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ENVIE DE VOUS

RETROUVEZ AILLEURS ?
Wish to find yourself in another world ?

Depuis 43 ans, Les Ormes vous emmènent 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 souvenirs inoubliables.
Ce qui nous rassemble aux Ormes en dehors de sa situation
géographique exceptionnelle, c’est l’authenticité, la convivialité, les
histoires, l’esprit de famille de ses habitants.
Ces valeurs sont aussi celles des Castels : chaîne associative de
campings indépendants depuis 60 ans, qui nous accompagne depuis
nos débuts.
« Etre un camping Castels, c’est vous proposer
des vacances au coeur d’un patrimoine empreint
d’histoires, dans un cadre de nature exceptionnelle sur
laquelle veillent des propriétaires souvent ancrés là
depuis plusieurs générations. Eux mêmes ou à travers leurs équipes,
sont animés par la foi de vous faire vivre une expérience mémorable
et authentique dans une ambiance colorée de l’art de vivre à la
française… »
En 2020 découvrez le dôme notre nouvel espace aqualudique couvert.
Plus besoin d'attendre les premiers rayons de soleil pour se baigner,
piquez une tête dans l'une de nos piscines sous une chaleur tropicale...
Piscine à vagues, rivière ludique, piscine extérieur, jeux d'eau,
pataugeoire, toboggans, vous trouverez forcément votre bonheur...
Bienvenue en ce lieu historique et dynamique,
toujours en ébullition.
Venez vivre l’expérience Les Ormes.

Pour quoi ?
What for?

For 43 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.
Les Ormes are attractive, not only because of their exceptional
geographical location, but also for the authenticity, the conviviality,
the stories, and the family spirit of their inhabitants.
These values are common shared by Les Castels (we have been
members of this 60-year-old association of independent campsites
since our beginnings). In Castel campsites, enjoy holidays in the
heart of historical places in outstanding natural settings carefully
maintained by owners whose families have often been installed for
several generations.
They are driven by the desire to make you experience genuine
memorable moments in the bright atmosphere of the French “art de
vivre”. Thus, for more than forty years now, Les Ormes Castel Camping,
now called “Les Ormes Domaine & Resort”, have been taking you into
their world with the constant desire to surprise you.
In 2020, discover the Dome, our new indoor water park. No need to
wait for the sunshine to bathe... Enjoy the tropical atmosphere of our
swimming pools! Wave swimming pool, lazy river, outdoor pool, water
games, paddling pool, water slides... You are sure to find what you like!
Les Ormes are the perfect place to escape from everyday life
and create unforgettable memories.
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Pour les
vacances

Pour un
court séjour

For the holidays

For a short break

Pour un
événement
d'entreprise
For a corporate
event

For a night or a
weekend

For a week
or more

En
séminaire

For seminar

oui

Les Ormes vous proposent une
multitude d'hébergements
de l'insolite à la chambre
d'hôtel, disponibles pour une
nuit ou plus.

To unite
your team

Pour une
activité

Pour un
mariage ou une
réception ?

Au centre
équestre ou
au golf ?

For an activity

For a family
event

Pour
fédérer vos
équipes ?

Pour une
nuit ou un
week-end ?

Pour une
semaine ou
plus ?

Pour un
événement
familial

Autour
d'activités
For
activities

Les Ormes offrent un grand
choix de prestations : salles de
travail, hébergements,
activités, restauration...
For private or corporate events, you
can book : meeting rooms,
accommodation, activities,
restaurants...

Les Ormes offer you a variety of
accommodation for a night
or more.

For a wedding or a
family event

oui

non

At the horseriding
centre or
at the golf

Le centre
equestre et le
golf des Ormes
sont ouverts
à tous, toute
l'année.

Les autres
activités et les
piscines sont
accessibles
exclusivement
aux résidents.

Horse riding and
golf course are
open all year for
everyone.

Other activities &
swimming pools are
strictly reserved for
our residents.

VENEZ VIVRE

LES ORMES
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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 coeur 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.

Bienvenue chez nous !
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Welcome home!

Nos objectifs sont invariables : continuer, encore et toujours, à vous
emmener « ailleurs », vous permettre de vivre pleinement vos passions
et vos projets.

Retrouvez-vous ailleurs…

Les Ormes,
a family
history
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
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Il y a mille manières
de dormir aux Ormes.
Bienvenue dans le domaine…
du possible !
Aux Ormes on dort
dans les arbres,
sur l’herbe, à l'hôtel, en cottage.…
Et toujours sur ses deux oreilles.

Hébergements
Accommodation

So many ways to stay
at Les Ormes.
Welcome to the realism of the
possible!
At Les Ormes, you can sleep in the
trees, on the grass, in a wooden
cottag, in the hotel...
But above all, you are sure to sleep
soundly.
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-15% discount on
the 2nd night

1 parc
de cabanes
en France
er

N°1 in France
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Cabanes
da n s l e s
a rb r e s
Tr e e -h o u s e s

Une cabane en bois, près d’un château du XVIe
siècle ? Il n’en fallait pas plus pour intriguer les
visiteurs. Ni une, ni deux, Arnaud décide d’en
construire davantage et crée, dès 2004, les
premières locations de ce genre en France !
Le succès est immédiat.

A wooden treehouse next to a
sixteenth-century château? It was
more than enough to intrigue and
entice visitors. And before you now
it, Arnaud had decided to build
more and, in 2004, created the first
rental accommodation of this kind in
France! It was an immediate success.

Aujourd’hui, Les Ormes proposent 130 lits dans
les arbres ; on trouve des cabanes à 4 mètres, 10
mètres, et même 20 mètres de hauteur - parmi les
plus hautes du pays. Choisissez parmi l’un de nos
trois modèles : tyrolienne (accès par mini-parcours
aventure), échelle (échelle de câbles à barreaux
sécurisée) ou familiale (escalier en colimaçon
en bois). Toutes sont équipées d’une literie
confortable, de terrasses, et de toilettes sèches.
Le petit déjeuner (inclus dans le tarif) ou,
selon vos envies, un apéritif ou un dîner sera
discrètement déposé au pied de votre arbre :
vous n’aurez qu’à tirer sur la corde pour monter
le panier jusqu’à vous…
Sans eau, sans électricité, au plus près de
la nature, faites l'expérience de la sobriété
bienheureuse et reconnectez-vous à l’essentiel
le temps d’une nuit…

C a b a n e s d a n s l e s a rb r e s

Today, Les Ormes has 130 beds up in the
trees; there are treehouses 4 metres,
10 metres and even 20 metres above
ground - among the highest in the
country. Choose from our three access
options: zip wire (via a mini-adventure
course), ladder (secure rope ladder)
or family (wooden spiral staircase).
All the treehouses are equipped with
comfortable bedding, terraces and dry toilets.

