CENTRE ÉQUESTRE

Le Centre
Équestre
des Ormes

OUVERT
À TOUS,
TOUTE
L’ANNÉE

Le Centre Équestre des Ormes fait partie
intégrante du Domaine, et dispose de 60 équidés
dans un parc de 200 hectares de pleine nature.
Venez profiter de nos installations de qualité et de
l’enseignement de notre équipe expérimentée.
La structure équestre et les hébergements sont
labéllisés « École Française d’Équitation » et agréés
« Jeunesse & Sports » . L’équipe d’encadrement est
composée de moniteurs diplômés d’État.

Nos installations pour faire travailler les chevaux
dans 200 hectares de parc aménagé :
1 parcours de cross
de 10 hectares
clos avec 2 gués,
2 manèges couverts
(40x20m et 15x30m)

35 Boxes
12 hectares de paddocks
2 carrières
(50x80m) et (70x30m)

Cours &
Stages
A partir de

A partir de

176€

Pension
Chevaux

par mois

Le centre équestre accueille votre cheval
ou votre poney en pension, en boxe ou
paddock, selon les formules.

Balades &
Randonnées
Profitez toute l’année des 200 hectares
de nature, en vous inscrivant à des
sorties à la journée, des randonnées
organisées ou des promenades d’1h.

290€

COURS

STAGES

Des cours sont proposés à l’année
en fonction des objectifs de
chacun : loisir, perfectionnement
ou compétition dans les disciplines
obstacle, dressage, cross, Pony
Games.
Les options sont nombreuses !
Forfaits à l’année, au trimestre ou bien
à l’heure...
ASTUCE :

Pensez au
baby poney pour
familiariser votre
enfant à l’animal
dès 4 ans

les 5 jours

«Initiation Multi-activités», ou
«perfectionnement» ? En pension
complète ou en demi-pension ?
Choisissez le stage qui vous convient !
• poney de 3 à 11 ans
• chevaux à partir de 12 ans
Au Programme : Équitation de loisirs
ou de compétition, activités de plein
air (piscines, tir à l’arc, tyrolienne…), et
soirées animées.

ASTUCE :
Profitez de
votre stage
pour passer
vos galops !

ASTUCE :
Ayez votre
cheval attitré
avec la
demi-pension !

Compétitions
Le centre équestre vous propose de vous inscrire dans
les équipes de compétition pour les trois disciplines
olympiques (CSO, Dressage et CCE => Championnats
de France) ainsi que les Pony Games.

PONY GAMES kezako ?
Ce sont des jeux pratiqués en ligne
& en relais, destinés à préparer
l’apprentissage de toutes les
techniques équestres.
Une discipline ludique et
pleine d’adrénaline qui
permet de faire équipe à
tout âge ou tout niveau.
Notre équipe participe déjà à
des tournois régionaux.

Anniversaire
Pour un anniversaire inoubliable, nous vous
proposons un après-midi original !
Au programme : Préparation et familiarisation avec
les poneys suivi de jeux en manège ou d’une balade
encadrés par un moniteur.
Les parents auront ensuite une salle à disposition pour
organiser le goûter d’anniversaire des petits cavaliers.
17.5 € par enfant.

Le + des Ormes
Alliez votre passion à un séjour en famille dans
un véritable Resort.
HÉBERGEMENTS
Toute l’année, vous trouverez de nombreux
hébergements sur le site. De l’insolite au confort, en
couple ou en famille. Hôtel, cottage, mobile-homes,
cabanes dans les arbres, emplacement camping,
il y en a pour tous les goûts !
ACTIVITÉS
Profitez des différentes activités proposées aux
Ormes. Piscines et parc Aquatiques, Ski nautique,
tir à l’arc, escalade, accrobranche… Pour tous les
résidents, le Domaine vous offre l’accès aux piscines
au cœur des 200 hectares de nature.
RESTAURATION
Les Ormes c’est aussi 3 restaurants ouverts en saison
et 1 restaurant ouvert toute l’année, de quoi régaler
les petits et les grands !
Une supérette est à votre disposition avec pains
chauds et viennoiseries, produits frais, cave à vins,
spécialités bretonnes...

Entre Rennes, SaintMalo et le Mont St
Michel, la baie vous
accueille.
Les Ormes se situent à une vingtaine de
minutes du la Baie du Mont Saint Michel, ses
plages de 40 km et ses herbus à perte de vue.
Une belle sortie pour les cavaliers en mal de
grands espaces !

Saint-Malo

En train :
De Paris, Gare TGV Dol-de-Bretagne
(6km des Ormes) : 2h15.

40

En voiture (ou en camion...) :

30

min.
et
de S T MALO

De Rennes, direction St Malo N183 puis direction
Combourg et Dol-de-Bretagne D795 : 50 km.
De St Malo, direction Dol-de-Bretagne puis
direction Combourg : 35 km.

02 9 9 7 3 5 3 9 4 / 0 6 0 8 6 0 9 4 7 9
S.A. Domaine des Ormes
35 120 Dol-de-Bretagne - France
centre.equestre@lesormes.com

#LesOrmes
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