.
Tickle your taste buds, Les Ormes offers
a selection of places to eat. From a more
elaborate style of cuisine to snacks or regional
cuisine, you will find something for all tastes.
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• Le restaurant de l'hôtel (dîner)

• Hotel restaurant (open in the evenings)

À l'hôtel, dînez en terrasse au bord de la piscine pour des
repas romantiques ou en famille.
- Cuisine raffinée, élaborée à partir de produits locaux.

At the hotel, dine out on the terrace overlooking the pool
for romantic dinner or a family gathering.
- Refined traditional cuisine with local products.

• Crêperie Le Cellier (dîner - en saison)

• Le Cellier (open in the evenings)

Ambiance conviviale. Admirez notre chef préparer vos
crêpes & galettes.
- Crêperie : galettes de blé noir, crêpes de froment & glaces.

Wine bar with cosy atmosphere. You can see the chef
makes crepes ans galettes in front of you.
- Creperie, buckwheat galettes, crepes and ice creams.

• Pizzeria Chez Madeleine (en saison)

• Pizzeria Chez Madeleine (in season)

Installez-vous en terrasse, point de vue idéal sur les
soirées ciné-scéniques de notre équipe animation.
- Pizzas, poulet-frites, tagliatelles et grandes salades (sur
place ou à emporter).

Have a sit on the terrace and enjoy the evening
entertainment from this point of view.
- Pizzas, chicken & chips, pasta and salads (to eat in or
take away).

• Bars

• Bars

Cocktail au bord de la piscine de l’hôtel, drink sur la terrasse
du Club-house ou ambiance plus animée devant un match
ou un concert au Bar du Moulin ? À vous de choisir.

Enjoy a cocktail by the hotel swimming pool, a drink
on the terrace of the club-house or a good match or a
concert at the Bar du Moulin...

AOU

Located in the former chapter house, the Club-house
offers a terrace overlooking the chateau.
- Brasserie cuisine and chef specials.

AOU

Ancienne demeure des chanoines du 18
siècle, le Clubhouse offre une vue imprenable sur le château.
- Cuisine brasserie avec un menu du jour.

JUIL

(open for lunch all year & for diner in high season)

ème

• Crêperie

• Restaurant de l'hôtel
OCT

A choice of
flavours

• Club-house

(déjeuner toute l'année & dîner en saison)

AV R

Le choix des
saveurs

• Le Club-house

JUIL

• Club-House
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PISCINES

SWIMMING
POOLS

Gratuit pour
nos résidents
Free
for residents

6 piscines au choix !
A choice of 6
swimming pools
Lors de vos vacances aux Ormes, quel que soit
votre hébergement, profitez de l’accès libre et
gratuit à toutes les piscines du Domaine.
Selon votre humeur du jour :
• la piscine à vagues de 750m2 ,
• l’espace aqualudique (lieu préféré des tout-petits,
chauffé à 28°),
• le parc aquatique (avec ses différents toboggans),
• les piscines du Club-house (au calme pour profiter
de vrais moments de détente),
• la piscine de l’hôtel (chauffée de mai à octobre).

Whichever accommodation you choose, all
the swimming pools have unlimited and free
access during your entire stay.

MISEPT

Période d’ouverture* · Opening times*
AV R

The choice is yours:
• the 750-sqm wave pool,
• the aqua-playground (28°C. The favourite place for
babies and toddlers),
• the aquatic park and its waterslides,
• the Club-house swimming pools (a calm area
where you can relax and unwind),
• the hotel swimming pool (from May to October).

* Périodes d'ouverture différentes selon les piscines. Pour plus de
précisions, consultez notre site internet W W W. LESO RM ES .CO M
*O p enin g date s var y a ccor din g to th e p o ols . For m ore inf ormation ,
plea s e v isit o ur web site : W W W. LESORMES .COM
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ACTIVITÉS
ACTIVITIES

Nos
a c t i v it é s
O ur a c ti v iti e s

• Parcours aventure :

• Téléski nautique :

• Tour infernale :

Ponts suspendus, tyroliennes, ponts de
singes, filets… Une trentaine d’obstacles
dans les arbres vous attendent pour
jouer au héros. Pas besoin d’être un
sportif acharné pour ressentir des
sensations fortes, baudrier et lignes de
vie assureront votre audace.

Vous vous sentez l'âme d'un freerider ?
Découvrez le téléski nautique ! En ski
ou en wakeboard, quel que soit votre
niveau, cette nouvelle activité ravira
petits et grands !
Essayez aussi la bouée tractée, frissons
garantis !

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 !

• Tree top adventure course :
Suspended bridges, zip wires, monkey
bridges, nets… Around 30 obstacles in
the trees are waiting for you to come
and play as super heroes. You don't
need to be an athlete to experience
thrills: harnesses and safety lines will
back up your audacity.
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• Mur d’escalade :
Faites un crochet par le mur d’escalade et
choisissez votre niveau avec notre moniteur.

• Tir à l'arc :
Décochez votre flèche et visez dans le mille.
Une activité pour se défier en famille.

OCT

AV R

Période d’ouverture · Opening times :

Les Ormes vous proposent une multitude
de loisirs à pratiquer en l’air, sur terre
ou sur l’eau. Les activités sont ouvertes
à tous les résidents du Domaine. Pour
les groupes extérieurs, uniquement sur
demande.
Les Ormes offers a wide range of activities
whether up in the air, on land or on water.
These activities are available for all our onsite guests. On request only for groups of
non-residents.

• Climbing wall
• Cable water-skiing

• Infernal tower

Do you feel like a “free rider”? Discover
the cable water-skiing. On skis or
on a wakeboard, regardless of your
level, you will be thrilled by this
experience. Adults and children alike
will be delighted. You can also try the
pull along water ring for guaranteed
sensations!