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(12)
Période d’ouverture · Opening times
31/ 10

-1 5%

sur votre séjour en
cabane dès
2 nuits

Arnaud is fairly unconventional...
When his sister married in 2003, he
could’ve just bought her some elegant
dinnerware or a set of bedsheets. Not
Arnaud. He had to build her a treehouse
perched high up in the branches! The
whim of a childhood not yet outgrown...
or a childhood dream of living in the
woods, never accomplished?

14/02

Restez 2 nuits

Arnaud est un original… Quand sa soeur
s’est mariée en 2003, il aurait pu se
contenter de lui offrir de la vaisselle ou
des draps de lit. Mais non. Il a fallu qu’il
lui construise une cabane haut perchée
dans les arbres ! Réalité de son enfance
jamais vraiment terminée …ou un rêve
d’enfant pour qui n’a pas eu la chance de
vivre au milieu des bois ?

Exemple · Example

9 5 €/la nuit

Arrivée le 28/03

Pour 2 personnes petit déjeuner inclus.
For one night for 2 people, including breakfast.
Isolé - Insulated
WC sec - Dry Toilets
Douche - Shower

If you so wish, breakfast, an aperitif or dinner
will be discretely left at the foot of your tree. Just
pull on the rope to haul the basket up to you...
Without water or electricity, as close to nature
as can be, experience blissful basic living
and reconnect with the fundamentals on an
overnight stay...

Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi
Selon la saison depending on the season
Selon les cabanes depending tree-houses

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

11

Cabanes
s ur l ’e a u
Raf t-h o u s e s

Cabanes sur l'eau · Raft-houses
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(5)

Un bout de 20m les retient attachées au
rivage et leur permet de dériver sereinement
au fil de l’eau, sans remous, et sans bruit.
Une expérience aquatique à vivre en couple
ou en famille.

Période d’ouverture · Opening times
31/ 10

14/02

On dirait des bulbes de tulipe, ou
peut-être des nénuphars en bois… Et
pourtant : ce sont bien des cabanes qui
flottent sur l’étang !

Exemple · Example

9 5 €/la nuit

Arrivée le 28/03

Pour 2 personnes petit déjeuner inclus.
For one night for 2 people, including breakfast.

They look like tulip bulbs or perhaps
wooden lilies... but they’re in fact cabins
floating on the lake!
A 20m rope holds them tied to the shore
and allows them - if you so wish - to drift
tranquilly over the calm waters, not a sound
to be heard.
An aquatic experience as a couple or for the
whole family.

12

Isolé - Insulated
WC sec - Dry Toilets
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi
Selon la saison depending on the season

Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM
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B ull e s · B ub b l e s

I n s o lit e s
U n u s u al s

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(2)

24/04

12/09

Période d’ouverture · Opening times

To n n e a u x · B a rr e l s
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(4)

Exemple · Example

Pour 2 personnes petit déjeuner inclus.
For one night for 2 people, including breakfast.

Période d’ouverture · Opening times
31/ 10

Arrivée le 08/07

14/02

7 9 €/la nuit

Ca'hutte

Exemple · Example

Tonneau / Barrel
Isolé - Insulated
WC sec - Dry Toilets
Douche - Shower

Ca'hutte, tonneau géant ou Ca'hutte, a giant barrel or
bulle suspendue dans les
a bubble hanging in the
frondaisons…
foliage...

Cuisine - Kitchen

7 9 €/la nuit

Arrivée le 15/07

Pour 2 personnes petit déjeuner inclus.
For one night for 2 people, including breakfast.

Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Les Ormes proposent des
nuitées insolites pour les
amateurs de nouveautés ! Vous
tentez l’expérience ?

Isolé - Insulated

Les Ormes offers out-ofordinary accommodation for
those seeking new experiences!
Want to give it a try?

WC sec - Dry Toilets
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Bulle / Bubble

14

Tonneau / Barrel

Selon la saison depending on the season

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

Cottage’
h ut t e s

Wo o d e n
cot t a g e s
You wouldn’t believe what our Nature
Lodges conceal under their straw hats!

Vous ne soupçonnez pas tout ce que
nos Cottage’huttes peuvent cacher
sous leur chapeau de paille !

Inside, you will find veritable little
mountain chalets, quite the novelty in
the Brittany countryside. Round and
made of wood, they enclose a warm and
friendly atmosphere. Maximum comfort
guaranteed. Cool in the summer, warm
in the winter, the chalets all have
electricity and running water, sleep up to
8 people in very comfortable beds and
include a furnished terrace and great
living room.

Ce sont de véritables petits chalets de
montagne, au coeur de la Bretagne
Romantique. Tout ronds, tout de bois, il
y règne une atmosphère douce et conviviale. Le confort est maximum. Vous y
trouverez du frais l’été, du chaud l’hiver,
électricité et eau courante, jusqu’à huit
couchages très douillets, ainsi qu’une
terrasse aménagée, et une belle pièce à
vivre d’intérieur !

Cottage'huttes · Wooden cottages
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(8)

14/02

01/ 11

Période d’ouverture · Opening times

829

/la semaine

Douche - Shower
Cuisine - Kitchen

Exemple · Example

€

Isolé - Insulated
WC - WC

Chauffage - Heater

Arrivée le 29/08

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi

Pour 6 personnes. For one week for 6 people
16

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

C amp in g'h ut te s

C a m p in g ’
h ut t e s

C amp in g h ut s

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(5)
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You’re quite taken by the idea of a
treehouse but still don’t dare take the
plunge?

Tentez le compromis avec l’un de nos
Camping’ Huttes ! Idéales pour les familles,
ces maisonnettes en bois typiques et
isolées ont les pieds sur terre et bénéficient
de tout le confort moderne. En plus, elles
sont orientées plein Sud pour d’agréables
déjeuners sur la terrasse.

Try a compromise with one of our
Camping’Huttes! Ideal for families, these
small, typical, lone-standing wooden huts
have their feet firmly on the ground and
enjoy all the modern comforts. What’s more,
they face south so you can enjoy the midday
sunshine while lunching on the terrace.

