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Cabanes dans les arbres ou sur l’eau (2) 

Tree Houses  or  raf t  houses

de 109 € à 125 € *
selon la période
from €109 to €125*
depending on the period

Les cabanes 2 pers.
(échelles, tyroliennes ou sur l’eau)
Raft houses or Tree houses
(ladders, zip lines) for 2 persons

de 195 € à 249 €*
selon la période
from €195 to €249*
depending on the period

Les cabanes familiales
jusqu’à 6 pers.
Family tree-houses for 6 people

OUVERT DU 14-02-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 14-02-2017 TO 05-11-2017

Prix publics
en € / Semaine 

Prices per week (in €)

01/01-07/04
16/09-20/10
04/11-31/12

08/04-21/04
27/05-02/06
01/07-07/07

22/04-26/05
03/06-30/06
02/09-15/09
21/10-03/11

08/07-14/07
19/08-25/08

15/07-21/07
12/08-18/08 22/07-11/08 26/08-01/09

Cottage’ hutte 4/6 ou 5/7 pers. 602 889 784 1106 1435 1540 994  
Cottage’ hutte 8 pers. 700 1015 910 1281 1645 1883 1141
Animal 35 35 35 35 35 35 35 

Cottage’huttes · Nature lodges  (2)(4)

Prix publics en € / Semaine 
Prices per week (in €)

16/09-04/11
07/04-26/05
03/06-07/07
02/09-15/09

08/07-14/07
19/08-25/08

15/07-21/07
12/08-18/08

22/07-11/08
27/05-02/06
26/08-01/09

Mobile-home Standard 4/5 pers. 2 chambres - 434 819 1050 1120 455
Mobile-home Standard 6 pers. 3 chambres - 504 938 1225 1295 525
Mobile-home Standard ‘‘Plus‘‘ 4/5 pers. 2 chambres (4) - 483 875 1141 1225 511
Mobile-home Standard ‘‘Plus‘‘ 6 pers. 3 chambres (4) - 581 973 1281 1365 595
Mobile-home Confort 4/5 pers. 2 chambres (4) 539 539 917 1232 1337 567
Mobile-home Confort 6 pers. 3 chambres (4) 637 637 1022 1337 1442 672
Animal 35 35 35 35 35 35

Mobile-homes (2)

OUVERT DU 07-04-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 05-11-2017

Prix publics en € / Semaine 
Prices per week (in €)

07/04-25/05
05/06-06/07
04/09-30/10

07/07-13/07
21/08-27/08

14/07-20/07
14/08-20/08 21/07-13/08 26/05-04/06

28/08-03/09

Camping’hutte (5 pers.) 567 917 1232 1337 595

Camping’huttes (2)(4)

Tarifs en €/ Nuit petit déjeuner compris
 Price per night (in €) including breakfast
Tonneau 2 pers. 79

Tonneau 4 pers. 119

Ca’hutte 2 pers. 97

Tonneaux et Ca’hutte (2)

Barrels and Ca’hutte
OUVERT DU 14-02-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 14-02-2017 TO 05-11-2017

OUVERT DU 07-04-2017 AU 30-10-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 30-10-2017

Hebergements · Accommodation

Sweet-homes (2)(4)

Prix publics en € / Semaine 
Prices per week (in €)

07/04-06/07
28/08-17/09

07/07-13/07
21/08-27/08

14/07-
20/08

Sweet Home (4 pers.) 406 660 917

OUVERT DU 05-05-2017 AU 17-09-2017
OPEN FROM 05-05-2017 TO 17-09-2017

* + 25€ par personne supplémentaire si la capacité le permet / + €25 per extra person if the capacity of accomodation allows it

Prix publics
en € / Semaine 

Prices per week (in €)

07/04-21/04
27/05-02/06
01/07-07/07

22/04-26/05
03/06-30/06
02/09-15/09
21/10-03/11

08/07-14/07
19/08-25/08

15/07-21/07
12/08-18/08 22/07-11/08 26/08-01/09

Datcha 6 pers. 889 784 1106 1435 1540 994

Datcha (2)(4) OUVERT DU 07-04-2017 AU 17-09-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 17-09-2017

OUVERT DU 11-03-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 11-03-2017 TO 05-11-2017



Prix publics
en € / Semaine 

Prices per week (in €)

07/04-21/04
24/06-07/07
02/09-15/09

22/04-23/06
16/09-04/11

08/07-14/07
19/08-25/08 15/07-21/07 22/07-18/08 26/08-01/09

Studio (2/4 pers.) 574 448 672 777 882 616
Appartement  (4/5 pers.) 672 511 819 924 1022 714
Animal 35 35 35 35 35 35 

Résidence Hôtelière · Apar tments (1)(4)

OUVERT DU 07-04-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 05-11-2017

Suppléments en € / Nuit   ·  Extra charges per night (in €)
+ 1 pers. · extra person 20 
Petit-déjeuner buffet adulte · adult full breakfast 13.50
Petit-déjeuner buffet enfant · child full breakfast (-13) 6,50
Café / Croissant au bar 7
1/2 pension adulte · adult half-board 35
1/2 pension enfant · child half-board (-13) 18
Animal 9

Hôtel · Hotel (1)

Chambres
Tilleul (lits jumeaux · twin beds) 30 m2

Tour (double + single) 80 m2

Petit
déjeuner 
Breakfast

de 115 € à 135 € selon la période
from €115 to €135 depending on the period 9 €

Chambres Club-house
Club-house rooms (2)

(1) Local tourist tax and green contribution € 1,05 /night and pers. from 18 years old.
(2) Local tourist tax and green contribution € 0,70 /night and pers. from 13 years old.
(3) Local tourist tax and green contribution € 0,60 /night and pers. from 13 years old.
(4) Bed linen and towels included in the price.