Come and discover our triple zip wire
”la tour infernale” to take part in wild
races up in the air. Up to 3 people at a
time. Ready, steady, go!

Try the climbing wall and choose your level
with the assistance of our instructor.

• Archery
Shoot your arrow on target ! A good challenge
for the whole family.

Des activités pour toute la famille sur inscription:
Actiities for all the family (Prior registration
required):
∙ Pédalos / pedalos
∙ Tir à l’arc / archery
∙ Golf / golf course
∙ Location de vélos / bike for rent
∙ Téléski nautique / cable water-skiing
∙ Tennis / tennis
∙ Mini-golf / cazy-golf
∙ Parcours aventure / adventure course
∙ Mur d’escalade / climbing wall
∙ Balade à cheval ou à poney / horse and pony rides
∙ Aire de jeux / kids' play area
∙ Terrain multisports / multi-sports ground
∙ Labyrinthe de mais / maze
∙ Terrain de pétanque / petanque ground
∙ Gyrotraining / gyrotraining
∙ Pêche / fishing
∙ Salle de fitness / fitness room
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A N I M AT I O N S

E N T E R TA I N M E N T

A n im at i o n s
Ente r t ain m e nt

OCT

AV R

Période d’ouverture* · Opening times* :

• Des activités pour petits et grands
• Un club enfants ouvert à nos résidents
• Ouvert de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (
haute saison)*
• Sur inscription.
• Activities for children and grown-ups
• A kids’ club open to our residents
• Open from 10.30 to 12.00 and from 15.00 to
18.00 (high season)*
• Prior registration required
* Périodes d'ouverture du club enfant différentes selon les saisons,
* Opening dates vary according to seasons on kids Club;

Club enfants

Les animations

Entertainment

Kids’ club
Envie de vous évader, un moment, sans les enfants ?
C'est possible aux Ormes grâce à notre mini-club qui
prendra en charge vos enfants de 4 à 17 ans.
C’est le lieu idéal pour se faire de nouveaux copains !
Un programme d’animations est élaboré par notre
équipe pour faire le plein de souvenirs : quizz, kids
disco, courses de pédalo, maquillage, kids show, jeux,
bricolage, animations, sports, activités manuelles, etc.

Feel like taking a moment to yourself without the
children?
The kids club instructors will look after your children
from 4 to 17 years old. It’s the ideal place to make
friends. A memorable entertainment programme has
been concocted by our team: quizzes, kids discos,
pedalo races, face painting, kids shows, games,
activities, sports, craft activities, etc.
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Gratuit pour
nos résidents
Free
for residents

Chaque semaine, notre équipe propose un florilège
d’animations, de quoi apporter un peu de folie à vos
vacances.
Karaoké, concerts, spectacles, cours de danse,
aquafun, chasse au trésor, etc.
Si vous vous sentez l’âme d’un artiste, rejoignez notre
équipe et montez sur scène, c’est la garantie de
souvenirs inoubliables !
Our entertainment team offers a weekly programme
for all ages to bring a touch of madness to your
holidays. Karaoke, concerts, shows, dance lessons,
aquafun, treasure hunts, etc.
If you are a showman or showwoman at heart,
join our team and go on stage. Lasting memories
guaranteed!
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SERVICES
SERVICES

• Laverie
Deux zones de lave-linges et sèche-linges
sont à votre disposition. La vente des jetons
et de la lessive se fait sur place.

• Launderette
You will find 2 launderettes on the campsite.
Tokens for sale on site.

• Change & Distributeur de billets
Un bureau de change est à votre disposition à
la réception ainsi qu’un distributeur de billets.

Période d’ouverture · Opening times
AV R

OCT

• Change & Cash point
Change your currencies into Euros at the
reception desk or get cash from the cash
machine.

OCT

MAI

Période d’ouverture · Opening times

• Supérette
Vous trouverez au SPAR tout le nécessaire
pour votre séjour : produits frais, fruits et
légumes, surgelés, cave à vins... Chaque
matin, régalez-vous avec nos croissants frais.
Découvrez également nos produits bretons.

• Mini supermarket
You will find everything you need for your
stay in the Spar: fresh products, fruits and
vegetables, frozen food, wines...Each morning,
come and taste our «croissants au beurre».
Enjoy our local products too...

AOU

AV R

Période d’ouverture · Opening times

• Chapelle
Envie de vous recueillir et découvrir notre
patrimoine ? Retrouvez-vous à la chapelle
historique du château, ancienne résidence
d’été des Évêques de Dol-de-Bretagne.

• Chapel
If you wish to meditate or simply discover our
heritage, you can visit the historical chapel
of the chateau which used to be the summer
residence of the Bishops of Dol-de-Bretagne.
Ouverture sur demande · Opening on request

• La Boutique
Elle regorge de souvenirs «made in Bretagne»,
de jouets de plage pour les enfants, de produits
locaux à savourer et d’articles de sport.

• Souvenirs shop
Here you will be able to find souvenirs, beach
games for kids and clothes, swimwear or
sports outfits.
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AOU

MAI

Période d’ouverture · Opening times

• WIFI
Pour rester connecté, retrouvez le wifi gratuit
dans nos services (Bar du Moulin, Club-house,
etc). L’ensemble du site est équipé de la fibre
optique pour votre confort de navigation.

• WIFI
To stay connected, you can use free wifi in our
various services (Bar du Moulin, Club-house,
etc). The whole site is equipped with optical
fiber offering a good quality of browsing.
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Golf
& Resort
Pa r p l a i s i r o u
par passion ?
Pour des vacances golfiques
ou toute l'année, profitez d’un
parcours de qualité au cœur du
parc du château des Ormes.

