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      Une 
         entreprise 
            familiale
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En 40 ans, la famille La Chesnais, grâce à 
son esprit d’initiative et son goût du défi, 
a écrit l’histoire des Ormes. Nous n’avons 
eu de cesse de multiplier et d’améliorer 
les infrastructures du Domaine jusqu’à 
en faire l’un des plus grands sites touris-
tiques de l’Ouest. 
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Retour aux sources, vacances, détente, sports, 
loisirs, golf, centre équestre, séminaires 
d’entreprises, week-end en amoureux, mariage ou 
cousinades sont autant de bonnes raisons de vous 
retrouver ailleurs, chez nous. 

Depuis 40 ans, la famille La Chesnais, entourée de son 
équipe, vous accompagne dans la réalisation de vos projets 
de vacances ou d’événements pour que vous puissiez vivre 
ces moments intensément, voire, peut-être, les graver dans 
« mes meilleurs souvenirs »...

En 1977, lorsque nos parents ont décidé d’abandonner 
l’exploitation agricole au profit d’un camping, personne 
ne pouvait imaginer ce que Les Ormes allaient devenir 
aujourd’hui ! Depuis cette date, nous n’avons cessé de faire 
évoluer ce camping en un véritable lieu de tourisme «tout 
en un». L’étendue de nos services nous permet de proposer 
des vacances à la carte où chacun comblera ses envies. 
Vous bénéficierez également d’une situation géographique 
agréable, à proximité des haut-lieux touristiques tels que le 
Mont Saint-Michel, Saint-Malo, Dinan... Les vacanciers, les 
passionnés, les employés se sentent bien ici, au Domaine.

Dans cet ancien domaine épiscopal, nous avons à coeur 
de vous faire partager notre histoire originale. Loin des 
concepts de groupe mais situé entre l’insolite et le confort, 
les loisirs et les journées de travail en équipe, ce site familial 
vous propose une diversité d’hébergements et d’activités 
comme nulle part ailleurs… Sourire, sens de l’accueil et 
efficacité sont les points d’honneur de notre équipe. Toute 
notre énergie est consacrée à faire de votre séjour aux 
Ormes une de vos plus belles expériences. 

Notre
histoire



2008
Création des cottage’huttes

1977 
Ouverture du Domaine des Ormes
Ouverture du camping Castel 

2007 
Création de la 
piscine à vagues

2011
Création des
cabanes sur l’eau

2013
Création de l’Académie 
des Ormes

40 ans
de passion et 
d’innovation

2014 
Création des
camping’huttes 

1994 
Ouverture de l’hôtel 
des Ormes ***

2001 
Reprise de la direction par 
Sonia, Séverine et Arnaud

2015
Création des sweet homes et 
du téléski nautique 

1995
Création du
parc aquatique

1989 
Création du golf 18 trous

2004 
Création du centre équestre
et des premières cabanes
dans les arbres

0 6 0 7
Que nous réserve la suite ?

2017
40 ans “Forever Young”

2019
Le Dôme !



Héber-gements

Vos vacancesou séjoursentre St Maloet le MontSt Michel.
Your  holidays  orstays  bet weenSt  Malo andMont St  Michel .

Acti-
   vités

Restau-   rants

A n i m a t i o no u  év a s i o n   ?
Profitez des nombreuses activités 
proposées ou offrez-vous une 
parenthèse nature. Toujours inclus pendant votre séjour : piscines, garderie et club enfants, 

animations.

Enter tainmentor  escape?
Les Ormes caters for everyone, 
whether you want a fun-packed 
holiday or a break in the countryside. Always included 

during your stay: swimming pools, 
kid’s club and entertainment.

F e r  4  o u  f e rà  c h ev a l   ?
Débutant ou confirmé, découvrez le 
golf 18 trous et le centre équestre. 
Cours, stages ou compétitions, 
vivez votre passion toute l’année ou 
pendant vos vacances.