(1) Taxe de séjour et contribution verte : 1,05 € /nuit et par pers. de  + 18 ans. 
(2) Taxe de séjour et contribution verte : 0,70 € /nuit et par pers. de  + 13 ans. 
(3)T axe de séjour et contribution verte : 0,60 € /nuit et par pers. de  + 13 ans. 
(4) Linge de lit et serviettes inclus dans le tarif

Prix publics
en € / Semaine 

Prices per week (in €)

07/04-21/04
27/05-02/06
01/07-07/07

22/04-26/05
03/06-30/06
02/09-15/09
21/10-03/11

08/07-14/07
19/08-25/08

15/07-21/07
12/08-18/08 22/07-11/08 26/08-01/09 16/09-20/10

Kerline (3/5 pers.)  74 m2 819 714 1022 1288 1337 819 574
Maison Rouge (4 pers.) 65 m2 819 714 1022 1288 1337 819 574
Ker Isgo (4/5 pers.) 65 m2 819 714 1022 1288 1337 819 574
Kergwen (4/6 pers.) 90 m2 868 770 1085 1302 1435 945 595
La grande Nouvais (4/6 pers.) 90 m2 868 770 1085 1302 1435 945 595

Gîtes · Cottages  (3)(4)

OUVERT DU 07-04-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 05-11-2017

EMPLACEMENTS
Prix publics en € ttc / Nuit 

Prices per night (in €)

Basse saison
Low - season

07/04 - 06/07 
25/08 - 17/09

Haute saison
High season

07/07-24/08

Emplacement simple (100m2) sans electricité 18,50 29
Classique (100m2) 6 ampères 22,70 35
Classique (120m2) 6 ou 10 ampères 27,80 41
Confort (120m2) 10 ampères + eau + drainage 29,90 44
Castel Premium (150m2)  16 A. + drainage +
salon de jardin, frigo, abri, BBQ, WIFI 37,10 49

Personne 13 ans et plus 5,20 9
Enfant de moins de 13 ans 3,60 6
Enfant de moins de 2 ans gratuit / free gratuit / free
Animal 2,60 3

Castel camping                      (2)                 

138 emplacements sont réservés aux tentes et caravanes. Le prix de 
l’emplacement comprend 1 voiture + 1 caravane ou tente familiale ou 
camping-car + 1 auvent + 1 tente canadienne selon l’emplacement. 

138 emplacements are reserved for touring caravans and tents. The 
price for the emplacement includes 1 car + 1 caravan or family tent or 
camper + 1 awning + 1 two-man tent.

OUVERT DU 07-04-2017 AU 17-09-2017
OPEN FROM 07-04-2017 TO 17-09-2017

* Le prix varie selon la période. The price depending on the period

OUVERT DU 11-03-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 11-03-2017 TO 05-11-2017

Prix publics en € / Semaine 
Prices per week (in €)

07/04-06/07
28/08-17/09

07/07-13/07
21/08-27/08

14/07-
20/08

Sweet Home (4 pers.) 406 660 917
Prix public en €/nuit 
 Price per night  (in €)
Chambre single          
Chambre double        
Chambre single privilège
Suite familiale 4 pers. & 5 pers        

Chambre double privilège
Suite familiale 4 pers. & 5 pers.         

Chambre double 
Suite familiale 6 pers.

à partir de
from

jusqu’à
to

95*

125*

105*

135*

155*

85*

105*

95*

115*

135*

OUVERT DU 11-03-2017 AU 05-11-2017
OPEN FROM 11-03-2017 TO 05-11-2017



Nos formules week-ends et courts séjours
Week-ends and shor t  breaks  special  of fers

Prix publics en € 
Prices (in €)

DU 1/01 AU  06/04
DU 7/04 AU  05/11

HORS JUILLET & AOUT

Nombre de nuits
Number of nights 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

Studios** - - - - - 268 345 422 495 528

Appartements** - - - - - 304 381 458 530 612

Cottage’huttes 5/7 pers & Gîtes 324 396 478 525 561 370 447 530 610 693

Cottage’hutte 8 pers. 432 510 586 630 669 468 549 628 705 798

Prix publics en € 
Prices (in €)

DU  07/04 AU 05/11
JUILLET ET AOUT

Nombre de nuits
Number of nights 2 3 4 5 6

3 NUITS
 DU VENDREDI AU 

LUNDI

4 NUITS DU 
LUNDI  AU 
VENDREDI

Sweet home 4 pers.* 200 258 299 319 361 465 568

Camping’hutte 2 ch. 5 pers.* 285 335 386 412 438 621 776

MH Standard 2 ch.  4/5 pers.* 257 324 354 380 402 - -

MH Standard 3 ch. 6 pers.* 288 366 416 455 483 - -

MH Standard ‘‘plus’’ 2 ch. 4/5 pers.* 272 348 396 425 453 - -

MH Standard ‘‘plus’’ 3 ch. 6 pers.* 309 387 464 505 534 - -

MH Confort 2 ch. 4/5 pers.** 307 381 432 465 504 - -

MH Confort 3 ch. 6 pers.** 345 426 488 545 579 - -

Les tarifs indiqués sur cette brochure tiennent compte des taux de TVA applicables au 01/01/17 et n’ont pas de valeur contractuelle.
La période et les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. 
These tariffs include VAT according to the legal rate on 01/01/17 and are not contractually binding. The periods and tariffs can be modified without prior 
notice. Photos are not contractually binding.

Offres soumises à conditions.
Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis pour les 
mobile-homes standards.
* Disponibles entre le 07/04/2017 et le 16/09/2017
** Disponibles entre le 07/04/2017 et le 01/11/2017

JUILLET & AOUT

These offers are subject to conditions.
Bed linen and towels are not provided in the Standard mobile homes.
* Available from 07/04/17 to 16/09/17
** Available from 07/04/17 to 01/11/17

Golf

Location / Service

Voiturette · Buggy 35 €

Chariot · Caddy 6 €

Carte de practice 3 seaux
 3 buckets of balls

8 €

Carte de practice 10 seaux · 
10 buckets of balls

25 €

Location Clubs 1/2 série
Clubs for hire (half set)

16 €

Green
Fee Tarif Public

Tarif Golfy 
Platine

Tarif Golfy 
Indigo

Tarif
Résident

SAISON 1

18 trous 39 € 27 € 29 € 35 €

9 trous 29 € 20 € 22 € 20 €

- 26 ans 25 € - - 20 €

SAISON 2

18 trous 69 € 48 € 52 € 55 €

9 trous 39 € 27 € 29 € 35 €

- 26 ans 32 € - - 29 €

Saison 1 :  01/01 au 07/04 et du 30/10 au 31/12/2017 
        Saison 2 : du 08/04 au 29/10/2017 inclus

Stages golf, consulter notre site internet. 
See our website for training courses.