Pl e a s ur e
o r p a s s i o n?
For a golf trip or all year
long, enjoy our golf course
located in the heart of the
park.
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GOLF 18 TROUS

18-HOLE GOLF COURSE

G o lf 18 t r o u s
& Cl ub h o u s e
18 -h o l e G o lf co ur s e
& Club -h o u s e

Un parcours de golf
au coeur du parc des
Ormes

A golf course in the
heart of Les Ormes park.

Peu importe votre score, vous gagnerez la détente.
60 hectares aménagés pour accueillir les passionnés, un
environnement naturel d’exception, un parcours 18 trous
"par 72" de 5915m dessiné par Antoine d’Ormesson, adapté
à tous les niveaux, une vue emblématique sur le château :
sans nul doute, le golf des Ormes est l’un des plus réputés du
Grand Ouest.

Whatever your score will be, you will always win
relaxation.
60 hectares have been landscaped to welcome passionate
golfers. An exceptional natural environment and a "par 72"
18-hole golf course, 5915 metres long, designed by Antoine
d’Ormesson adapted to all levels. An emblematic view of the
chateau: Les Ormes Golf course is certainly one of the most
renowned courses in Western France.

38

∙ Pitching green
∙ Covered practice area on grass
∙ 5-hole compact pitch and putt
∙ Training lessons
∙ Proshop with golf equipment for rent or for
sale
∙ Club-house with a bar, restaurant and
swimming-pools.
∙ Access to the kids’ club

À partir de · From

395€

L'abonnement golf -30 ans, pour un an.

Période d’ouverture · Opening times
DEC

Open all year

JAN

Ouvert
toute
l’année

∙ Zone d’entraînement petit jeu,
• Practice couvert et sur herbe,
• Parcours compact 5 trous,
• Cours et stages,
• Location de golfettes électriques,
• Proshop : vente et location d’équipements,
• Club-house avec bar, restauration et
piscines,
• Accès club enfants
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Horse club

Centre
équestre
Équitation ou
équi-passion ?
Cavaliers débutants ou
confirmés, vivez votre
passion toute l'année au
centre équestre des Ormes.

H o r s e r i din g
or horse
p a s s i o n?
Les Ormes horse club
is open all year round,
welcoming novices and
confirmed riders.
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CENTRE ÉQUESTRE
HORSE CLUB

B a la d e s ,
St a g e s &
C o m p é t it i o n s
Ri d e s ,
t r ainin g s e s s i o n s
& co mp e titi o n s
• 60 équidés
• 1 carrière de dressage
• 1 carrière d'obstacles
• 2 manèges couverts
• 1 cross de 8 hectares avec 2 gués,
praticable toute l’année

Ouvert
toute
l’année

• 60 horses & ponies
• 1 dressage arena
• 1 show jumping arena
• 2 indoor maneges
• An 8-hectare cross country course
with 2 fords…

Open all year

À partir de · From

180€

Cavalier confirmé et
débutant passionné

Le forfait pour un trimestre -12 ans poney
(hors cotisations et licences)
À partir de · From

Experienced rider &
passionate beginner

3 ans / years

DEC

JAN

Période d’ouverture · Opening times

Collective lessons, courses or treks around
the site, our team is available to help you
progress or accompany you on walks. A
change of scenery and thrills guaranteed for
horse amateurs.
Group lessons for children or adults are organised,
as well as courses with half or full board during
school holidays. Club level competitions for
amateurs and professionals are also regularly
organised. You can bring your horse with you and
benefit from the facilities of our riding centre too.

Que ce soit pour des cours collectifs ou
individuels, le loisirs ou la compétition, des
stages ou des balades à travers le parc des
Ormes, notre équipe est là pour vous aider à
progresser ou simplement vous accompagner.

Le centre équestre des Ormes est
labellisé EFE et agréé Éducation
Nationale
Les Ormes equestrian centre is
labelled EFE ( French Equestrian
School) and approved by the
French Department of Education.
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Des cours collectifs pour enfants ou adultes sont
proposés, ainsi que des stages en demi-pension ou
pension complète pendant les vacances scolaires. Vous
pouvez également venir avec votre cheval, et profiter de
nos infrastructures.
Des compétitions de niveau club, amateur et pro sont
régulièrement organisées.

Pensez aux
stages d'été

Think about the
summer training
sessions
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We d d i n g s & r e c e p t i o n s

Mariages &
réceptions
Fête de famille
ou famille en
fête ?
Pensez à vos événements
familiaux dans un cadre unique
et idyllique. Nous mettons tout
notre savoir-faire à votre service.
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Fa m il y p a r ti e s
o r p a r t y in g
f a m ili e s ?
Organise your family events
in an idyllic and unique
setting.
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ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
FAMILY EVENTS

M a ria g e s
& r é c ep t i o n s
We d din g s
& r e ce pti o n s
Manoir de Terre Rouge
• 300 m2 d'espace intérieur
• 3 ha extérieur
• Privatisation du Manoir intérieur & extérieur,
samedi & dimanche
• Pas de limite d'heure
Capacité jusqu'à · Capacity up to
140 personnes assises
160 personnes cocktail

JAN

DEC

Période d’ouverture · Opening times

Le Cellier
• 160 m2 d'espace intérieur
• Au coeur des Ormes
• Réception "Clé en main"

Ouvert
toute
l’année

Capacité jusqu'à · Capacity up to
110 personnes assises
130 personnes cocktail

DEC

Fermé

SEPT

JUIN

JAN

Période d’ouverture · Opening times

Une fête à votre
image...
A party that
reflects who you are…
En Haute Bretagne, Les Ormes offrent un
décor unique pour fêter vos événements
exceptionnels et héberger vos convives sur un
seul et même lieu.
Nous mettons à votre disposition des salles
de réception pour répondre à votre demande.
Ambiance romantique et raffinée au Manoir de
Terre Rouge, atmosphère chaleureuse près du feu
au Cellier ; à chaque événement, son lieu. Il est
même possible de privatiser une partie du Domaine
pour un événement exceptionnel. Bénéficiez de
nos possibilités d’hébergements, d'animations et
d’activités sur place à des tarifs préférentiels.
Devis sur mesure et sur demande.

