MARIAGES & RÉCEPTIONS

Pour vos
mariages...

Privatisation
du Manoir
intérieur
& extérieur

Le Manoir de Terre Rouge est un lieu parfait
pour célébrer votre mariage. Dominant un
magnifique parc arboré, ce lieu unique sera
à la hauteur de vos attentes.

Pas de limite
d’heure

Le Manoir dispose d’un espace intérieur de 300m2 .
Décorez-le et agencez-le selon vos envies. Profitez de la
situation privilégiée du Manoir de Terre Rouge (1,5 km des
Ormes) pour offrir à vos invités la possibilité de passer la
nuit dans un des nombreux hébergements du Domaine
(hôtel, cabanes, résidence hôtelière...).

Petit
salon

Office
traiteur

Salon

Capacité jusqu’à

(20pers.)

120 pers. assisses
160 pers. cocktail

Palier

(120pers.)

Petit
salon

Entrée

Période d’ouverture
JAN

Salle de réception

Ouvert toute l’année

DEC

Salle de danse

Restauration
Pour vos cocktails et vos repas, notre équipe vous
propose plusieurs formules qui raviront vos papilles.
Choisissez parmi les menus de notre chef, nous nous
occupons du reste. Pour le Manoir de Terre Rouge nous
proposons le traiteur des Ormes, toutefois vous pouvez faire
appel à un prestataire extérieur.
Parce que la fête continue, Les Ormes offrent la possibilité
de réaliser votre retour de noces dans l’un de nos lieux de
réception.

Pour vos
événements
familiaux...

Cuisine

Capacité jusqu’à

Le Grand Cellier

110 pers. assisses
130 pers. cocktail

Le petit Cellier

Fermé

DEC

Période d’ouverture
SEPT

Dans un espace intérieur de 160m2 , nous vous
proposons ici une réception « clé en main » au sein
d’une salle de restaurant aux tons modernes et
conviviaux (restauration gérée et assurée par nos
équipes).

Un espace
intérieur de
160 m2

JUIN

Avec une vue imprenable sur l’étang, Le Cellier
vous offrira une ambiance chaleureuse pour vos
événements familiaux. Nous mettons à disposition
le matériel nécessaire pour réaliser l’ambiance qui
vous convient, sur l’intérieur comme sur l’extérieur
(détails du mobilier sur demande).

30 pers.

JAN

Au coeur des Ormes, nous vous
proposons également la salle du Cellier,
personnalisable selon vos envies, pour
célébrer anniversaires et fêtes de famille.

A partir de

Hébergements

Pour que le plaisir dure jusqu’au bout de la nuit, faites
dormir vos invités sur place. Découvrez notre large
choix d’hébergements, du plus classique au plus
insolite.
Envie de calme et de sérénité ?
Notre résidence hôtelière vous accueillera dans une ambiance
chaleureuse et paisible.

Envie d’aventure ?
Nos cabanes dans les arbres ou sur l’eau vous feront passer
une nuit unique et insolite.

Envie de convivialité ?
Nos Cottage’Huttes ou nos gîtes vous permettront de vous
retrouver comme chez vous, avec tout le confort et les
équipements nécessaires.

Le +
La chambre
des mariés

offerte

Entre Rennes, St Malo
et le Mont St Michel,
organisez votre
événement dans
un cadre unique
et idyllique.
Les Ormes vous offrent un décor
idéal pour fêter vos événements
exceptionnels et héberger
vos convives sur un seul et
même lieu.
À chaque événement son lieu,
vous trouverez forcément
votre bonheur pour une journée
inoubliable.
En train :

Mont St Michel

40

À
min.
de RE N N ES

30

et
min.
de S T MALO

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

02 99 73 53 58

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.

S.A. Domaine des Ormes
35 120 Dol-de-Bretagne - France
evenement@lesormes.com

#LesOrmes
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