Pack Résident Golf à volonté
Unlimited golf for residents

Tarifs Adultes Tarifs Juniors

2 jours Golf à volonté nominatif 2 jours 90€ 50€

3 Jours Golf à volonté nominatif 3 jours 120 € 75 €

I semaine Golf à volonté nominatif I semaine 200 € 125 €

à partir de 

Activités · Activities



Prix en € pour les résidents
Prices (in €)

Carte
1 heure

Carte
3 heures

Carte
5 heures

Cours poney 21.50  54.50  82

Cours cheval 25 66.50  94

Le centre équestre · Horse  r iding centre

Tarif indicatif sous réserve de l’évolution du taux de TVA. Tariffs are not binding and subject to change according to the VAT rates fluctuations. 
Stage chaque vacances scolaires, consulter notre site internet. See our website for training courses.

Balade à poney : circuit sous la responsabilité des parents.
The pony is leaded and supervised by parents. 10

Balade à cheval : 1 heure de promenade avec accompagnateur.
Horse riding : 1 hour ride with an accompanying instructor. 21

*Hors saison sur réservation (10 pers. minimum). Off season on booking (10 persons minimum).

Free access to animations, shows, aquapark, swimming pools, 
wave swimming pool and indoor aquatic complex, slides, 
wchildren‘s playing area, multisports ground, table tennis, 
discotheque, artificial football field, beach volley, games’ room, 
kids’ club, WIFI. (on certain areas).

Sont accessibles gratuitement à nos résidents : 
Animations, spectacles, piscines, parc aquatique, piscines à vagues 
espace aqualudique couvert, toboggans, aires de jeux, terrain de 
foot synthétique, terrain multi-sports, beach volley, salle de jeux, 
tables de ping-pong, discothèque, club enfants, WIFI (certaines 
zones).

Animation · Enter tainment

ADULTES

1/2 journée · Half a day  10 €

1 jour · 1 day  18 €

6 jours · 6 days 90 €

ENFANTS

1/2 journée · Half a day    7 €

1 jour · 1 day  10 €

6 jours · 6 days 50 €

Forfait Famille 2 adultes + 3 enfants = 1 parcours enfant OFFERT 
Family Package 2 adults + 3 children = 1 kid’s course FREE

LE + FAMILLE / FAMILY FRIENDLY TIP

Mur d’escalade* ·  Climbing wall *

Une heure · 1 hour 12 € 

Mini golf

Adultes ·  Adults 6 € 

Enfants · Children 5 € 
Golf

Compact 5 trous · Pitch & Putt    8 € 

Pédalos

30 minutes 6 € 

Tennis

Une heure · 1 hour 5 € 

Location de matériel · Equipment for hire 5 € 

Tir à l’arc* · Archer y *

45 minutes (sur réservation pour les groupes · booking 
compulsory for groups)

     10 € 

Tour infernale à partir de 4 ans
Zip Line (from 4 years old) 6 € 

Parcours Adultes à partir de 1,60m 
Full course (from 1,60 m tall) 17.50 € 

Parcours Ados à partir de 1,40m
Teenagers’ course (from 1,40 m tall) 13.50 € 

Parcours Kids de 3 ans à 1,40m
Kids’ course (from 3 years old to 1,40 m tall) 10 €

Parcours aventure dans les arbres*
Adventure course in  trees*

Vélos ·  Bikes

Tarifs vélos sous réserve de modifications.
The tariffs for bike hire are likely to be amended.

Prix par parcours/ par personnes · Price

Prix par personnes · Prices

Prix par personnes · Prices

Prix par personnes · Prices

Prix par personnes · Prices

Prix par personnes · Prices

Prix par personnes · Prices

Piscine & Garderie

+

Téléski nautique · Cable water-skiing

Prix par personnes · Prices

Wake board / ski nautique · Water skiing à partir de  12 ans  15 € 

Bouée (les 2 tours) · Buoy (the 2 courses) De  6 à 12 ans 6 € 

OUVERT DU 01-05-2016 AU 25-09-2016
OPEN FROM 01-05-2016 TO 25-09-2016



Conditions généralesConditions générales 

1. RÈGLEMENTS
• Locatifs (hors cabanes) :
Acompte de 30% du montant total du séjour + 
20 € de frais de dossier à verser à la réservation. 
Dès réception de l’acompte et des frais de 
dossier dans les 8 jours, vous recevrez une lettre 
de confirmation d’option qui indiquera les 
caractéristiques de votre réservation.
Attention : votre option de réservation peut 
être levée en cas de retard de paiement de 
l’acompte. 
Vous devrez ensuite verser le solde de la 
prestation convenue et ceci, un mois avant le 
début de votre séjour. Vous recevrez alors un 
bon d’échange à remettre lors de votre arrivée, 
sur lequel figureront les informations pratiques 
de votre séjour. 
Si le solde n’est pas versé à la date convenue, 
votre option sera automatiquement annulée 
et la prestation sera remise à la vente. Aucun 
remboursement ne sera alors effectué. 
• Chambres d’hôtel :
Acompte de 30% du montant total du séjour 
et solde sur place. Dès réception de l’acompte 
vous recevrez un bon d’échange. Il confirme 
votre réservation et vous indique la somme 
restant à régler sur place, à votre arrivée.
• Emplacements camping :
Acompte de 30% du montant total du séjour 
et solde sur place. Dès réception de l’acompte 
vous recevrez un bon d’échange. Il confirme 
votre réservation et vous indique la somme 
restant à régler sur place, à votre arrivée.
20 € de frais de dossier sont demandés pour 
les réservations d’emplacements camping à 
partir de 5 nuits.