46

Manoir de Terre Rouge

Le Cellier

Unique in Upper Brittany, Les Ormes is the
perfect place to organise your events and
accommodate your guests in a single place.
Looking for the ideal venue for a family event or a
relaxing day? We have function rooms to meet your
expectations. A romantic and refined setting at Manoir
de Terres Rouge, a warm atmosphere with the fireplace at the Cellier... There is a place to fit every event. It
is even possible to privatise a part of the site for special
events. Take advantage of our accommodation options
and activities on site at special rates.
Quotations on request.

Pour vos
invités

-15%

sur l'hôtel et les appartements
On apartments and hotel
for your guests
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Corporate events

Événements
d'entreprises
Nature
o u ave n t u r e ?
Organisez une réunion de
travail, formez et fédérez
vos équipes. Alliez le travail
à la détente, libérer votre
énergie.
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N at ur e
o r a d v e nt ur e?
Organize a working
meeting, shape and unite
your teams. Combine work
and relaxation, release your
energy.
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SÉMINAIRE & INCENTIVE
SEMINARS & INCENTIVE

S é m in a ir e s &
évé n e m e nt s
Ouvert
toute
l’année

Séminaires
Seminars

Étonnez vos équipes en leur proposant un séminaire
au vert aux Ormes. Pourquoi ne pas alterner théorie
le matin et activités l'après-midi ?

Surprise your teams and suggest a seminar in the
country setting of Les Ormes. Why not combine work
in the morning and activities in the afternoon?

Les Ormes vous proposent des séminaires tout en un en
vous offrant un large choix d’activités et d’animations sur
site, mais aussi une offre complète d’hébergements et de
restauration.

Les Ormes offer all inclusive seminars and propose a
large choice of activities on site, and a wide range of
accommodation and catering.

Nouveau : pour des séminaires d’hiver ou de plein air, nous
vous proposons différentes activités, telles que :
• Very Bad Sleep de Brain l’Escape Game, jeu d’énigmes
et d’évasion innovant conçu pour un groupe de 15 à 60
personnes.
• Défi Synergie, comprenant des épreuves sportives et
culturelles pour développer l’esprit d’équipe. Se déroule
en équipes de 6 personnes, et sous forme de parcours
chronométré.

New for winter or open-air seminars, we propose many
different activities like:
• Very Bad Sleep, by the Brain l’Escape Game company, an
innovative escape game with puzzles made for groups from
15 to 60.
• Défi Synergie, a challenge combining sports and culture to
develop team spirit. Six-people teams on a timed run.

Événements
Events

S e m in a r s & eve nt s
• 9 salles de travail de caractère de 20
à 315 m2, équipées.
• 3 restaurants sur place.
• Large choix d’activités et d’animations
• Hébergements : hôtel, résidence hôtelière,
cabanes dans les arbres, cottage’huttes.
• 1 manoir avec plusieurs salles propices au
travail collaboratif et au coworking
• 1 centre de formation agréé, l’Académie
des Ormes, pour former vos équipes lors de
vos séminaires (www.academie desormes.com)
• 9 rooms with their own character, fully
equipped, from 20 sqm to 315 sqm
• Three restaurants on site
• A large choice of activities and
entertainment
• Accommodation : hotel and apartments or
more unusual lodging ideas tree-houses and
wooden cottages
• 1 manor house with several meeting rooms
ideal for collaborative courses and coworking
• 1 certified training centre, the Academie des
Ormes, to train your teams in the course of
your seminars (www.academiedesormes.com)

À partir de · From

54€
Anniversaire d'entreprise, arbre de Noël, voeux,
lancement de produits...

Company anniversaries, Christmas parties, product
launching…

Imaginez vos opérations de communication dans ce lieu
« couteau suisse » que sont Les Ormes, ou au Manoir de Terre
Rouge, que vous pouvez thématiser ou privatiser à votre
guise.

Imagine your communication operations at Les Ormes, this
fabulous Swiss Army knife-like place, or in the Manoir de
Terre Rouge, that you can reserve for your private use and
customize at your convenience.

par personne (Location de salle plénière, 2 pauses,
déjeuner d'affaires)
per person (seminar room/ lunch/breaks)

Capacité jusqu’à · Capacity up to
250 personnes en intérieur
250 people inside
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DEC

JAN

Période d’ouverture · Opening times
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F O R M AT I O N S

TRAINING COURSES

Nous vous proposons toute une gamme de
formations en :
∙ Management
∙ Ressources Humaines
∙ Gestion commerciale et organisation
∙ Commercial/Ventes
∙ Langues
∙ Prévention des risques
+ formation sur-mesure

F o rm at i o n s
Tr ainin g co ur s e s

DEC

JAN

Période d’ouverture · Opening times

We propose a large range of training courses:
- Management
- Commercial management and organization
- Business / Sales
- Languages
- Risk prevention
+ tailor-made training programs

Nouveau
Equicoaching
Gérer son stress
en situation
professionnelle

Académie des Ormes

L’Académie des Ormes vous propose de vous
former ou former vos collaborateurs dans un cadre
exceptionnel !
Choisir l’Académie des Ormes c’est faire le choix d’un
organisme vous proposant aussi des formations sur-mesure.
Exposez-nous vos attentes et nous élaborons, avec vous, un
parcours de formation qui répondra aux objectifs de votre
contexte professionnel.