Iron 4  or  horseshoe?Novices or experts, discover the 
18-holes golf course and the horse 
riding club. Training sessions or 
competitions, live your passion all 
year or during your holiday.

At y p i q u e  o us o  t y p i q u e  ?
À la recherche d’une chambre 

d’hôtel, d’un séjour en camping ou 
que vous rêviez d’une cabane dans 

les arbres, vous trouverez votre bonheur.

At ypical  orso t ypical?
Whether you’re dreaming about a 
tree-house, a hotel room or going 
camping in a natural setting, you 
will certainly find what you are looking for.

Accommodation

R e s t a u r a n t s

To do loc ally

Ac tivities

Events

4 restaurants, d’une cuisine élaborée au snacking, en passant 
par des menus traditionnels,3 bars et 1 glacier.

4 restaurants, from an elaborate 
cuisine to snacks or traditionnal 
cooking, 3 bars and 1 ice-cream 
maker.

w w w. le s o r m e s .co m

02 99 73 53 00Domaine des Ormes35 120 Dol-de-Bretagne - France
           # l e s o r m e s
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     Événe-ments

Choisissez aussi Les Ormes pour vos évènements d’entreprises et vos réceptions 
familiales. 

Choose also Les Ormes for your 
seminars and corporate events, 
and for your family events.

côté mer, le mont st michel et sa baie s’offrent 

à vous, ainsi que st malo, cancale ou Dinard. 
Dans les terres, découvrez Dinan la médiévale, 

combourg ou encore rennes. 
optez pour l’évasion à seulement 30 min des 

ormes.

On the coast, visit Mont Saint-Michel and its 

famous bay, as well as Saint-Malo, Dinard and 

Cancale. In-land, discover Dinan the medieval city, 

but also Rennes or Combourg. Opt for an escape 

only 30 mn from Les Ormes.

Nature

#CottageHuttes

Aventure

# Pa r c o u r sAve n t u r e

* F in d yo u r s el f  in a n o t h e r wo rl d . . .

Sensation

#PiscineAVagues

*

FLYER 2016
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En 2016
Le Domaine des Ormes est devenu :

«  Aujourd’hui, après 40 ans d’activité, nous 
évoluons : nous vous proposons un nouveau 
logo, un nouveau concept visuel.
 
Notre nouveau logo représente à la fois notre 
dynamisme et les valeurs dont nous sommes 
fiers. Sa couleur, entre le bleu et le vert, repré-
sente à la fois l’eau et la verdure, composantes 
essentielles du Domaine. Le «E» des Ormes 
symbolise le drapeau breton, mais aussi les 
vagues, la mer, dont nous sommes à proxi-
mité.

Dans une idée de clarification, nous avons 
choisi de prendre l’appellation «Les Ormes, 
Domaine & Resort». Elle exprime à la fois le 
patrimoine du Domaine et notre activité tou-
ristique. Nous sommes une entreprise fami-
liale, un lieu de villégiature haut de gamme où 
le partage et la convivialité restent des valeurs 
essentielles à notre bon fonctionnement. Plus 
que de passer quelques jours au Domaine, 
nous proposons aux clients de vivre une expé-
rience originale et conviviale.

Cette modernisation de notre identité ne 
changera pas notre façon de fonctionner, alors 
pas d’inquiétude, venez nous rejoindre pour 
de nouvelles aventures inoubliables ! 

L'équipe des Ormes
»
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En 2019,  le Dôme !

1 1

La couverture des piscines

    Nous sommes heureux de vous présenter le projet de 
couverture de nos piscines, projet ambitieux pour notre 
entreprise familiale.

Depuis plusieurs années, nous travaillons pour vous assurer 
de belles vacances quels que soient les caprices du ciel. 
Aujourd’hui, nous entamons ce grand chantier programmé sur 
18 mois pour voir le Dôme terminé à l’été 2019.

