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Anniversaire d’entreprises, vœux, arbres de Noël, 
lancements de produit... 

Imaginez vos opérations de communication dans ce lieu unique, 
que vous pouvez privatiser et thématiser à votre guise.

Une capacité d’accueil jusqu’à 250 personnes en intérieur et 
10 000 personnes en extérieur au cœur d’un parc de 200 hectares.

Séminaires 
au vert

Événements 
sur-mesure

Fédérez vos équipes et surprenez-les en 
organisant un séminaire au vert dans un 
cadre exceptionnel.

Pourquoi ne pas alterner théorie le matin et 
activités l’après midi? 
Les Ormes vous proposent des séminaires tout en 
1 en vous accueillant dans 9 salles de séminaire de 
caractère, en vous offrant également un large choix 
d’activités et d’animations sur site mais aussi une 
offre complète d’hébergement et de restauration.



9 salles de réunion de caractère, 
de 12 à 315 m2.

Baignées de lumière du jour et toutes équipées, 
ces salles donneront du charme à vos séances de travail.

Salles de 
caractère

Les salles m2 Capacité
La Mexicaine 12 m2 5 pers.

La Bleue 22 m2 10 pers.

La Parc 27 m2 de 10 à 25

La terrasse 30 m2 de 15 à 35

Les Chanoines 54 m2 de 18 à 60

Les Grands Ducs 84 m2 de 30 à 80

L’Orangerie 90 m2 de 45 à 110

Le Grand Cellier 160 m2 de 80 à 110

Les étangs 315 m2 de 50 à 200

Envie d’une ambiance raffinée et cosy pour 
vos séminaires?

Optez pour le Manoir de Terre Rouge propice au 
co-working et au collaboratif, avec la possiblité de 
privatiser le Manoir.
Avec ses 10 salles, aux différentes ambiances vous 
trouverez forcément celle qui vous ressemble.

Les salles m2 Capacité
Boudoir 25m2 8 à 12 

Carré d’As 35m2 12 pers.

Black Jack 29m2 12 pers.

Salon Louis XV 30m2 8 pers.

Salon Rose 30m2 12 pers

Buisonnière 30m2 de 14 à 22

Le Loft 1 48m2 de 8 à 15

Le Loft 2 42m2 8 pers.

Grand Salon 64 m2 de 30 à 70

Le L
 (Uniquement pour dîner) 100m2 120 pers.

Aux Ormes

Manoir de Terre Rouge



Envie de former vos équipes ?
L’Académie des Ormes, centre de formation agréé, est à votre 
écoute et vous propose des formations adaptées à vos besoins.

Bénéfi ciez de toutes les infrastructures des Ormes 
et de notre savoir-faire proche du terrain, pour répondre
à vos besoins de formation dans un cadre exceptionnel.

Plus d’informations  : www.academiedesormes.com
 

Formations
personnalisées

ESPRIT
LOFT

Manoir 
de Terre
 Rouge



Hébergements
chaleureux

Profitez de nos hébergements 
traditionnels... 

47 chambres d’hôtel***, 
34 Résidences Hôtelières.

Ou plus atypiques... 

26 cottages’huttes en bois toute saison, 
30 cabanes dans les arbres ou sur l’eau.

Restauration
traditionnelle

Éveillez vos papilles et savourez une 
cuisine du terroir et authentique 

dans l’un de nos 3 restaurants
 situés sur place. 

Des menus d’affaires élaborés selon la 
saison et des pauses à thème vous sont 

proposés. Prolongez la soirée autour d’un 
verre au bar de l’hôtel sur la terrasse de la 
piscine, au Club-house face au golf ou au 
Bar du Moulin dans une ambiance plus 

animée.

Activités nature 
ou aventure

Vous trouverez une multitude 
d’activités à pratiquer dans les airs, 

sur terre ou sur l’eau. 

Ainsi que des animations 
personnalisées pour vos soirées ou 

des opérations de team building
sur mesure.



02 99 73 53 09 

contact@academiedesormes.com  

Elisabeth Lemasson Stephanie Peltier

Formation Académie des Ormes

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

02 99 73 53 10       ou          02 99 73 53 25
elisabeth@lesormes.com ou stephanie@lesormes.com 

S.A. Domaine des Ormes

35 120 Dol-de-Bretagne - France

           # L e s O r m e s

Situés entre Rennes, 
Saint-Malo et 
le Mont Saint-Michel.

Les Ormes vous accueillent  
pour des séminaires, formations 
ou événements classiques ou 
insolites dans un parc 
de 200 ha de nature : 
salles, hébergements, 
restauration et activités
sur un même lieu.

Mont St Michel

À 40 min.
de RENNES

et 30 min.
de ST MALO

En voiture :
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.

En train :
De Paris, Gare TGV Dol-de-
Bretagne (6km des Ormes) : 2h40.