2. RÉSERVATION TARDIVE
Même tardivement, n’hésitez pas à nous 
interroger ! Si vous réservez moins de 30 
jours avant le début du séjour, la totalité de 
votre séjour est à régler en une seule fois à la 
réservation.

3. MOYENS DE PAIEMENTS ACCEPTÉS
• Chèque bancaire ou postal, à l’ordre du 
Domaine des Ormes (comptes français 
uniquement).
• Virement bancaire
• Carte bancaire : Eurocard, Mastercard, Visa, 
American Express.
• Chèques Vacances.
Attention : il est impératif de mentionner 
la référence de votre réservation avec votre 
paiement.
• Paiement en ligne sécurisé avec Paybox sur 
le site internet.
Espèces (euros) : acceptées sur place et 
uniquement si la facture totale est inférieure 
à 1.000 € TTC.

4. CAPACITE
Le nombre de personnes indiqué par 
logement dans nos tarifs correspond à 
l’occupation maximale autorisée compte 
tenu de l’équipement disponible. Il ne peut 
être dépassé pour des raisons de sécurité et 
d’assurance. La direction se réserve le droit 
de vous refuser l’accès à l’hébergement si le 
nombre de personnes dépasse l’occupation 
maximale autorisée.

5. MODIFICATION DE SÉJOUR
Toute modification demandée en terme 
de dates, de lieu, de durée, du nombre de 
personnes ou de composition familiale doit 
être validée par nos services. Elle pourra 
faire, le cas échéant, l’objet d’une facturation 
complémentaire. En cas d’événements 
extérieurs indépendants de notre volonté, nous 
pourrions être amenés à modifier ou à annuler 
votre séjour. Nous vous proposerons alors et 
selon disponibilités, un séjour équivalent avec 
dates ou hébergement différents. Si cette offre 
ne vous satisfaisait pas, l’intégralité des sommes 
versées vous serait remboursée; aucune autre 
indemnité ne pourra être réclamée.

6 . A S S U R A N C E  A N N U L AT I O N  E T 
INTERRUPTION DE SEJOUR (hors cabanes) 
L’assurance annulation et interruption de 
séjour est facultative mais nous vous invitons 
à y souscrire. Son montant s’élève à 3% 
du montant total du séjour. Elle couvre 
notamment les annulations de séjour en cas 
de maladie (hospitalisation), accident grave 
ou décès, sinistres entraînant des dommages 
importants à votre domicile, licenciement 
ou modification de vos congés par votre 
employeur, par suite de convocation à un 
examen ou devant un tribunal. L’intégralité 

des clauses du contrat d’assurance annulation 
est consultable sur demande et sur notre 
site internet : www.lesormes.com. En cas 
d’annulation ou d’interruption de séjour (hors 
cabanes), pour une cause rentrant dans le 
cadre du contrat souscrit, vous devez déclarer 
votre sinistre par courrier: “Gritchen Affinity - 
Service Sinistre - BP66048 - 18024 BOURGES 
Cedex” ou par internet : “www.campez-couvert.
com/sinistres” ou par e-mail : “sinistres@
campez-couvert.com”.

7. ANNULATION
• Locatifs (hors cabanes)
Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant 
la date d’arrivée, l’acompte et les frais de dossier 
resteront acquis au Domaine des Ormes.
Pour tout séjour annulé dans les 30 jours 
précédant la date d’arrivée, interrompu ou non 
consommé pour quelque raison que ce soit, 
la totalité du montant du séjour réservé sera 
redevable ou restera acquise au Domaine des 
Ormes. Aucun remboursement n’est prévu en 
cas d’interruption de séjour. 
• Chambres d’hôtel 
Pour tout séjour annulé avant le jour de l’arrivée 
l’acompte restera acquis au Domaine des 
Ormes.
• Emplacements camping
Pour tout séjour annulé avant le jour de 
l’arrivée, l’acompte et les frais de dossier 
resteront acquis au Domaine des Ormes.
En cas de non présentation le jour prévu de 
l’arrivée et si nos services n’ont pas été informé 
du report de la date d’arrivée; la réservation sera 
annulée et l’accompte et les frais de dossier 
resteront acquis au Domaine des Ormes.

8. TARIFS
Les tarifs figurant sur notre brochure 
s’entendent toutes taxes comprises, hors taxe 
de séjour. Seul le prix figurant sur votre bon 
d’échange ou autre courrier de confirmation 
fait foi. Nos prix sont calculés sur la base 
des taux de TVA en vigueur et sont donc 
susceptibles d’être modifiés en fonction de 
l’évolution de ceux-ci.
En cas de retard de paiement, seront exigibles, 
conformément à l’article L 441-6 du code de 
commerce, une indemnité calculée sur la base 
de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur 
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros.

9. TAXES ET CONTRIBUTIONS
Vous trouverez le montant de la taxe de 
séjour et de la contrbution verte relative à 
votre hébergement dans les rubriques tarifs et 
descriptifs de la brochure ‘‘tarifs’’.

10. ENFANTS
L’âge des enfants est calculé par rapport à leur 
date d’anniversaire à la date de début du séjour. 
Un document officiel justifiant l’âge des enfants 
pourra être demandé au début du séjour.  
Les mineurs non accompagnés de leurs 
parents ou d’un responsable légal majeur 
(parent proche autorisé, animateur ou 
professeur encadrant) ne pourront être admis 
sur le site pour des raisons évidentes de 
sécurité (alerte météo / graves intempéries, 
maladie ou hospitalisation…)

11. ANIMAUX
Les animaux domestiques ne peuvent circuler 
librement et doivent être tenus en laisse. Ils 
ne sont pas admis dans les locaux collectifs 
(restaurant, salle de spectacles, bar, piscines). 
Les animaux sont interdits dans nos 
hébergements insolites (ce qui comprend,  
bulles, cabanes, cahutte, roulotte et tonneaux) 
Merci de signaler leur présence lors de la 
réservation,une participation par jour et par 
animal vous sera alors demandée. Leur accueil 
répond à deux conditions :
- vaccination antirabique en cours de validité
- identification par tatouage ou puce attestée 
par une carte éditée par la Société Centrale 
Canine.