La famille et l’équipe des Ormes 

»

«

»Infos clés · Couverture du parc existant et de 
la piscine à vagues
· Nouvelle rivière 
· Bassin et plages extérieurs
· Bassin enfants 
· Jeux d’eau
· Nouveaux vestiaires

· 75m de diamètre 
· 20 m de haut
· 4 500 m2 couverts 
· 2 000 m2 d’eau
· Eau et air à 29° 



Pendant 40 ans, la famille La Chesnais s’est 
appliquée à faire vivre et grandir Les Ormes.  
Elle n’a cessé d’innover et de se diversifier. 
La création de nouveaux hébergements et 
de nouveaux équipements témoigne de 
l’investissement de la famille, de son audace 
et surtout d’une envie de se démarquer de 
l’hôtellerie classique.

12

Interview
Yvonnick de La Chesnais

Comment l’aventure a-t-elle 
démarré pour les Ormes ?

En 1976, mon épouse Catherine et moi avons 
décidé de transformer notre exploitation 
agricole en camping.  Un pari fou dans lequel 
nous nous sommes lancés après seulement 
une semaine de réflexion ! L’objectif initial 
était de restaurer et entretenir les toits de 
nombreux bâtiments de style XVIIIe de cet 
ancien Domaine épiscopal de 200 hectares. 
Et nous nous sommes rapidement pris au jeu. 
Après plusieurs mois de travaux, le Domaine a 
accueilli ses premiers vacanciers en mai 1977. 
A l’époque, nul ne pouvait imaginer ce que Les 
Ormes allaient devenir aujourd’hui !

Comment passe-t-on du statut 
d’exploitant agricole à gérant 
de camping ?

Nous nous sommes impliqués corps et âmes 
pour satisfaire nos premiers clients ! Toute 
la famille a été mise à contribution et a 
participé à cette belle aventure. Arnaud qui 
avait alors 10 ans, conduisait les clients en 
fourgonnette jusqu’à leur caravane. Séverine, 

âgée de 9 ans, préférait servir les assiettes de 
frites ou étiqueter les boîtes de conserve, et 
la petite dernière, Sonia, du haut de ses 5 ans, 
accompagnait les petits vacanciers sur les 
deux ânes du Domaine, Plume et Pat. Nous 
nous sommes tous impliqués avec passion, 
nous avons appris sur le tas. C’était un véritable 
challenge au quotidien ! Et puis, nous n’avions 
heureusement pas le temps de nous laisser 
aller ou de nous poser trop de questions : 
les premières années ont été « sportives ». La 
solidarité entre les membres de la famille, la 
bonne humeur et le courage nous ont permis 
d’avancer jour après jour.
 

Comment envisagez-vous 
l’avenir ?

Depuis 2001, ce sont nos 3 enfants, Arnaud, 
Séverine et Sonia, qui assurent la direction 
du Domaine. Ils se sont répartis les rôles en 
fonction de leurs compétences et aspirations. 
Je suis très fier que nous ayons pu leur 
transmettre cet outil de travail. Maintenant 
la balle est dans leur camp. Je ne m’inquiète 
pas, nous partageons les mêmes valeurs : 
l’authenticité, la passion et ils ont pour eux un 
esprit jeune et innovant ! L’aventure continue !

Une
entreprise

pérenne

«

»
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Retour sur
l’événement

40 ans

Les 12,  13 et 14 mai 2017, 
Les Ormes ont fêté
leurs 40 ans !

Durant ce week-end portes ouvertes, Les Ormes ont 
accueilli la 21ème édition du prestigieux Concours 
d’attelage de Rennes. C’est une compétition sportive de 
haut niveau qui s’est déroulé sous les yeux des connais-
seurs, mais aussi pour le plaisir de tous les amateurs 
de chevaux et visiteurs du domaine. Une centaine de 
compétiteurs étaient présents pour les 3 jours d’épreuve 
de niveau national. Nos  visiteurs ont pu découvrir le 
village de la mobilité intelligente qui a offert à chacun 
la possibilité de tester de nouveaux produits innovants 
pour se déplacer tout en préservant la planète ! Le golf 
était également mis à l’honneur avec une compétition 

le dimanche dédiée aux golfeurs confirmés. La compéti-
tion « Business & saveurs » était destinée aux entreprises 
pour jouer tout en appréciant de délicieux produits, et 
était suivie d’un temps d’échange le vendredi. Le samedi 
vous avez pu assister à une partie de footgolf en présence 
de personnalités et à un show golfique réalisé par un 
professionnel du domaine, Geoffroy Auvray. A cette occa-
sion, de nombreux journalistes et prescripteurs étaient 
présents pour découvrir et participer aux nombreuses 
activités du Domaine.
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Actuels dirigeants