The Academie des Ormes proposes training sessions
for you or your staff in an outstanding setting !
When choosing the Academie des Ormes, you opt for a fullfledged institution proposing tailor-made training courses.
Submit your expectations and we will make – together- a
training session meeting your expectations in conformity
with your professional background.

Good reasons to choose us:
De bonnes raisons pour nous choisir :
∙ Notre organisme de formation, l’Académie des Ormes,
est certifié NF Service 214, gage de sérieux et de qualité,
certification délivrée par l’Afnor.
Il est également référencé sur le Datadock, gage de prise
en charge de vos formations par les Organismes Paritaires
Collectifs Agréés (OPCA).
∙ Nous avons choisi de pratiquer une politique attractive et
d’accompagner les stagiaires « avant, pendant et après » les
formations.

∙ Our training centre is certified and compliant to the legal
French standards.

∙ We implement an attractive policy to accompany the
trainees “before, during and after” the training courses.
∙ Our training courses take place in an outstanding setting,
a peaceful place suitable for reflection, cooperation and
commitment. So benefit from the Academie des Ormes’
know-how and opt for a different way of training.

∙ Nos formations ont lieu dans un cadre exceptionnel, lieu
propice à la réflexion, coopération et à l’engagement.
Alors profitez du savoir-faire de l’Académie des Ormes, en
choisissant de vous former différemment !
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Plus d’infos sur : www.academiedesormes.com
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Our values

Nos valeurs
Valeurs humaines
Pour une saison ou plus, rejoignez
une équipe conviviale !
Vous avez l'esprit d'équipe ? Vous aimez
travailler dans un cadre exceptionnel ?
Vous recherchez une entreprise
dynamique ? Bienvenue aux Ormes !
Travailler au Domaine des Ormes c'est
avant tout travailler dans la convivialité
d'une entreprise familiale qui cherche à
offrir le plus chaleureux des accueils à ses
hôtes.
Riche de plus de 40 métiers, nous
favorisons l'autonomie de chacun tout
en accompagnant chaque employé dans
son évolution en lui permettant d’acquérir
constamment de nouvelles compétences.
La formation est un point qui nous tient
particulièrement à cœur c'est pour cela
que nous avons créé en 2013 l’Académie
des Ormes, société de formation agréée,
qui offre un tremplin professionnel tant
à nos salariés qu’à ceux d'entreprises
extérieures.
Aux Ormes, nous faisons évoluer nos
façons de travailler... Nous nous appuyons
sur la Coopération dynamique pour
inventer ensemble notre façon de
travailler fondée sur l’envie, le plaisir
de travailler ensemble, la confiance et
l’inventivité collective. Nous travaillons
avec La Croisée à Rennes et un certain
nombre d’entre nous se forment à cette
approche pour la partager et proposer des
espaces de coopération inspirants.
Chaque année nous recrutons plus
de 200 saisonniers dans les secteurs
de l'hôtellerie, de la restauration, de
l'hôtellerie de plein air et de l'animation...
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Postulez sur WWW.LESORMES.COM
rubrique "Recrutement".
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Human values
Join our friendly team for just a season or for more!
You have team spirit? You like working in an exceptional setting? You
look for a dynamic company? Welcome to Les Ormes.
Working at Les Ormes means first of all working in the friendly
atmosphere of a family company which seeks to provide their guests
with the warmest of welcomes.
We propose more than 40 different types of jobs and encourage selfreliant development of our staff, by giving them the opportunity to
acquire new skills.
Access to training is a major issue for us. That is why we created the
Académie des Ormes in 2013. This approved training company is a real
springboard to professional development for our own staff as well as
external companies’ trainees.
At Les Ormes, we are gradually transforming the processes of our
company into a more cooperative management, a new way to
imagine and experience work, with enthusiastic people happy to
work together in a spirit of confidence and collective creativity.
Every year, we recruit more than 200 seasonal workers in catering,
hospitality, animation...If you wish to join our team, please apply on
www.lesormes.com, in the "recruitment" section.

Valeurs environnementales
L’environnement au cœur du domaine et au
cœur de nos préoccupations.
Naturellement, nous nous sentons concernés par
l'environnement et le développement durable.
Richesse de notre domaine, la nature qui nous
entoure se doit d’être respectée et protégée,
c'est pour cela que nous nous engageons
quotidiennement dans des actions en faveur
d'un avenir plus vert. Tout comme a pu le faire
en 1924 notre aïeul Christian de La Chesnais en
équipant le moulin à eau des Ormes d’une turbine
capable d’alimenter en électricité le château et ses
dépendances, nous innovons toujours plus.
Voici quelques actions déjà en place :
∙ Ionisation des eaux de piscine pour réduire de
20% la consommation de chlore.
∙ Généralisation des lampes basse consommation :
70% des lumières du domaine ont déjà été
remplacées
∙ Traitement des eaux usées au moyen de
lagunages avec filtration végétale.
∙ Tri des déchets ménagers. 30 tonnes sont
collectés chaque année
∙ Plantation d' espèces végétales peu gourmandes
en eau : Hortensias pittosporum
∙ Installation d'une vingtaine de nichoirs à
mésanges, premier prédateur des chenilles
processionnaires.
∙ Fabrication d'un jus de pommes maison à partir
des 10 tonnes de pommes ramassées dans nos
vergers soit 7000l de jus de pomme par an.
∙ Exploitation de 20 ruches d’abeilles qui
produisent 300 kilos de miel par an.
∙ Utilisation de 25 voiturettes électriques,
tronçonneuses sur batteries, tondeuses à green
électriques...
∙ Développement des circuits courts en partenariat
avec des entreprises locales : dans nos restaurants,
en vous servant des produits régionaux ou « home
made », en privilégiant les fournisseurs du Pays de
Saint-Malo
Mais nous ne comptons pas nous arrêter en si bon
chemin. La transition énergétique globale est notre
grand sujet d'avenir.
Chaque jour, nous nous approchons un peu plus
près d'un modèle écologique et éco-responsable
idéal.