12. OBJETS DE VALEUR
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets 
de valeur dans les hébergements. Un coffre est 
à votre disposition à la réception de l’hôtel.

13. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative à un séjour doit être 
adressée par lettre recommandée avec A.R. 
dans les 30 jours qui suivent le séjour à l’adresse 
suivante :

Domaine des Ormes - Direction Générale 
-35120 EPINIAC
En cas de problème technique sur les 
équipements de loisirs, la SA Domaine des 
Ormes ne pourra être tenue responsable et 
aucun remboursement ne sera effectué.

14. LITIGE
Conformément aux dispositions de l’article 
L 1612-1 du code de la consommation, tout 
client du terrain de camping a le droit de 
recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue  de la résolution 
amiable d’un litige qui l’opposerait à 
l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la 
consommation que le client peut saisir, sont 
les suivantes :
- MEDICYS :
-Saisine par Internet en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet: www.medicys.fr
-Saisine par mail: contact@medicys.fr
-Saisine par voie postale: 73, boulevard de 
Clichy 75009 PARIS
-Téléphone: 01 49 70 15 93

15. DROIT À L’IMAGE
Vous acceptez, expressément et sans 
contrepartie, que le Domaine des Ormes 
utilise pour ses besoins promotionnels les 
supports de photographie et de vidéo de vous 
ou de vos enfants qui pourraient être prises au 
cours de votre séjour.

VOTRE SÉJOUR

• Arrivées / Départs
Les horaires d’arrivée et de départ sont 
déterminés pour chaque type d’hébergement. 
Nous vous remercions de les respecter afin 
de faciliter le travail de nos équipes. En cas 
d’arrivée tardive ou d’empêchement de 
dernière minute, il est impératif de prévenir 
nos services.
• Locatifs : en haute saison, la réservation de nos 
locatifs se fait du samedi au samedi ; en dehors 
de cette période, les locations «courts séjours» 
sont possibles. Renseignez-vous ! Arrivée à 
partir de 17h et départ avant 10h.
• Hôtel :  arrivée à partir de 14h et départ avant 
12h.
• Emplacements camping : arrivée à partir de 
13h et départ avant 12 h.
• Dépôt de garantie 
Locatifs : un dépôt de garantie de 300 € par 
logement occupé vous sera demandé à votre 
arrivée. Cette somme est payable par carte 
bancaire ou par chèque libellé à l’ordre du 
Domaine des Ormes. Elle vous sera restituée 
à la fin de votre séjour, déduction faite, le cas 
échéant, du coût du matériel endommagé ou 
manquant, ou bien du forfait ménage dans le 
cas où le logement n’est pas rendu dans un 
état satisfaisant de propreté.
• Ménage en «locatif»  (à partir de 39€) :
Le nettoyage est à votre charge. Du matériel de 
ménage est fourni à cet effet. Si vous souhaitez 
éviter les contraintes du dernier jour et repartir 
l’esprit tranquille, un forfait ménage vous 
est proposé (tarif par logement). A réserver 
quelques jours avant votre départ. Dans le cas 
contraire, si votre logement est rendu dans 
un état de propreté et de rangement non 
satisfaisant, nous nous réservons le droit de 
vous facturer un forfait ménage correspondant 
à la taille de votre hébergement.
• Wifi :
Le Wifi est sécurisé et gratuit dans certains
services (bar…) et certains types 
d’hébergements.
Pour plus d’information se renseigner aux 
réceptions.

16. «SPECIAL CABANES ARBRE & EAU»
• Réservation :  Montant du séjour à verser 
en intégralité à la réservation. Pas de frais de 
dossier. Dès réception du règlement dans les 
10 jours suivant votre demande, vous recevrez 
un bon d’échange à remettre lors de votre 
arrivée sur lequel figureront les informations 
pratiques de votre séjour. Attention : votre 
option de réservation peut être levée en cas de 
retard de paiement du séjour, le délai d’option 
étant fixé à 10 jours.
• Garanties “spécial Cabanes” : Compte tenu de 
la spécificité de cet hébergement, nous vous 
recommandons de souscrire à la garantie 
spécifique proposée. Celle-ci vous couvrira 
pour les clauses précisées ci-dessous :
• Modification ou annulation de séjour par 
vous-même AVANT votre arrivée :