03/04

La cabane dans les arbres vous séduit,
mais vous n’osez pas encore franchir le
pas ?

01/ 11

Période d’ouverture · Opening times

Exemple · Example

6 4 9 €/la semaine

Arrivée le 26/06

Pour 5 personnes. For one week for 5 people

Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower

Chauffage - Heater
Électricité - Electricity

€ Wifi - Wifi

Cuisine - Kitchen

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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M o b il e -h o m e s

M o b il e -h o m e s
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(6)

01/ 11

03/04

Période d’ouverture · Opening times

Exemple · Example

5 7 5 €/la semaine

Arrivée le 30/05

Pour 5 personnes en mobile-Home Confort.
For one week for 5 people in Comfort mobile-home

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

€ Wifi - Wifi

Mobile-home confort
Confortable et sans chichis, le mobile-home
incarne la quintessence des
vacances au camping !

20

Simple comfort with no frills, the mobile home
offers the quintessential camping holiday!

Le linge de lit et
de toilette sont
inclus dans les
mobile-homes
Standard Plus et
Confort.

Mobile-home confort

Mobile-home confort

Fermez les yeux… Imaginez… Sous le porche
couvert, ou dans le salon derrière les baies vitrées, tandis
qu’à la kitchenette les casseroles fument, vous profitez de
l'instant, autour d’un verre ou d’une partie de cartes…
Nos mobile-homes sont équipés du wifi et la pluspart de TV.
Close your eyes and imagine... Sitting under the covered
porch or in the living room behind the windows,
something delicious is being cooked in the kitchenette,
you sip a drink or play cards while seizing the moment...
Our mobile homes are equipped with WiFi and TV. Bed
linen and towels are included in Standard Plus and
Comfort mobile-homes.

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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S we e t-h o m e s
S we e t-h o m e s
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(4)

13/09

1 7/ 0 4

Période d’ouverture · Opening times

Exemple · Example

4 5 9 €/la semaine

Arrivée le 26/06

Pour 4 personnes.
For one week for 4 people.

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

€ Wifi - Wifi

Ni tout à fait mobile-home, ni vraiment
cabane, le Sweet Home revendique sa
polyvalence et sa simplicité. Fonctionnel,
tout en bois brut, il ravira les petites familles
comme les couples.

22

41 9 €
Pour une semaine
pour 4 personnes.
For one week for
4 people.

Our Sweet Home is a mix of a mobile-home
and a wooden cabin. Basic but functional,
this place will delight both families and
couples.

Plus d’infos sur / More information on :
WWW.LESORMES.COM
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E m p la c e m e nt s

C amp in g p itch e s

Emplacements · Camping pitches
Capacité jusqu’à · Capacity up to
(6)

01/ 11

03/04

Période d’ouverture · Opening times

Arrivée le 26/06

Pour 2 personnes emplacement 100 m² sans électricité.
For one night for 2 people on basic pitch.
€
€
€
€
24

Électricité - Electricity
Wifi - Wifi
Drainage - Draining

Que votre maison soit une caravane, un camping-car, ou juste
une tente, soyez sûrs d’être bien accueillis sur l’un de nos 140
emplacements de camping. En prime, vous aurez l’accès aux
piscines ainsi qu’aux sanitaires chauffés. Pour plus de confort,
n’hésitez pas à consulter nos options : avec eau et électricité,
frigos (emplacements Premium), barbecues en location à la
réception.

Do you carry your home around with you?

Exemple · Example

3 0, 8 0 € / n u i t

Tel l’escargot, vous transportez votre maison partout ?

Whether it’s a caravan, a camping car or a simple tent, expect
a warm welcome at one of our 140 camping pitches. You will
also have access to the pools and heated toilets and showers.
For more comfort, don’t hesitate to check out our extra
options: power sockets, fridges (Premium pitches), barbecues
are available for rent at the reception. power sockets, fridges,
barbecues and more...

Option Premium - Premium Option

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

25

H ô t e l* * *
3 - s t a r H ote l

On peut aimer la nature et vouloir
dormir entre quatre murs, sous une
couette épaisse, avec ses vêtements
pendus sur des cintres et, juste en
dessous, un service 24h/24 à votre
disposition ! Dans ce cas, notre hôtel est
fait pour vous. Bien plus qu’un simple
trois étoiles, il vous donne librement
accès à tout le domaine : piscines,
restaurants, soirées du camping, golf,
activités et animations.
Pour les familles, nous proposons des
suites double ou triple de 4 à 6 couchage
souvent équipées de balcons privatifs.

It’s possible to love nature and still want
to sleep between four walls, under a
thick duvet with your clothes hanging
in a wardrobe...and a 24-hour service
at your disposal! If this is you, our hotel
is just what you need. Far more than
a three-star hotel, you get access to
the entire estate: pools, restaurants,
animations, golf course, activities and
entertainment.
For families, we offer suites
sleeping 4 to 6 equipped
with private balconies.

H ô t e l * * * · 3 -s t a r H o t e l
Capacité jusqu’à · Capacity up to

(6)

03/04

01/ 11

Période d’ouverture · Opening times

Suites
familiales
6 pers.

Exemple · Example

1 1 0 €/nuit

Arrivée le 02/07

Pour 2 personnes en chambre double.
For one night for 2 people on basic pitch.
Isolé - Insulated
WC - WC
Douche - Shower
Cuisine - Kitchen
Chauffage - Heater
Électricité - Electricity

Chambre double

26

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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Résidence hôtelière · Apartments

Résidence
h ô t e li è r e

Capacité jusqu’à · Capacity up to

(5)

A p a r t m e nt s

03/04

01/ 11

Période d’ouverture · Opening times

Exemple · Example

Situés en face de l’hôtel, une vingtaine de
studios et appartements vous offriront
tout le confort domestique, avec une
cuisine équipée, un salon-séjour, une
chambre séparée…

4 9 9 €/semaine

Pour 4 personnes en studio.
For one week for 4 people in studio flat.

On se croirait chez soi. Oui, sauf que... Tirez les
rideaux. Vous voyez ? Ce sont les Ormes ! Et le
temps de votre séjour, c’est aussi chez vous.

Located opposite the hotel, our twenty or
so studios and apartments offer all home
comforts with an equipped kitchen,
living room and separate bedroom...
Feel like you’re at home. But when you pull
back the curtains.... And take a look around...
You’re at Les Ormes! While you stay with us,
consider Les Ormes as your own home.