Environmental values
Environment: a major concern on our site.
Of course we feel strongly committed in
environment and sustainable development. Nature
is our wealth, and we must respect and protect it.
Every day, we take various actions towards a greener
future. In 1924, our grandfather Christian de La
Chesnais equipped the water mill of Les Ormes with
a turbine to supply the Château with electricity.
Following his example, we constantly look for more
and more innovative solutions.
Here are a series of measures already in place:
∙ Ionization of the swimming pool water to reduce
by 20% chlorine consumption.
∙ Generalization of energy-saving lamps: 70% of the
bulbs on site have already been replaced.
∙ Wastewater treatment through lagoons with plant
filtration.
∙ Sorting of household waste: 30 tons are collected
every year.
∙ Planting of appropriate species needing little
water, like pittosporum
∙ Installation of about 20 nesting boxes for tit birds
(major predators of the processionary moth)
∙ Homemade apple juice made with 10 tons of
apples collected in our orchards, that is 7000 litres
of apple juice per year.
∙ Installation of 20 beehives, producing 300 kg of
honey per year.
∙ Use of 25 electric carts, chain saws on batteries,
electric lawn green mowers...
∙Development of short supply chains in partnership
with local companies: in our restaurants where we
serve local / home-made products, by giving priority
to suppliers from the St Malo area.
But we cannot afford to be complacent and just
be satisfied with these actions. The global energy
transition is our greatest challenge for the future.
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ALENTOURS

TO DO LOCALLY

Saint-Malo

Dol-deBretagne

Combourg
(12mn)

(6mn)
-

-

Cette cité médiévale,
autrefois entourée de
remparts, abrite une
magnifique et immense
cathédrale faisant face au
Mont-Dol.

Les incontournables
du pays de la Côte d’Émeraude
Must-see places

This medieval city, once
surrounded by ramparts,
has a magnificent and
huge cathedral.

"It's in the woods
of Combourg that I
became who I am," said
Chateaubriand in his
majestic castle now open
to visitors.

MontSaintMichel

SaintMalo

in the Emerald Coast area

"C'est dans les bois de
Combourg que je suis
devenu ce que je suis"
disait Chateaubriand en
son majestueux château
fort. Ouvert au public.

(30mn)

(35mn)

Envie d'évasion ? C'est le moment de partir
explorer notre belle région.
Take advantage of our privileged location to
discover our beautiful region.

• CATHÉDRALOSCOPE (à 6 min)

• GRAND AQUARIUM (à 30 min)

• ZOO DE LA BOURBANSAIS (à 25 min)

Dans la cité médiévale de Dol-deBretagne, à deux pas de la cathédrale,
Le CathédralOscope, centre
d'interprétation de l'architecture des
cathédrales, vous révèle, sur trois
niveaux et pendant 1h30, tous les
secrets de ces édifices. Différents outils
et animations ont été pensés pour
rendre la visite accessible à tous les
publics, et notamment aux familles.

Partez à la découverte des fonds marins
et venez à la rencontre des
10 000 poissons de l’Aquarium, des
mers froides abyssales aux mers
chaudes tropicales. Découvrez l’anneau
des mers, un aquarium à 360° ; le bassin
tactile pour toucher les animaux ;
plongez à bord de notre sous-marin
‘Nautibus’ ; et voyagez au cœur des
profondeurs à bord de l’Abyssal
Descender.

Dans un lieu unique et préservé de
près de 100 ha, le jardin zoologique
de la Bourbansais propose des
environnements variés (îles et
espaces naturels recréés...), abritant
de nombreuses espèces animales
exotiques et rares, 400 animaux du
monde entier, 2 fabuleux spectacles
d’oiseaux en vol libre et de meutes de
chiens : unique en France !

In the medieval city of Dol-de-Bretagne,
just a stone’s throw from the cathedral,
the Cathedraloscope is an interpretation
centre of the architecture of cathedrals.
It presents all the secrets of these
buildings on three levels (duration of the
visit: 1h30).
Various tools and animations have
been imagined to make the visit
approachable to everyone, and to the
families in particular.
www.cathedraloscope.com
4 Place de la Cathédrale
35120 DOL-DE-BRETAGNE
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Discover the seabed and meet the
10,000 fishes of the St Malo Aquarium,
from cold abyssal seas to warm
tropical waters. Discover the sea ring,
a 360° aquarium, the touch tank to
touch the animals; dive aboard our
"Nautibus" submarine; and travel
in the depths aboard the "Abyssal
Descender"

www.aquarium-st-malo.com
Avenue du Général Patton
35400 SAINT-MALO

3 grandes nouveautés en 2018 : La
Bourbansais à grande vitesse
- L’animal le plus rapide du monde : le
guépard
- Le chien le plus rapide du monde :
course de lévriers
- Pour les plus jeunes : sentier ludopédagogique en plein cœur de la forêt
In a unique and protected site of
around 100 hectares, the zoological
garden of La Bourbansais lets you
escape amongst varied environments
(islands and recreated natural spaces),
sheltering numerous exotic and rare
animal species from around the world,
most of which are protected.
www.labourbansais.com
La Bourbansais 35720 PLEUGUENEUC

"Ni français, ni breton,
Malouin suis." Allez
découvrir cette cité
corsaire imprenable, ses
ruelles, ses remparts et
l'histoire de ses grands
voyageurs.

Discover this corsair city,
its streets, ramparts and
the history of its great
travelers.

Visitez cette "Merveille de
l'Occident" qui se dresse
au cœur d'une immense
baie envahie par les
plus grandes marées
d'Europe. Attention aux
sables mouvants...