Arnaud de La Chesnais

Séverine du Jonchay

Sonia Million
 

Date de création

1977
par Yvonnick de La Chesnais 

et son épouse Catherine

Structure juridique

SA à Directoire et Conseil de 

Surveillance au capital de

 346 432 €

Les filiales

Domaine de la Ville Huchet

Home from Home

Académie des Ormes

Chiffre d’affaires

 2015

11 M€
Capacité d’accueil

60 000 
touristes par an

Domaine d’activités

Tourisme loisirs 
(séjours et vacances)

 
Événements d’entreprises

Mariages et réceptions

Golf 

Centre Équestre
Salariés 

81
en CDI

FICHE D’IDENTITÉ
DES ORMES

Au cœur d’une entreprise de services où la 
relation humaine est forte, nos équipes ont 
un rôle primordial dans la qualité de nos 
prestations et la satisfaction de nos clients.
Associer une équipe de salariés permanents 
issue de divers horizons et formations, exerçant 
différents métiers techniques, administratifs, 
commerciaux ou opérationnels à une équipe 
de saisonniers est, chaque saison, un réel défi à 
relever. Résoudre cette équation est essentielle 
à la réussite de nos objectifs économiques.
Par ailleurs, la transmission des savoirs entre 
les générations (nos salariés sont âgés de 20 à 
60 ans)  est une priorité de notre management, 
récemment renforcé par la création de 
l’Académie des Ormes.

“Tout capitaine mène à bon port son bateau 
avec une stratégie claire et un équipage 
compétent où chacun connaît son rôle” 

Sonia MILLION
Directrice des opérations

Bénédicte FLAUX, arrivée en 1995, en qualité 
de saisonnière.

Après deux saisons on lui propose un poste 
de responsable de réception qu’elle accepte. 
Depuis et au fil des opportunités, elle n’a 
cessé d’évoluer au sein de l’entreprise. Elle 
occupe depuis 2012 un poste d’assistante 
de direction. «Les Ormes m’ont offert mon 
premier job puis mon premier emploi. Près 
de 20 ans plus tard, j’y suis encore : je n’ai pas 
vu le temps passer et n’ai pas eu le temps de 
m’ennuyer. Le Domaine a évolué et moi avec.» 

I ls  vous en parlent

Patrick HONORE, quant à lui est arrivé aux 
Ormes en 1986. 

«Après diverses expériences en bars, 
discothèques, dans des villages vacances, 
j’ai fait une première saison au Domaine. 
L’ambiance familiale m’a plu et les années 
suivantes, j’ai continué.» En 1990, l’équipe RH 
lui propose un poste à l’année, qu’il accepte. 
«Le Domaine a évolué rapidement, il s’est 
diversifié… Les besoins en personnel étaient de 
plus en plus importants et l’équipe dirigeante 
a choisi de capitaliser sur les personnes 
présentes.» Patrick est aujourd’hui en 
charge de la gestion de l’économat. Il gère la 
logistique liée au réapprovisionnement de tous 
les établissements des Ormes : les restaurants, 
les bars, la discothèque, l’hôtel et le golf.

Un employeur
régional,

acteur
du territoire
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   Une offre 
étonnante &  
   complète

Nous vous proposons un large choix 
d’hébergements et d’activités pour 
petits et grands.