28

Arrivée le 30/05

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

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

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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Quelles que soient
vos envies
On y mange, on y danse,
on y plonge, on y rit…
Bref, aux Ormes, on y vit.

Services
Ser vices

Whatever you want
your holiday to be
Eat, dance, swim, laugh...
At Les Ormes we live life
to the full.

30

31

B a r & r e s t a ura nt
Cartes à
consulter sur

mobile app

Crêperie Le Cellier

Ancienne demeure des chanoines
du XVIIIème siècle. A midi golfeurs et
habitués s’y pressent pour le plat du jour,
les vieilles pierres, la grande cheminée, et
la vue imprenable offerte sur le château.

Le restaurant familial par excellence ! La
terrasse chauffée offre un point de vue
idéal sur les soirées spectacles .

Ancienne salle de traite dans les années
70 c’est aujourd’hui un restaurant où
l’on y sert des spécialités bretonnes
dans une ambiance conviviale.

- Cuisine brasserie avec un menu du jour.

Nos plats
sont préparés
principalement à base
de produits frais.
Our dishes are mainly
made from
fresh products.

Club-house

A former eighteenth-century clergy house.
At midday, the golfers and regulars bustle
in to revel in the daily special against a
backdrop of old stone, a large fireplace
and stunning views of the château.
- Brasserie cuisine with a daily menu.
Pour déjeuner / For lunch
Pour dîner / For dinner (03/04 > 31/10)
Période d’ouverture · Opening times

- Pizzas, poulet-frites,
tagliatelles et grandes salades
(sur place ou à emporter).

- Crêperie : galettes de blé noir, crêpes
de froment & glaces.

Great for family dining! The heated terrace
offers a perfect view over the show.
- Pizzas, chicken & chips, tagliatelle pasta
and large salads (eat in or takeaway).

Converted in the 1970s into a milking
room for Friesian cattle, today the
place is a restaurant serving regional
specialities in a friendly atmosphere.
- Crêperie: buckwheat pancakes,
crêpes and ice creams.

Pour déjeuner / For lunch
Pour dîner / For dinner

Pour dîner / For dinner

Période d’ouverture · Opening times

Période d’ouverture · Opening times

Ouvert toute l'année le midi

01/09

or Les Ormes’

Pizzeria Chez Madeleine

0 7/ 0 7

To view menus :
www.lesormes.com

Le Club-house

01/ 11

www.lesormes.com

03/04

l’application ou sur

Bar du Moulin

Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
bourses, les grosses faims et les petites
fringales, les becs fins comme les gros
gourmands ! On vous apporte le menu ?
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There’s something for everyone, for all
budgets, for feasting or snacking, for big
appetites and small!
Would you like to see the menu?

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 !

A cocktail by the hotel pool, a drink on the
Clubhouse terrace or perhaps a more lively
atmosphere watching the match or at a
concert in the Bar du Moulin? It’s up to you!
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Pi s cin e s
Sw im m in g p o o l s

Gratuit
et réservé à nos
résidents
Free and reserved
for residents

Le Dôme

Toboggans - Slides
Piscine à vagues - Wave pool
Bassins extérieurs - Outdoor pools
Nouvelle rivière - New river
Bassin enfants - Children's pool
Jeux d'eau - Water games
Plages extérieures - Outdoor beaches

01/ 11

03/04

Période d’ouverture du dôme · The dome opening times

Toutes les tailles, toutes les
profondeurs, toutes les températures...
Certaines sont plus familiales, d’autres
plus sportives… Mais toutes ont ce
point commun : elles sont gratuites et
accessibles à tous nos résidents !

Pools of all sizes, all depths and all
temperatures... Some offer family fun,
others are more for getting exercise...
But all have one thing in common:
they’re free and available to all
residents at Les Ormes!

Que ce soit la piscine à vagues de 750m²,
l’espace aqualudique pour les tout-petits,
le parc aquatique et ses toboggans, ou la
piscine de l’hôtel, soyez certains de trouver
celle qui vous conviendra !

Whether it be the 750sqm wave pool, the
aqua-fun area for babies and toddlers, the
water park and its slides or the hotel pool,
you’ll be sure to find what you’re looking for!

Nouveauté : Le dôme
Suffisamment vaste pour y abriter un Airbus
A-380, ce nouveau complexe aquatique haut
de plus de 20m et d’un diamètre de 75 m
permettra de se baigner en toute saison !
Qu’il neige ou qu’il vente, l’air et l’eau seront
maintenus à température tropicale.
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New: The dome
Large enough to fit an Airbus A-380, this
new aquatic centre over 20m high and 75m
in diameter offers the chance to swim and
bathe in every season! Whether it’s snowing
or blustering a gale, the air and water will
always be at tropical heat.
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Période d’ouverture · Opening times :
03/04

Ac ti v iti e s

• Parcours aventure :

• Téléski nautique :

Rappelez-vous: enfant, les soirs d’été, vous
grimpiez dans le cerisier, et vos ainés hurlaient
de peur…
Aux Ormes, équipé de baudriers et lignes de
vie vous pourrez multiplier les acrobaties sur
les ponts suspendus, les tyroliennes, les
cordes, les filets…

Le téléski, c’est un câble tracté
mécaniquement le long d’un étang. En
wakeboard ou en bouée, il suffit de l’attraper
pour se faire emporter sur l’eau à vive allure !
Fous rires et sensations garantis !

• Adventure trail:
Do you remember those summer evenings as
a child? Climbing up a tree with your parents
shouting for fear that you’d fall?
At Les Ormes, thanks to our harnesses and
safety cables. you can climb up in the trees
and sway across hanging bridges, zip down zip
wires, hang off ropes and nets...
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01/ 11

Ac t i v it é s

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 au service événements.

• Cable skiing:
Cable skiing is water skiing where the skier’s
rope and handle are pulled by an electricallydriven cable rather than a boat. Whether on
skis, a wakeboard or in a rubber ring, just hold
on tight and speed through the water!

Retrouvez les jours et les horaires des

Find all the information concerning the activities

activités sur l’application « Les Ormes »

(times and days) on Les Ormes' application

disponible sur l’Apple Store et Google Play.

available on the Apple Store and Google Play.

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 on-site guests.
On request only for groups of nonresidents.