Dinan

Dinard

(25mn)

(35mn)

Perchée au-dessus de
la Rance, découvrez
cette cité médiévale,
ses remparts et ses
rues pavées bordées de
maisons à pans de bois.

Overlooking the river
Rance, the medieval
city of Dinan is famous
for its ramparts and its
cobblestone streets with
half-timbered houses.

Sur la côte d’Émeraude,
Dinard est restée un
lieu plein de charme et
toujours chic d'où il est
agréable de contempler
la Rance et Saint-Malo

Visit the «Marvel of the
Occident » standing in
the heart of this huge bay
covered by the highest
tides in Europe. Beware
of squickand!

On the Emerald Coast,
Dinard still remains a
charming and elegant
city from where you can
enjoy the views over the
Rance river and St Malo.
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Zoom
Vue du domaine
Ici,
sortez votre
fer 4 !

Testez de nouvelles
sensations en
wakeboard ou
en bouée.

En cabane pour
un séjour haut
perché !

Pour régaler vos papilles
ou vous désaltérer...

Le Club-house

Bar du Clubhouse

Le restaurant de l’hôtel

Bar de l'Hôtel

Le Cellier

Bar du Moulin - Discothèque

Chez Madeleine !

La Cabane rose

3 bulles
3 bubbles
26 cabanes dans les arbres
26 tree-houses
4 cabanes sur l'eau
4 raft-houses
3 tonneaux en bois
3 wooden barrels
33 cottage'huttes
33 wooden cottages
6 camping'huttes
6 camping’huts

Plutôt piscine
couverte ou
piscine à vagues ?

1 datcha
1 datcha
5 sweet homes
5 sweet homes
450 mobil homes
450 mobile-homes

Rendez-vous
pour une balade
l’été

140 emplacements camping
140 campsites pitches

Cours, stages
et compétition
toute l’année

55 chambres d’hôtel
55 hotel rooms
26 studios & appartements
26 studios & apartments
50m

62
58

6 gîtes
6 gites
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-10 %

pour le filleul

for the sponsored
person

O f f r e p a r r a i n a g e*
Referral offer *
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-15 %

pour le parrain
for the sponsor

Faites découvrir Les Ormes à vos proches.

Allow your family or friends discover Les Ormes.

-15% sur votre prochain séjour

-15% discount on your next stay

+ un cadeau d’accueil pour le parrain.

+ a welcome gift for the sponsor.

Après avoir effectué un premier séjour aux Ormes et avoir parrainé un
proche ayant réservé un séjour avec l’offre parrainage.

The sponsor must have stayed at least once at Les Ormes and sponsored a
member of his/her family or a friend

-10% sur le premier séjour pour le filleul

-10% discount on the first stay for the sponsored person.

* Offres valables 2 ans pour tout séjour dans nos hébergements (hors mobilehome standards, standards plus et privés). Sans effet de rétroactivité. Offres non
cumulables.

* These offers are valid for 2 years for any stay in our own accommodation (except
for Standard, Standard Plus and private mobile homes). These offers are neither
retroactive nor cumulative.

-5 %

pour le 2eme séjour

O f f r e F i d é l i t é* *

+ un cadeau d'accueil
discount on the 2nd stay

Loyalt y of fer **

Revenez aux Ormes

- 5%

+ a welcome gift

Come back to les Ormes

- 5%

de réduction sur votre 2eme séjour
+ un cadeau d'accueil

discount on the second stay
+ a welcome gift

** Offres valables 2 ans pour tout séjour dans nos hébergements (hors
mobile-home standards, standards plus et privés) excepté entre mijuillet et mi-aout.

** These offers are valid for 2 years for any stay in our own accommodation
(except for Standard, Standard Plus and private mobile homes) except
between mid-July & mid-August.
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Les partenaires
qualité

To p - q u a l i t y p a r t n e r s

Soucieux de vous offrir une qualité optimale sur tous
leurs services, Les Ormes adhèrent à plusieurs chaînes
d'indépendants et sont certifiés par différents labels,
pour mieux garantir votre séjour, tout en respectant les
normes environnementales, de sécurité et de qualité.

Depuis 1959 Les Castels regroupent des
campings 4 & 5 étoiles, avec un cadre naturel
d'exception, des hébergements haut de
gamme et des emplacements spacieux.

Since 1959, Les Castels have grouped 4 and
5-star campsites offering an outstanding
setting, high-end accommodation and
spacious camping pitches.

1er réseau de location de cabanes dans les
arbres et sur l’eau en France, La Cabane
en l’Air regroupe près de 40 partenaires et
représente près de 200 cabanes qui vous
attendent partout en France, pour vos weekends et séjours.

1st tree-house and drift-house rental network
in France. The Network consists of a group of
about 40 partners and represents nearly 200
houses that are on offer in the whole France
for your getaways.

Le Réseau Golfy est le premier réseau de
golfs en France avec 138 golfs et 98 hôtels
partenaires en France et à l’étranger qui vous
offrent des réductions et des séjours golf
toute l’année sans restriction.

The “Golfy network” is the first golf network
in France with 138 golf courses and 98 hotels
in France and abroad that offer discounts
and golfing holidays all year round without
restrictions.

Les Ormes font partie du réseau
« Haute Bretagne Evénements », club de
professionnels du tourisme d’affaires
et événementiel en charge de vous
accompagner dans l’organisation de vos
séminaires, de vos voyages incentive et team
building en Haute-Bretagne.

Les Ormes is also part of the “Haute Bretagne
Evenements” Network, a club for business
tourism professionals and events managers in
charge of organising seminars, trips and team
building events in Brittany.