18 19
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Golf  & Resort
60 hectares aménagés pour accueillir les passionnés, un 
environnement naturel d’exception, un parcours adapté à 
tous les niveaux, une vue sur le château emblématique du 
complexe : sans nul doute, le golf des Ormes est l’un des 
plus réputés du Grand Ouest. 
Peu importe votre score, vous gagnerez la détente.

Ouvert à tous, toute l’année.

Vacances & Séjours
Les Ormes ont une capacité d’accueil de 3500 personnes. 
Les hébergements proposés sont variés : emplacements 
de camping et mobile-homes, cottages huttes, chambres 
d’hôtel, gîtes, appartements et studios, mais aussi cabanes 
dans les arbres ou sur l’eau, tonneaux, etc.
En saison nous vous proposons de nombreuses activités 
au Domaine, loisirs de plein-air essentiellement : parcours 
aventure, location de vélos, tennis, mini-golf, tir à l’arc, mur 
d’escalade, complexe aquatique... 
Ces loisirs sont accessibles aux clients résidents du Domaine.

5 pôles
d’activités

majeurs
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Mariages & 
réceptions

Unique en Haute Bretagne, Les Ormes offrent un décor 
exceptionnel pour fêter vos événements et héberger vos 
convives sur un seul et même lieu.

Vous recherchez l’endroit idéal pour organiser un 
mariage ou un événement familial ? Nous mettons à 
votre disposition des salles de réception pour répondre 
à votre demande. Ambiance romantique et raffinée au 
Manoir de Terre Rouge, atmosphère chaleureuse près 
du feu au Cellier ; à chaque événement son lieu. Il est 
même possible de privatiser une partie du Domaine 
pour un événement exceptionnel. Bénéficiez également 
de nos possibilités d’hébergements, d’animations et 
d’activités sur place à tarifs préférentiels.

Centre équestre
Le centre équestre propose des cours collectifs pour adultes ou 
enfants, en demi-pension ou pension complète. 
Possibilité de pension pour vos chevaux.
Des compétitions de niveau club, amateur et pro sont régulière-
ment organisées.  
Le centre équestre des Ormes est labellisé EFE.
• 70 équidés
• 1 carrière dressage
• 1 carrière obstacles
• 2 manèges couverts 
• 1 cross de 8 hectares avec 2 gués

Ouvert à tous, toute l’année.

2 2 2 3
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Événements
d’entreprises

Fédérez vos équipes et surprenez-les en organisant un sémi-
naire 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.

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.

Envie d’une ambiance raffinée et cosy pour vos sémi-
naires?

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

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.

NOUVEAU 

Développez l’esprit d’équipe et renforcez la cohésion 
entre collaborateurs au travers de le défi sportif inno-
vant dédié aux entreprises. Se surpasser et s’entre-aider 
pour arriver au bout d’un parcours semé d’obstacles et 
d’embuches ; bienvenue au défi Synergie ! 

Au programme : des épreuves sportives et culturelles, 
accessibles à tous, et où chacun aura son rôle à jouer. 

24 2 5



Gestion commerciale
Organisation

Travail en équipe, 
tableaux de bord…

Management

Motivation des 
équipes, gestion du 
temps…

Ressources
Humaines

Recrutement, 
entretien annuel, 
entretien professionnel…

Langues

Anglais du tourisme, 
Néerlandais du tourisme, 
vocabulaire SST et
incendie.

Prévention  des risques

CHSCT, SST, incendie, 
CACES, gestes et 
postures, PRAP, PRP…

Cycles certifiants

Titres professionnels 
certifiés par l’Etat
Serveurs en restauration, 
Manager d’Univers 
Marchand.

Commercial  & Vente

Service clients, 
techniques de vente, 
attractivité d’un 
rayon…

Nos formations métiers

Dans un cadre exceptionnel, l’académie vous apporte une solu-
tion de formation sur mesure et de qualité.

Chefs d’entreprise ou salariés, l’Académie vous accompagne dans 
l’acquisition et le développement de compétences dans plusieurs 
domaines : management, tourisme, commercial, prévention des 
risques, langues... 