En cas de maladie grave, accident grave 
ou décès et sur présentation d’un certificat 
médical ou de décès, la garantie spécifique 
cabane vous remboursera l’intégralité de votre 
règlement.
Pour tout séjour annulé de plus de 30 jours 
avant la date d’arrivée, et n’entrant pas dans les 
clauses de la garantie “ spécial cabanes ”, nous 
retiendrons l’équivalent de 30% du séjour. 
Entre 30 et 8 jours avant le séjour, il sera retenu 
60% du montant.
Pour tout séjour annulé dans les 7 jours 
précédant la date d’arrivée, interrompu ou non 
consommé pour quelque raison que ce soit, 
la totalité du montant du séjour réservé sera 
redevable ou restera acquise au Domaine des 
Ormes.
• Modification ou annulation de séjour par 
vous-même SUR SITE : 
Dans le cas d’un refus d’accéder à votre cabane 
(peur, vertige...), un relogement dans d’autres 
types hébergements vous sera proposé selon 
nos disponibilités et sans supplément. Aucune 
autre indemnité ne pourra être réclamée.
Si nous n’avions pas de solution de relogement 
disponible à vous proposer l’intégralité des 
sommes versées vous sera remboursée.
• Modification ou annulation de séjour en cas 
d’alerte météo :
En cas d’alerte météo orange, avec 
des événements extérieurs annoncés, 
indépendants de notre volonté, tels : 
intempéries, tempête ou orage, la direction se 
réserve le droit d’annuler les séjours pour des 
raisons de sécurité. Dans ce cadre, nous vous 
proposerons :
- Le report équivalent de votre séjour en 
cabane dans les 12 mois courant
- Selon nos disponibilités, un relogement sur 
site dans d’autre type d’hébergement pourra 
vous être proposé. Dans ce cas uniquement, 
vous bénéficierez d’une réduction de 50% sur 
un prochain séjour équivalent en cabane.
Aucune autre indemnité ne pourra être 
demandée.
• Accueil des enfants : Les cabanes familiales 
peuvent recevoir les enfants dès 2 ans.. Les 
cabanes « échelles » acceptent les enfants à 
partir de 12 ans. La cabane familiale tyrolienne 
accepte les enfants à partir de 12 ans. Les 
cabanes «tyroliennes» ne sont pas accessibles 
aux enfants de moins de 16 ans.
• Conditions particulières : L’accès aux cabanes 
de type “tyrolienne” et “échelle” est interdit aux 
femmes enceintes, aux personnes sujettes 
au vertige, au somnambulisme, ou ayant des 
problèmes cardiaques ou de vue.
• Animaux domestiques : non admis dans nos 
cabanes. • Votre séjour : Il est indispensable de 
vous munir d’un téléphone portable chargé, 
ainsi que de votre propre sac de couchage. 
Nous vous demandons de convenir d’une 
heure d’arrivée parmi les créneaux horaires
proposés 48h avant votre venue (par mail ou 
par téléphone). En cas d’arrivée tardive ou 
d’empêchement de dernière minute, il est 
impératif de prévenir nos services.
à votre arrivée, un moniteur vous attend à la 
réception cabanes à l’heure mentionnée sur 
votre bon de confirmation, que vous devez 
respecter afin de faciliter le travail de notre 
équipe.
• Dépôt de garantie : A votre arrivée, il vous 
sera demandé le versement d’un dépôt de 
garantie de 30 € par cabane pour couvrir, le 
cas échéant, le coût du matériel endommagé, 
manquant ou une remise en état des lieux. 
Payable par chèque ou CB, il vous sera restitué 
lors de votre départ. 
• Avant votre départ : un livre d’or est à votre    
disposition dans chaque cabane, afin de 
recueillir vos remarques et impressions. Les 
cabanes doivent être libérées avant 11h. Il vous 
est demandé de laisser l’endroit aussi propre 
que possible et de restituer le matériel confié 
à l’endroit indiqué. 

17. BONS CADEAUX
Les bons cadeaux ont une validité d’un an à 
compter de la date d’achat. (réalisation du 
séjour). Au delà du délai d’un an, un report 
unique de validité d’une durée de 6 mois 
est possible moyennant des frais de dossier 
supplémentaires d’un montant de 25€ TTC. 
La demande de report doit être formulée 
impérativement avant la date de fin de 
validité initiale. Pour rappel, toutes les sommes 
versées pour l’achat d’un bon cadeau non 
utilisé resteront acquises pour le Domaine 
des Ormes. Les bons cadeaux ne sont pas 
remboursables.



General terms and conditions

En 2017, nous avons la volonté 
de renforcer notre politique 
environnementale. Pour nous 
accompagner, nous avons choisi 
d’adhérer au Label Clé Verte pour la 
mise en place d’objectifs comme :
. la mise en place du tri sélectif
. le broyage et recyclage des déchets 
verts
· la gestion automatisée de l’énergie (en 
plusieurs étapes)…
· Pour ce faire, nous demandons une 
«contribution verte» à nos clients. Le 
produit ainsi collecté participera à 
la mise en place des améliorations 
et aménagements nécessaires pour 
l’obtention du label.
La protection de la planète, c’est le 
bien-être et la qualité de vie pour tous…

In 2017, we are committed to putting 
a protection policy in place to reduce 
environmental impacts. In this purpose, 
we have decided to join the “Clé Verte” 
Ecolabel to define objectives such as :
. Implementation of selective waste 
sorting
. Crushing / grinding of green waste
. Automated management of energy ( 
in several stages)
. To enforce this policy, we are asking 
for a contribution to all our customers. 
All the money raised will be invested in 
the enhancement works necessary to 
obtain this Ecolabel.
 Protecting the planet  favours well-
being and better quality of life for 
everyone…

1. PAYMENTS
• Self catering accommodation :
Deposit of 30% of the total cost of your stay 
+ € 20 for booking fees at reservation. A 
confirmation for your option will be sent with 
all the details of your reservation within 8 days 
after receiving your deposit and booking fees. 
Caution : your reservation can be cancelled 
if we do not receive your deposit in time. The 
balance of the cost of your stay has to be paid 
one month before your arrival. You will receive 
a voucher to present on your arrival with all the 
details of your reservation.
If the balance is not received in time,  your 
reservation will be cancelled and the 
accommodation will be put back to sale. No 
refund can be obtained.
• Hotel Rooms :
A 30% deposit  shall be paid at the time of 
reservation. The balance is to be paid on arrival. 
After the payment of the 30% deposit, a voucher 
will be sent to you to confirm the booking. It will 
mention the balance to be paid on site.
• Campsite pitches
A 30% deposit  shall be paid at the time of 
reservation. The balance is to be paid on arrival. 
After the payment of the 30% deposit, a voucher 
will be sent to you to confirm the booking. It will 
mention the balance to be paid on site.
€ 20.00 booking fees are required for 
emplacements booked for 5 days and more.
2. LATE BOOKING
Do not hesitate to call us at the last minute! If 
you book less than 30 days before your arrival, 
the total cost of your stay has to be paid at the 
time of reservation.
3. ACCEPTED MEANS OF PAYMENT
• Credit card : Eurocard, Mastercard, Visa, 
American Express.
• Bank Transferts.
• On line safe payments with Paybox on the 
website.
• Please mention your reference number with 
your payment.
• Cash (Euros) : accepted on site only if the total 
bill doesn’t exceed € 1,000 (all tax included).
4. OCCUPANCY
The number of persons mentioned for every 
accommodation is the maximum authorized 
number. It can not be exceeded for security and 
insurance reasons. The management reserves 
the right to deny access to your accommodation 
if the number of people exceeds the maximum 
allowed capacity.
5. ALTERATIONS IN YOUR BOOKING
Any alteration concerning dates, place, 
duration, number of people in your party shall 
be accepted beforehand by our services . Any 
alteration may incur further charges. In case 
of circumstances beyond our control, we may 
have to modify or cancel your stay. We would 
propose you an equivalent stay with different 
dates or different accommodation depending 
on availability. If this alternative does not suit 
you, the total amounts already paid would be 
refunded to you. No compensation could be 
claimed .
6. CANCELLATION INSURANCE
The cancellation insurance is optional but we 
strongly advise you to take it out. The amount 
is the equivalent of 3% of the total amount of 
your stay. This guarantees the refund of your stay 
in case of serious illness, serious injury or death, 
catastrophe entailing important damages 
occurred in the domicile, dismissal, blockades or 
strikes preventing you from going to Domaine 
des Ormes... The full terms and conditions of the 
insurance certificate for cancellation of seasonal 
rental is available on request and on our website 
: www.lesormes.com
In case of cancellation or interruption of your 
stay for a cause mentioned in the clauses of the 
contract, you are bound to warn the insurance 
company :“Gritchen Affinity - Service Sinistre - 
BP66048 - 18024 BOURGES Cedex” or and the 
internet : “www.campez-couvert.com/sinistres” 
or e-mail : “sinistres@campez-couvert.com”.
7. CANCELLATION
• Self catering accommodation
For a stay cancelled more than 30 days before 
arrival, the deposit and booking fees will be 
retained by Domaine des Ormes.
For a stay cancelled less than 30 days before 
arrival, or for a stay interrupted or not achieved 
for any reason, the total amount of this stay we 
be retained by Domaine des Ormes or due 
if not paid. No refund is planned in case of 
breaking off your stay.
• Hotel room :
For any stay cancelled before arrival, the deposit 