Les Ormes s’engagent dans une politique
environnementale grâce à la démarche de
labellisation volontaire Clef Verte. Le label
Clef Verte œuvre en faveur d’hébergements
touristiques écologiques.
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With constant care, we offer the best quality
in all services. Les Ormes has been labelled
by several certification boards, so that your
stay unfolds in the best possible conditions,
with regards to the environment, security
and quality standards.

Les Ormes have been committed to
voluntary environmental policy thanks to
the "Clef Verte" certification process. This
certificationworks in favour of eco-friendly
touristic accommodation.

En adhérant à Qualité Tourisme, les Ormes
s'engagent sur la qualité de l'accueil,
le confort des lieux, la compétence du
personnel, la valorisation des ressources
locales et la satisfaction client.

By joining to “Qualité Tourisme”, les Ormes
pledges on the reception quality, the comfort
of the surroundings, the staff proficiency, the
appreciation of local resources and client
satisfaction.

Olakala est une société indépendante de
recueil et d’analyse de la satisfaction de nos
clients, afin de répondre de la meilleure
façon à leurs attentes.

Olakala is an external company which collects
and analyses our clients satisfaction rates, so
we can meet your expectations.

Le label École Française d’Équitation valorise
les clubs proposant, à poney ou à cheval,
initiation, perfectionnement ou pratique de
la compétition club.

French Equestrian School (EFE): this label
gives value to the clubs that offer pony and
horse rides, courses for beginners, experts or
competitors

Les Ormes sont adhérents de cette marque
de territoire au service de l’attractivité de la
Bretagne. Elle est conçue pour permettre à
la région d’être plus visible et attractive, en
enrichissant et en modernisant son image.

Les Ormes are a member of this regional
brand in favour of promoting Brittany. It has
been created to enable our region to be more
visible and attractive and offer a modernized
and enriched picture of it.

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 criteria.
Informations et photos non contractuelles. Information and pictures are not contractually binding.

Bons cadeaux

Gif t v o u ch e r s

Faites plaisir à vos proches !

Spoil your loved ones and give them an unusual
gift!

En cabane sur l’eau ou dans les arbres, en tonneau,
en cottage’hutte ou à l’hôtel. Ne leur dites rien,
offrez-leur en secret une expérience insolite et
inoubliable.

On a raft-house or a tree-house, in a barrel, in a Nature
Lodge or at the hotel, give your loved ones an unusual
and unforgettable experience.

Réservation sur

Booking on

W W W. LE S O R M E S .CO M

W W W. LE S O R M E S .CO M

ou au 02 99 73 53 00

or on 02 99 73 53 00

Ce bon est non remboursable et utilisable en une fois. Sous
réserve de disponibilités au moment de la réservation. Il est
valable 1 an à compter de la date d'achat.

The gift vouchers are not refundable and they can only be used in
one go, according to availabilities at the time of the reservation.
Available for one year from the purchase date.
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Ve n i r a u x O r m e s
Access to Les Ormes

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

Gare de Dol 6 km
TGV Paris-Dol-de-Bretagne direct en 2h15
Dol railway station 6 km Direct TGV train from Paris to Dol in 2h15

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

D 795 entre Dol-de Bretagne & Combourg
6 km de Dol-de-Bretagne
10 km de Combourg
30 km de Rennes, direction Saint-Malo N183, puis direction Combourg et Dol-de-Bretagne D795
32 km de Saint-Malo
45 km du Mont Saint-Michel. Suivre Dol-de-Bretagne, puis direction Combourg
795 between Dol-de-Bretagne & Combourg
6 km of Dol-de-Bretagne
10 km of Combourg 30 km from Rennes, direction Saint-Malo N183, then
direction ‘‘Combourg and Dol-de-Bretagne’’ D795
32 km far from Saint-Malo
45 km far from Mont Saint-Michel. Follow the direction “Dol-de-Bretagne”, and towards Combourg

GPS
Avec l’adresse suivante
Les Nouvais, 35270 BONNEMAIN, France
Latitude : 48.487861 - Longitude : -1.732710
N 48° 29' 16.2996'' - O 1° 43' 57.7554''
With the following address
Les Nouvais, 35270 BONNEMAIN, France
Latitude : 48.487861 - Longitude : -1.732710
N 48° 29' 16.2996'' - O 1° 43' 57.7554''

Découvrez toutes les informations du Domaine sur
Discover all information about Les Ormes on

W W W . L E S O R M E S . C O M
info@lesormes.com
(+33) 2 99 73 53 00
#VivreLesOrmes

Crédit photos : Fotolia / Castel imagera / Peter Allan / CRTB : Lamoureux Alexandre / Torset Pierre / Fsc3110 / Les Ormes - Habilitation à la vente de produits touristiques IMO35120005 - janv 2018

E n t r e S a i n t- M a l o &
l e M o n t S a i n t- M i c h e l
L’évasion à 30 min des Ormes.
Profitez de notre situation privilégiée pour découvrir
les plus beaux sites de la Côte d’Émeraude :
Saint-Malo, Dinan, Dinard, le Mont Saint-Michel...
Between Saint-Malo & le Mont Saint-Michel.
The escape 30 min from Les Ormes.
Enjoy our situation to discover
the most beautiful sites of Emerald Coast:
Saint-Malo, Dinan, Dinard, Le Mont Saint-Michel...

Mont St Michel

Découvrez toutes les informations du Domaine sur
Discover all information about Les Ormes on

W W W . L E S O R M E S . C O M
info@lesormes.com
(+33) 2 99 73 53 00
#VivreLesOrmes

Golf

Centre équestre
Horse club

Événements
d'entreprises
Corporate events

Mariages &
réceptions
Family events

Académie des
Ormes, formations
Training courses

+33 2 99 73 54 44

+33 2 99 73 53 94

+33 2 99 73 53 10

+33 2 99 73 53 58

+33 2 99 73 53 09