Des activités pour toute la famille
sur inscription:
Actiities for all the family (Prior
registration required):
Activités à partir de 6€ :
∙ 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
∙ Archery tag / archery-tag
∙ Parcours aventure / adventure course
∙ Mur d’escalade / climbing wall
∙ Balades & cours d'équitation / horse riding
∙ Gyrotraining / gyrotraining
∙ Practice + Pitch & Putt
Gratuit / free
∙ Aire de jeux / kids' play area
∙ Terrain multisports / multi-sports ground
∙ Terrain de pétanque / petanque ground
∙ Pêche / fishing
∙ Salle de fitness / fitness room
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A n im at i o n s &
S p e c t a cl e s

Ente r t ain m e nt &
Sh ow s

Gratuit pour
nos résidents
Free
for residents

Pas de quartier pour la routine ! Semaine après
semaine, nos équipes lui mènent la vie dure, et
se décarcassent pour proposer des animations
toutes neuves : karaoké, concerts, spectacles,
cours de danse, aqua-fun, chasse au trésor, etc.
Vous avez un talent, et vous aimeriez les aider ?
Vous êtes invités à monter sur scène avec eux !
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“I do love my Mum and Dad. But
it’s just so exhausting having to
look out for them all the time...
That’s why, once in a while, I hand them over to
the Les Ormes team - I trust them implicitly. I can
forget about the stresses of daily life and spend
some quality time with people my own age at
our very exclusive club. Open to 4-17 year-olds,
all sorts of activities are on offer: quizzes, dances,
pedalo races, dressing up, games, arts and crafts,
entertainment, sports and more. Pure luxury...”
Quitterie, 8 years old

Période d’ouverture* · Opening times* :
01/ 11

“J’adore mes parents. Mais c’est épuisant de
toujours veiller sur eux ! C’est pourquoi de
temps en temps je les confie à l’équipe des
Ormes, en qui j’ai toute confiance. Ainsi je
peux oublier le stress de ma vie quotidienne,
et passer des moments privilégiés avec les gens
de mon âge au sein de notre club très exclusif.
De 4 à 17 ans, toutes sortes d’activités nous sont
proposées : quizz, danse, courses de pédalo,
maquillage, jeux, bricolage, animations, sports,
etc. Le luxe à l’état pur.”
Quitterie, 8 ans

KIDS
CLUB

03/04

CLUB
ENFANTS

We’ve thrown routine out the window! Each
week, our teams go that extra mile to propose
brand new entertainment and activities for
our visitors: karaoke, concerts, shows, dance
lessons, aqua-fun, treasure hunts and more...
Got a talent and would like to help? You’re
invited to go up on stage with them!

* Périodes d'ouverture du club enfant différentes selon les saisons,
*Opening dates for Kids' Club vary according to the periods.

Télécharger l’application

Download Les Ormes’

«Les Ormes» pour

application to know of

connaitre en temps réel

sports activities and

les activités sportives

animations of the week

et animations de la

in real time.

semaine.
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Services
Laverie

La Boutique
Souvenirs shop

Launderette

Elle regorge de souvenirs «made in
Bretagne», de jouets de plage pour les
enfants, de produits locaux à savourer
et d’articles de sport.
Here you will be able to find souvenirs,
beach games for kids and clothes,
swimwear or sports outfits.

Deux zones de lave-linges et sèchelinges sont à votre disposition.
You will find 2 launderettes on the
campsite.

Supérette

31/ 10

03/04

Période d’ouverture · Opening times

31/ 10

Mini supermarket
Vous y trouverez 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.
You will find everything you need for
your stay here : fresh products, fruit
and vegetables, frozen food, wines...
Each morning, come and taste our
«croissants au beurre». Enjoy our
local products too...
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Chap el
Envie de vous recueillir ou découvrir notre
patrimoine ? Retrouvez-vous à la chapelle
historique du château, ancienne résidence
d’été des Évêques de Dol-de-Bretagne, et
savourez le silence.
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.

Période d’ouverture · Opening times
23/05

31/ 10

03/04

Période d’ouverture · Opening times

Chapelle

Application mobile
Grâce à la nouvelle application "Les Ormes",
accédez à toutes les informations utiles à
votre séjour aux Ormes, 24h/24.
Thanks to the new "Les Ormes" application,
access all the information you need for your
stay at Les Ormes, 24 hours a day!

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.
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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L’important n’est pas de
gagner, mais de faire son
plus beau swing !
Que vous soyez novice ou expert, en
été comme en hiver, un parcours de
qualité vous attend, dans un cadre
exceptionnel...

Golf &
Resort
Golf & Resor t

The goal is not to win but
attempt your best swing!
Whether a beginner or expert, in
summer or winter, a high quality
golf course awaits you in our
exceptional settings...
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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

À partir de · From

La famille d’Ormesson n’a pas compté que des
politiques et des académiciens : le fils Antoine
fut un compositeur prolifique, mais aussi, un
architecte de golfs. C’est lui qui dessina le
parcours 18 trous par 72, sur une soixantaine
d’hectares, parmi les étangs, les parterres de
fleurs et les arbres tricentenaires, avec vue sur
le château… À la beauté du sport se marie la
noblesse du décor.

42€

Green fee, en basse saison.

The Ormessan family were not only politicians
and academics, the son Antoine was a prolific
composer and also a... golf course architect.
He designed the 72-par, 18-hole course covering
sixty or so hectares among the lakes, flowerbeds
and tricentennial trees with a view over the
Golf
château... A noble décor for this fine sport.

à volonté
7 jours

210€

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

30/ 12

02/01

Période d’ouverture · Opening times

∙ 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 and
restaurant

pack résident adulte

44

45

Équitation ou
Équi-passion ?
Pas de château qui vaille sans une
écurie bien tenue.
Les Ormes ne dérogent
pas à la règle.

Centre
équestre
Hor se riding

A passion for
horse riding?
A château wouldn’t be a
château without
well-kept stables.
Les Ormes is no exception
to the rule.
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B a la d e s ,
stages &
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

• 90 équidés
• 1 carrière de dressage
• 1 carrière d'obstacles
• 2 manèges couverts
• 1 cross de 8 hectares avec 2 gués,
praticable toute l’année

À partir de · From

À partir de · From

21€

10€

La balade à cheval
Horse riding

Quatre-vingt-dix chevaux et poneys,
ce n’est pas rien : cela fait quand
même trois cent soixante sabots pour
galoper !

La balade à poney
Pony ride

Nos équipes vous attendent pour des
stages, des balades à travers le parc, et des
cours adaptés à tous les niveaux.
Par ailleurs, des compétitions de niveau
club, amateur et pro sont régulièrement
organisées.