will be retained by Domaine des Ormes.
• Pitches
For any stay cancelled before arrival, the deposit 
and booking fees will be retained by Domaine 
des Ormes.
In case of no show on the day of arrival and 
if our services have not been informed of 
the postponement of the arrival date, the 
reservation will be cancelled and the deposit 
and booking fees will be retained by Domaine 
des Ormes.
8. TARIFFS
The prices in our brochure are likely to be 
modified according to the economical 
conditions or statutory regulations. These prices 
all include VAT, except for the tourist tax (no VAT 
on it). The only price which has to be taken into 
consideration is the one mentioned on your 
voucher or any other letter of confirmation.
In case of late payment, according to the 
article L441-6 of the French Trade Code, a 
compensation calculated on the basis of 3 times 
the statutory interest rate will be demanded, as 
well as a lump sum of €40 as a recovery charge.
9. TAXES AND CONTRIBUTIONS
The amounts corresponding to your 
accommodation are displayed in the tariff and 
description sections of the “Tariff” brochure.
10. CHILDREN
The age of the children is calculated according 
to their birthday and the arrival date. An official 
document could be asked for on arrival. 
Children under 18 are not allowed to stay on the 
campsite without one of their parents or a legal 
representative (close relative, group supervisor 
or teacher) for obvious security reasons (weather 
alerts / severe weather conditions, illness or 
emergency admittance...)
11. PETS
Pets are not allowed to stroll around and 
must be kept on a lead. They are not allowed 
in public places (restaurant-auditorium-bar–
swimming pools). Pets are forbiden in our 
unusual accommodation (including bublles, 
tree houses, cahutte, wooden barrels, wooden 
datcha) Pets have to be reported to the booking 
department at the time of reservation. A extra 
fee per day  per animal will be required. Your 
animals are welcome but there are 2 conditions:
- A valid vaccination against rabies
- the animal shall be tattooed (or electronically 
tagged) and have an identity card.
12. VALUABLES
It is recommended not to leave any valuables in 
your accommodation.
A safe is available at the hotel reception.
13. COMPLAINTS
All complaints concerning your stay should be 
sent by registered post within 30 days following 
your visit to : Domaine des Ormes -Direction 
Générale -35120 EPINIAC.
Domaine des Ormes will not accept liability in 
case of technical problem with leisure facilities 
and no refund will be allowed.
14. LEGAL ACTION
According to the legal provisions of the L 1612-1 
article of the French Consumer Code, any client 
of the campsite has the right to benefit from 
the free assistance of a consumer mediator in 
order to resolve amicably any dispute which 
could oppose him/her to the manager of the 
campsite.

Please find the details for the consumer 
mediator below:
MEDICYS:
-Submission of the case by Internet (fill in the 
provided form online): www.medicys.fr
-Submission of the case by e-mail: contact@
medicys.fr
-Submission of the case by post: 73, boulevard 
de Clichy, 75009 PARIS
-Phone: 00.33.149.70.15.93
15. IMAGE RIGHTS
You expressly authorize with no counterpart 
Domaine des Ormes to use  pictures or videos 
of you or your children that could be taken 
during your stay for our promotional needs.

YOUR STAY

. Arrivals/departures
The arrival and departure times are fixed for 
each type of accommodation. Many thanks 
for respecting these times in order make 
everybody’s work easier and efficient. In case 
of late arrivals, please contact our booking 
department.
• Self catering accommodation :in the high 
season, bookings are made only from Saturday 

to Saturday ; before and after this period, short 
breaks are also possible… Contact us for more 
information.Arrivals from 5 p.m./departure 
before 10 a.m.
• Hotel : arrivals from 2 p.m./departure before 
12 a.m.
• Pitches : arrivals from 1 p.m./departure before 
12 a.m.
• Security deposit :
A security deposit of € 300 per accommodation 
will be asked for on arrival. This is payable by 
credit card or eurocheque payable to Domaine 
des Ormes. It will be returned to you at the 
end of your visit, with deductions made in case 
of damaged or lost equipment, and for extra 
cleaning fees if the accommodation is not left 
in a good condition of cleanliness.
• Cleaning in accommodation (from €39):
In self catering accommodation, cleaning is 
your responsibility.
Cleaning equipment is provided for this 
purpose.
If you do not wish to clean your accommodation 
at the end of your stay,  a cleaning session can 
be organized (cost from €39, depending on 
the size of your accommodation).This service 
should be requested several days before your 
departure. If you do not take for the final 
cleaning option, and if your accommodation is 
left in an unsatisfactory condition, we reserve 
the right to charge you with final cleaning fees 
according to the size of your accommodation.
• Wifi : Wifi is safe and free in some public places 
and in certain types of accommodation. For 
more information, contact our reception.