Plaçant la qualité de nos formations et votre satisfaction au cœur 
de notre démarche client, nous prenons envers vous 
10 engagements concrets :
• Des solutions de formation personnalisée
• Un interlocuteur dédié au suivi administratif et qualitatif de 
votre projet de formation.
• Des formations adaptées aux besoins et aux contextes profes-
sionnelles des bénéficiaires • Des intervenants sélectionnés 
compétents et passionnés qui partagent une pédagogie interac-
tive, vivante et opérationnelle 
• Un environnement idéal pour se former et développer ses com-
pétences. 
• Un hébergement et une restauration sur place. 
• Des tarifs attractifs et dégressifs 
• La mesure systématique de votre satisfaction et de l’efficacité de 
votre formation
• Le Service Après Formation unique et illimitée
• La certification qualité « NF service formation »

26 27

Académie
des Ormes



Cabane sur l’eau

Cabane dans les arbres

Pour les amoureux de la canopée, vivez une 
expérience unique en dormant dans nos arbres 
centenaires, blottis dans une cabane perchée à 
4, 10 ou même 20 mètres de haut. Certaines sont 
même accessibles aux enfants dès 2 ans.

Pour une nuit au fil de l’eau, nous vous proposons 
nos cabanes sur l’eau, pour flotter entre les 
nénuphars le long des greens du golf. 
Selon le niveau de l’eau, la cabane dérive 
tranquillement au gré de vos envies.

• Nouvelles sensations
• Détente
• Insolite au coeur 
de la nature

• Moment d’évasion 
• Contact avec la nature 
• Rêve d'enfant

Le saviez-vous ?
En 2003, nous construisions notre première cabane dans 

les arbres. En 2004, nous étions les premiers en France 
à vous offrir la possibilité de passer une nuit dans les 

arbres. Nous avons aujourd'hui le privilège d’avoir le plus 
grand parc de cabanes de France.

Nous construisons nos cabanes dans les arbres dans 
le plus grand respect de l’arbre. Rien n’y est planté ou 

vissé. Une philosophie qui permet aux arbres et cabanes 
d’évoluer et de grandir ensemble. 

Selon leur emplacement et leur hauteur
 on y accède différemment :

escaliers, échelles de cordes, et pour les plus élevées, 
pont de singe, tyroliennes, filets… Une nuit la tête dans 

les étoiles, ça se mérite ! 

Les Ormes,
1er parc de cabanes

 en France

Héberge-
ments

28

Tonneau

Cottage’hutte

La Datcha russe est le compromis idéal pour 
des vacanciers en quête de dépaysement et de 
confort.

Les tonneaux en bois aménagés, sont de 
véritables refuges tout ronds et tout en longueur. 

La Ca’hutte allie tout le charme d’une cabane en 
bois et le confort d’une chambre d’hôtel : grand lit 
double, salle de douche, WC… Et même, un petit 
poêle à bois pour des soirées romantiques à deux.

• Surprenant 
• Unique
• Moment d'évasion

Pour allier confort et retour aux sources, 
nous vous proposons les Cottage’huttes. Cet 
hébergement 4 saisons, tout rond et tout 
équipé est parfait pour se retrouver en famille. 

Le Camping’hutte est directement inspiré des 
cabanes dans les arbres. 
Il vous surprendra par son originalité, son confort, 
tout en restant authentique et atypique, le luxe y 
serait superflu...
Très apprécié des enfants, il ravira tout autant les 
parents.

• Convivial
• Tout confort
• Nature

• Esprit cabane au sol
• Atypique
• Chaleureux et convivial
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Camping’hutte



La résidence hôtelière est située face à l’hôtel. Une 
passerelle en bois vous permet de traverser un petit 
étang pour accéder à la piscine. Elle se compose de 
36 studios et appartements sur 2 niveaux.

4 gîtes aménagés dans de petites maisons 
traditionnelles bretonnes sont situés à l’entrée du 
Domaine. Vous retrouverez ici le charme des vieilles 
pierres, l’ambiance conviviale des feux de cheminée 
et des petits déjeuners dans votre jardin privé.