À partir de · From
3 ans / years

Ouvert toute l'année

Le centre équestre des Ormes
est labellisé EFE et agréé

30/ 12

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

02/01

Période d’ouverture · Opening times
Il est aussi possible de venir en séjour avec
votre propre cheval pour profiter de nos
infrastructures.
Enfin, le centre équestre vous propose des
pensions pour vos chevaux et vos poneys,
au box comme au pré.

Ninety horses and ponies - quite a
turnout! That’s 360 hooves available
for galloping across the countryside!
They look forward to welcoming you for
riding experiences, rides through the park
and group lessons suited to all levels.
We regularly organise competitions at club,
amateur and pro level.
You can also bring your own horse and
enjoy our facilities. The riding stables also
offer board for your horses and ponies,
both boxes and pasture.

Éducation Nationale
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Faites aux Ormes
comme chez vous.
Aux Ormes recevez comme
chez vous, votre famille et vos
amis pour un temps partagé
inoubliable et adapté à toutes les
générations et toutes les envies.

Mariages &
réceptions
Family event s

Feel at home
at Les Ormes
At Les Ormes, welcome your
family and friends as if you were
home and share unforgettable
moments. There are so many
things to do for every taste and
every generation.
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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

Le Cellier
• 160 m2 d'espace intérieur
• Au coeur des Ormes
• Réception "Clé en main"
Capacité jusqu'à
Capacity up to
110 personnes assises
130 personnes cocktail

Mariage, cousinade, anniversaire… Les Ormes
offrent un cadre unique aux événements qui
comptent le plus pour vous.
Vous pourrez privatiser le Manoir de Terre Rouge
(romantique et raffiné), ou encore le Cellier (grande
salle lumineuse sur les bords de l’étang). Bénéficiez
également de notre service traiteur, nos possibilités
d’hébergements, d'animations et d’activités sur
place.

Weddings, family get togethers, birthdays...
Les Ormes offers a unique location for your
most cherished events.
You can choose to privatise part of Le Manoir de
Terre Rouge (refined and romantic) or Le Cellier
(large, sunlit room on the lake’s shores). Take
advantage of our catering service, accommodation
options, entertainment and activities on site.
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Manoir de Terre Rouge

Ouvert toute l'année

• 300 m2 d'espace intérieur
• 3 ha extérieurs
• Privatisation du Manoir
intérieur & extérieur,
samedi & dimanche
• Pas de limite d'heure
Capacité jusqu'à
Capacity up to
110 personnes assises
160 personnes cocktail

31/ 12

01/01

Période d’ouverture · Opening times

Manoir de Terre Rouge
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Vivre Les Ormes, une
expérience unique !
Pour vos séminaires d'entreprise
les Ormes libéreront les bonnes
énergies et la créativité de vos
équipes !

Get away from it all
in the lush green
countryside!

Événements
d'entreprises
Corp orate event s

For a seminar, training course,
study day or just a meeting, Les
Ormes will release your team’s
creativity and good spirits!
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• 8 salles de travail de caractère de 20 à
315 m2, équipées
• 3 restaurants sur place
• Large choix d’activités et d’animations
• Hébergement : hôtel, résidence
hôtelière, cabanes dans les arbres,
cottage’huttes
• 1 manoir avec plusieurs salles propices
au travail collaboratif
• 1 centre de formation agréé, l’Académie
des Ormes, pour former vos équipes lors
de vos séminaires
>> www.academiedesormes.com

Le Dôme :
vivez une expérience unique
avec vos équipes dans un
espace atypique !
56

• 8 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
like tree-houses and wooden cottages
• 1 manor house with several meeting
rooms ideal for collaborative courses
• 1 certified training centre, the Academie des Ormes,
to train your teams in the course of your seminars
>> www.academiedesormes.com

Les Ormes, comme le Manoir de Terre
Rouge, donneront à vos événements
professionnels une dimension nouvelle,
unique et chaleureuse.
Conférence, arbre de Noël, lancement
de produit…

Le Domaine des Ormes est idéal pour tout
type de séminaire. Grâce à nos formules clef
en main, vous trouverez sur place tout ce
dont vous pourriez avoir besoin : salles de
travail, hébergements, activités, restauration,
formations...

Nos équipes se mettront en 4 pour donner
vie à vos idées : décoration thématique,
scénographie, accueil, traiteur, etc... afin que
votre événement soit une réussite.

As a surprise for your colleagues...
reward them for a great year’s work... or
give them a break from the bustling city
and time to relax and focus, get to know
each other better... Or perhaps all these
things at the same time?

Les Ormes and Le Manoir de Terre
Rouge will offer a new dimension to
your business events, both refined and
welcoming.
Whether a conference, Christmas
gathering or product launch...

Le Domaine des Ormes is the ideal location
for all types of seminars. With our all-inclusive
packages, you will find everything you
could possibly need on site: meeting rooms,
accommodation, activities, restaurants,
training courses, etc.

Our teams will make every effort to bring your
ideas to life from themed decor, stage design,
hospitality and catering. Your success means
we have succeeded too.

À partir de · From

5 9, 5 0 €

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

Période d’ouverture · Opening times

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

Ouvert toute l'année

31/ 12

S e m in a r s & eve nt s

Pour étonner vos collaborateurs…
Pour les récompenser après une
bonne année… Pour les emmener loin
du tumulte de la ville et les aider à
se relaxer, se concentrer, mieux se
connaître les uns les autres… Ou pour
faire tout cela en même temps ?

01/01

S é m in a ir e s &
évé n e m e nt s
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Vue du domaine

Ve n ir a ux O rm e s

Le Club-house

NOUVEAU
Le dôme Testez
:
de nouvelles
Complexe aquatique
sensations en
couvert
wakeboard ou

Le Cellier
Chez Madeleine !

en bouée.

Bar du Club-house
Bar de l'Hôtel
Bar du Moulin
Discothèque
En cabane pour
un séjour haut
perché !

La Cabane rose

3 bulles
3 bubbles

ZOOM

Localisez les services
et les activités sur
l'application
"Les Ormes".
Find the services &
activities on the map
with "Les Ormes"
mobile app

26 cabanes dans les arbres
26 tree-houses

33 cottage'huttes
33 wooden cottages
Ici,
sortez votre
fer 4 !