16. “SPECIAL TREE-HOUSES”
• Reservation Total amount to be paid at the 
time of reservation. No booking fees requested.
After receiving your payment, we will send you 
a voucher with all the information concerning 
your stay within 10 days. This voucher is to be 
given at reception when checking in. Caution: 
Your reservation can be cancelled if we do not 
receive your payment within 10 days (option 
deadline).
• Guarantee applicable for tree-houses : Because 
of the specificity of this kind of accommodation, 
it is highly recommanded to take the specific 
optional guarantee. This guarantee is applicable 
for the clauses below:
• Alteration or cancellation of your stay by 
yourself BEFORE your arrival:
In case of serious illness, serious accident 
or death and on presentation of a medical 
certificate of a death certificate, the specific 
guarantee will enable the total refund of your 
payment. 
For any stay cancelled more than 30 days before 
arrival, for reasons not included in the clauses 
of the specific guarantee as mentioned above, 
the equivalent of 30% of the total amount of 
your stay will be retained. Between 30 and 8 
days before arrival, 60% of the total amount will 
be retained.
For any stay cancelled within 7 days before 
arrival, for any stay interrupted for any reason 
or in case of no-show, the total amount of your 
stay will be retained or will be owed to Domaine 
des Ormes.
• Alteration or cancellation of your stay by 
Domaine des Ormes ON SITE:
In case of last-minute external occurrence 
beyond our control such as bad weather 
conditions, gale or thunderstorm, the direction 
reserves the right to cancel your stay for reasons 
of security. In this case, we will propose you an 
other type of accommodation with no extra 
charge (according to availabilities). No further 
compensation could be claimed. In this sole 
case, you could benefit from a 50% discount on 
a future equivalent stay.
• Alteration or cancellation of  your stay in case 
of weather alert:
In case of weather alert by Meteo France, with 
planned external occurence beyond our control 
such as bad weather conditions, windstorm, 
thunderstorm, the direction reserves the right 
to cancel your stay for reasons of security. In 
such a case, we propose:
- to postpone your stay (equivalent services)  
within the next 12 months.
- According to availabilities, we can propose 
you to stay in another type of accommodation. 
In this sole case, you can benefit from a 50% 
discount on a future equivalent stay in a tree-
house/raft-house.
No further compensation could be claimed.
• Alteration or cancellation of your stay by 
yourself on site: 

If you refuse to climb to your tree-house (fear, 
vertigo…), another accommodation can be 
proposed to you with no extra charge (according 
to availabilities). No further compensation 
could be claimed. If  no spare solution can be 
found, the total refund of your payment will be 
proposed to you.
• Welcome to children : The family tree-houses 
named “ Tapis vert ”, “ Les Vignes ”, “Birdy”, “Source”, 
“Pêcheur” and “ La Vallée ” can accommodate 
little children from 2.The family tree-houses 
named “Tribu”, “Pigeonnier”, Verrière” and 
“Chênes” welcome children from 2. The “ladder” 
tree-houses are allowed for children from 
12. The “zip-line” tree-houses are not open to 
childrenunder 16.
• Particular conditions : the “zip-line” and 
the “ladder” tree-houses are not allowed for 
pregnant women, people scared of heights, 
sleepwalkers, and sufferers from heart troubles 
or eye deficiency.
• Pets : they are not allowed in the tree-houses.
• Your stay : It is compulsory to bring a charged 
mobile phone and your own sleeping bags 
with you. We ask you to choose between the 
3 possible times below and let us know about 
it (by email or by phone) 48 hours  before your 
arrival. In case of late arrival or last minute 
impediment, it is imperative to warn our 
services.
On your arrival an instructor will wait for you 
at the tree-house reception at the times 
mentioned on your confirmation voucher.
• Security deposit : a € 30.00 deposit per tree-
house is required at your arrival in order to cover 
the cost of damaged or missing equipment 
and cleaning of the place if necessary. This 
deposit is payable by Eurocheque or credit card 
and returned at the end of your stay.
• Before leaving : A Golden Book is available in 
every tree-house for you to write your remarks 
and impressions. The tree-houses shall be left 
before 11.00 a.m. on the day of your departure. 
You are asked to leave the place as clean as 
possible and hand the equipment back in the 
indicated place.
17. GIFT VOUCHERS
The gift vouchers are valid for 1 year from the 
purchase date. After this dead lin, it is possible 
to extend the validity of the gift voucher to 6 
months by paying an extra charge of € 25.00. 
This request shall be  made  before the end of 
the original validity period. For your information, 
the payments made to purchase a gift voucher 
which has not been used are not refundable.



Contact • Contact

 Golf

Centre équestre • Horse club

Événements d'entreprises  • Corporate events

Mariages & réceptions  • Family events

Académie des Ormes, formations • Training courses

Général    +33 2 99 73 53 00

+33 2 99 73 54 44

+33 2 99 73 53 94

+33 2 99 73 53 10

+33 2 99 73 53 25

+33 2 99 73 53 09

Hôtel, résidence hôtelière • Hotel, apartments

Cottage'huttes, Camping'huttes, Sweet homes, Mobile-homes, emplacements
Wooden cottages, Camping'hut, Sweet homes, Mobile-homes, emplacements

Cabanes dans les arbres et sur l'eau  • Tree-houses and raft-houses

+33 2 99 73 53 23

+33 2 99 73 53 18

+33 2 99 73 53 57

Réservation • Booking

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

Domaine des Ormes
35 120 Dol-de-Bretagne - France

Faites plaisir à vos proches !
Pensez aux bons cadeaux.