5 sweet homes
5 sweet homes
450 mobile-homes
450 mobile-homes

Liaisons Grande-Bretagne & Iles AngloNormandes
Gare maritime de Saint-Malo 30 km
Ferries to/from England & Channel Islands
Via Saint-Malo Port / Ferry Terminal 30 km

140 emplacements camping
140 campsites pitches

Rendez-vous
pour une balade
l’été

55 chambres d’hôtel
55 hotel rooms

Cours, stages
et compétition
toute l’année
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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

6 camping'huttes
6 camping’huts
1 datcha
1 datcha

NOUVEAU
Complexe aquatique
couvert

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

4 cabanes sur l'eau
4 raft-houses
3 tonneaux en bois
3 wooden barrels

NOUVEAU
Complexe aquatique
couvert

Acce s s to L e s O rm e s

26 studios & appartements
26 studios & apartments

Avec l’adresse suivante
With the following address

GPS

Les Nouvais,
35270 BONNEMAIN, France

D 795 entre Dol-de Bretagne & Combourg
6 km de Dol-de-Bretagne
10 km de Combourg
55 km de Rennes, direction Saint-Malo N183,
puis direction Combourg et
Dol-de-Bretagne D795
32 km de Saint-Malo,
sortie D80 Dol-de-Bretagne Est,
puis direction Combourg
45 km du Mont Saint-Michel.
sortie D80 Dol-de-Bretagne Est,
puis direction Combourg
795 between Dol-de-Bretagne & Combourg
6 km of Dol-de-Bretagne
10 km of Combourg
55 km from Rennes,
direction Saint-Malo N183, then direction
‘‘Combourg and Dol-de-Bretagne’’ D795
32 km far from Saint-Malo
direction “Dol-de-Bretagne EST” D80,
and towards Combourg
45 km far from Mont Saint-Michel. Follow the
direction “Dol-de-Bretagne EST”,
and towards Combourg

Latitude : 48.487861
Longitude : -1.732710
N 48° 29' 16.2996''
O 1° 43' 57.7554''

7 gîtes
7 gites

59

Les incontournables
du pays de la Côte d’Émeraude

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

• GRAND AQUARIUM (à 30 min)
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 entrer en contact avec
les animaux ; plongez à bord de notre sous-marin ‘Nautibus’ et
voyagez au cœur des profondeurs à bord de l’Abyssal Descender.
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
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• ZOO DE LA BOURBANSAIS (à 25 min)
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, (uniques en France), d’avril à septembre:
d’oiseaux en vol libre » (+ 60 oiseaux)
« des Chiens et des Hommes » mise en scène de 80 chiens,
permettant d’illustrer la plus ancienne relation entre l’Animal et
l’Homme, 30 000 ans de collaboration…
Et pour les petits, en plus de la grande aire de JEUX :
Le Sentier ludo- pédagogique de la biodiversité, en plein cœur
de la forêt ! Parcours spécialement conçu pour les enfants, pour
leur faire découvrir la faune et la flore locale tout en s’amusant
dans une vaste sapinière, pleine de mystères et découvertes…
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 ,about 400
from the whole world from around the world, most of which are
protected. A fabulous birds' show and hunting dog packs.
The Bourbansais, is a zoological parc in Brittany, and you can
also visit the castle and the garden, a great idea to go out with
your family between Rennes and St Malo.
www.labourbansais.com
La Bourbansais 35720 PLEUGUENEUC

Combourg
(12mn)

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

SaintMalo
(30mn)

"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.

Dol-deBretagne

Dinan
(25mn)

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.

Dinard
(35mn)

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
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.

(6mn)

Cette cité médiévale, autrefois entourée de
remparts, abrite une magnifique et immense
cathédrale faisant face au Mont-Dol.
This medieval city, once surrounded by
ramparts, has a magnificent and huge cathedral.

MontSaintMichel
(35mn)

Visitez cette "Merveille de l'Occident" qui se
dresse au cœur d'une immense baie envahie
par les plus grandes marées d'Europe.
Visit the «Marvel of the Occident » standing
in the heart of this huge bay covered by the
highest tides in Europe.
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PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT
En 1924, notre aïeul Christian de La
Chesnais équipait le moulin à eau du
Domaine avec une turbine électrique,
capable d’alimenter
le château et ses dépendances… Bel esprit
avant-gardiste n’est-ce pas ?
C’est avec le même esprit d’innovation
que nous cherchons, sans relâche,
des solutions concrètes aux défis
environnementaux qui
nous concernent tous, et face auxquels
nous ne pouvons rester bras croisés.

N o s Va l e ur s
O ur Valu e s
TRAVAILLER AUTREMENT
Un parc, un golf, un château, une âme...
Les Ormes, c’est tout cela à la fois.
Mais c’est aussi, et c’est surtout, une formidable
aventure humaine, qui perdure depuis maintenant
quatre décennies.
Au sein de l’entreprise familiale, chaque année 200 saisonniers
viennent exercer plus de quarante métiers différents dans
les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, l’animation, etc...
Nous nous sentons dépositaires de ces précieux talents.
Nous les entourons de bienveillance et de curiosité. Nous veillons
à ce qu’ils puissent s’épanouir, grandir, évoluer au sein de nos
équipes... Leur évolution nous tient à coeur, les salariés sont
régulièrement invités à suivre des formations à l’Académie des
Ormes (centre de formation agréé) pour acquérir de nouvelles
compétences.
Nous participons à l’émergence de nouvelles formes de travail
fondées sur l’envie, le plaisir, la confiance et la
créativité collective. C’est pourquoi nous sommes accompagnés
par La Croisée (Rennes), un centre de recherche et de
formation sur la Coopération Dynamique.
Vous aimeriez travailler dans un cadre exceptionnel, au sein
d’une entreprise à taille humaine offrant de nombreuses
opportunités de carrière ?
Bienvenue aux Ormes ! Postulez sur www.lesormes.com
rubrique "Recrutement".
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WORK DIFFERNTLY
A park, a golf course, a château... an essence. Les Ormes has it all.
Yet it is first and foremost an incredible adventure involving
people, an adventure that has been going on for four decades now.
Each year in this family-run company, 200 seasonal staff join the team and work in
forty different professions within hospitality, catering, entertainment and more.
Their talents are invaluable to us.
We take interest in them and show kindness. We ensure they are able to fulfil their
potential, grow and develop within our teams... We care about training, to such a
point that our employees are regularly invited to attend training at the Les Ormes
Academy (approved training centre) to acquire new skills.
We take an active part in the emergence of new ways of working founded upon
willingness, pleasure, trust and collective creativity. That is why we are supported by
La Croisée (Rennes, France), a research and training centre on Dynamic Cooperation.
Would you like to work in an exceptional setting within a human-sized company
offering many career opportunities? Welcome to Les Ormes!
Apply on www.lesormes.com - “Recruitment” section.

Les Ormes ne changeront pas le monde, mais
à leur échelle, ils feront leur part. La faune et la
flore, pour nous, ne forment pas qu’un décor
pittoresque. La nature est notre berceau, notre
richesse, notre métier, et notre fierté.

Voici quelques actions déjà mises en place :
Here are some of the actions we’ve already taken:

- 30% de chlore.
Déshydratation mécanique de l'air

-30%

de produits chimiques

prédateur des chenilles

30

nichoires

sans gaz frigorifique.

processionary caterpillars.

Pool water ionisation to reduce our
Chlorine consumption by 30%.

Récolte des pommes et

Mechanical air dewatering witout using
refrigerant Gas .
Heat pump heating system

fabrication d'un jus de pomme

10t.
pommes

Eaux filtrées

au moyen de lagunages avec
filtration végétale.

20

ruches

15%

Development of local sourcing
for our restaurants.

Généralisation des lampes

Utilisation limitée d’herbicides

basse consommation

sous nos mobiles homes.

Installation d’économiseurs

20%

Désherbage mécanique en test

d’eau sur nos robinets

d'économie

Generalised use of low-energy

restaurants.
Homemade apple juice
20 beehives producing honey

Wastewater treatment via
lagoons with plant filtration.

d'économie

maison, exploitation de 20
ruches, développement des
circuits courts dans nos

Traitement des eaux usées
100 000
m3

processionnaires.
Thirty or so nesting boxes for
tits, primary predators of pine

Chauffage par pompes à chaleur

lighting, all our taps are fitted

-70%

with flow reducers

d'herbicides

We no longer use weed killers,
glyphosates are no longer used
under the mobile homes.
We’re currently trying out some

2 t.

recyclés

Tri des déchets ménagers.
Household waste recycling.

Les Ormes won’t be able to change the world,
but at our scale, we’ll do our part. For us, the
surrounding fauna and flora are not just a pretty
backdrop. Nature is our birthplace, our wealth,
our trade and our pride. It’s basically our reason
for being.

nichoirs à mésanges, premier

Ionisation des eaux :

SAVING THE ENVIRONMENT

In 1924, our forefather Christian de la
Chesnais added an electric turbine to the
Les Ormes watermill, capable of powering
the château and its outbuildings... Very
avant-garde of him, don’t you think?
It is in this same spirit of innovation that
we constantly seek tangible solutions to
the environmental challenges faced by us
all, we cannot stand idly by.

Installation d'une trentaine de

Piscines /Swimming pools

300 tonnes
collectées

20%

Les Ormes, lieu de refuge pour
hérisson avec l'association

Plantation d'espèces
d'économie

weeding machines

végétales peu gourmandes
en eau Plantation of low-wateruse plant species

Boules Épiques.
Les Ormes is a shetter place
for hedgehogs in patrtnership
with " Boules Epiques"
association

C’est beaucoup. Mais c’est encore trop peu. Beaucoup de chemin reste à parcourir avant d’atteindre le modèle idéal. Chaque jour, nous continuerons d’avancer, pas à pas !
We do a fair amount. But it’s still too little. There’s a long way to go to reach the ideal, circular and perfectly resilient model. Step by step, we continue to make progress every day!
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Nos partenaires qualité

Top-quality partners

Soucieux de vous offrir une qualité optimale, nous
adhèrons à plusieurs chaînes d'indépendants et sommes
certifiés par différents labels,

With constant care, we offer the best quality, we have
been labelled by several certification boards.

Les Castels est une chaîne d’hôtellerie de plein air, créée en 1959
regroupent des campings 4 & 5 étoiles,dans une optique
simple : préserver leur environnement patrimonial et développer
l’art de l’hospitalité à la française.
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 week-ends et séjours.
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.
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.
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Les Castels is a camping and caravanning chain, created in 1959,
composed of 4 & 5 star campsites with a simple goal: preserve their
heritage environment and develop Frenchstyle hospitality.

Bons
c a d e a ux
Gif t vo u ch e r s

First tree-house and raft-house rental network in France, consisting
of a group of about 40 partners representating nearly 200 houses
that are on offer in the whole France for your getaway.

O f f r e p a rr a in a g e*
Re f e r r a l of f e r *
Faites découvrir Les Ormes à vos
proches.

Allow your family or friends discover
Les Ormes.

sur votre prochain séjour
+ un cadeau d’accueil pour le parrain.

discount on your next stay
+ a welcome gift for the sponsor.

-10%

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

-5%

sur le premier séjour pour le filleul
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 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.

Faites plaisir à vos proches !
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.

Sur le camping, 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.( 94% des critères atteints)

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 pour le
camping.

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.

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

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.

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.

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.

Cette brochure est imprimée sur un papier PEFC garantissant une gestion Eco responsable des forêts.
Les encres utilisées sont des encres végétales, sans OGM.

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.

Spoil your loved ones and give them an
unusual gift!

* Offres valables 1 an pour tout séjour dans nos
hébergements (hors mobile-home standards, standards
plus et privés). Sans effet de rétroactivité. Offres non
cumulables. Exclusivité par téléphone au 02 99 73 53 57
à mentionner lors de votre réservation.

-10%

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

-5%

discount on the first stay for the sponsored
person.
* These offers are valid for 1 year for any stay in our own
accommodation (except for Standard, Standard Plus and
private mobile homes). These offers are neither retroactive
nor cumulative. Only by phone on 02 99 73 53 57 to be
mentioned when making your reservation

L'a p p li c a t i o n M o b il e
Tous Les Ormes
dans votre poche,
24/24h.
∙ Bons plans
∙ Planning des activités
∙ Plan du Domaine
∙ Horaires des services
∙ Menus des restaurants

SIMPLIFIEZ-VOUS
LES VACANCES,
Télechargez l'application
« LES ORMES ».
MAKE YOUR HOLIDAYS
EASIER Download
«LES ORMES»
mobile app.

All information
you need
in your pocket,
24 hours a day.
∙ Useful tips
∙ Planning of activities
∙ Map
∙ Opening hours of the services
∙ Menus of the restaurants
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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
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Entre Saint-Malo &
le Mont Saint-Michel