Dans un style contemporain et dans un esprit cosy, 
l’hôtel*** des Ormes vous propose : 45 chambres, 
une piscine chauffée, un bar ouvert sur terrasse, un 
restaurant offrant une cuisine traditionnelle.

Hôtel***

Appartement

Gîte

• Calme
• Terrasse & balcon
• Indépendant

• Confort
• Ouvert 24h/24
• Accessible PMR

• Indépendant
• Jardin privatif
• Typique

3 0

 

Vous allez aimer ce nouvel hébergement qui allie 
confort et plein air, avec sa grande terrasse ouverte sur 
l’extérieur et son intérieur tout équipé !
Bardé de bois, ce logement vous séduira par son côté 
fonctionnel et convivial. 

Vous trouverez sur le camping des Ormes un 
large choix de mobile-homes tout confort et tout 
équipés.

138 emplacements entre 100 et 150 m2 sont 
réservés aux tentes, caravanes et camping-car.

Emplacement Premium

Mobile-home confort

Sweet Home

• Verdoyants & arborés
• Spacieux & délimités
• Nouveaux sanitaires

• Convivial
• Tout confort 
• Au calme

3 1

• Fonctionnel
• Convivial
• Grande terrasse
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Ac t i v i t é s

Le Domaine propose de nombreux loisirs et activités à ses 
résidents. Impossible de s’ennuyer lors d’un séjour passé 
au cœur du parc de 200 hectares.
Tous les vacanciers seront comblés !

Parcours aventure, tir à l’arc, pêche, tennis, ping-pong, 
mur d’escalade, vélos, pédalos, parc aquatique, espace 
aqualudique, piscines, téléski nautique… 

La dernière activité 
du Domaine : le téléski 
nautique !

Les adeptes de sport nautique et de sensations fortes 
vont être ravis ! 
Les Ormes proposent une nouvelle activité à ses 
résidents : le téléski nautique ! 

Le principe : un câble installé au dessus d’un de nos 
étangs vous permettra, tiré par des poulies, d’en faire 
le tour sur des skis, un wakeboard ou une bouée. Vous 
pourrez également exécuter des acrobaties sur le 
tremplin placé au centre de l’étang !
Cette activité originale et ludique ravira les grands 
comme les petits ! 

Animation
o u  évasion   ?

3 3

Tir à l’arcParcours aventure

Téléski nautiquePédalo



Animations
Notre équipe vous proposera chaque semaine un 
programme d’animations pour petits et grands, pour 
apporter une petite touche de folie à vos vacances. 
Karaoké, concerts, spectacles, cours de danse, 
aquafun, course de pédalo, chasse au trésor, etc.
Si vous vous sentez l’âme d’un artiste, rejoignez notre 
équipe et montez sur scène, c’est la garantie de 
souvenirs inoubliables !

Club enfants
Envie de passer des vacances en famille tout en 
pouvant parfois s’évader le temps d’une journée sans 
les enfants ?
Grâce au club enfants, nous prenons en charge les 
enfants de 3 à 11 ans.
C’est le lieu idéal pour se faire de nouveaux copains ! 
Un programme d’animation pour les enfants a
été concocté par notre équipe pour faire le plein
de souvenirs : kids quizz, disco, courses de pédalo, 
maquillage, kids show, jeux, bricolage, animations, 
sports, activités manuelles, etc...

Restauration &
bars
Pour régaler vos papilles, nous vous offrons la 
possibilité de vous restaurer selon vos envies, en 
mettant à votre disposition 4 restaurants, D’une 
cuisine élaborée au snacking, en passant par des plats 
plus traditionnels, vous satisferez tous les appétits.
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 ? Ou 
bien ambiance locale à moins d’un km, au village de 
Saint-Léonard ? À vous de choisir.

6 piscines
Durant vos vacances aux Ormes, quel que soit votre 
hébergement, profitez de l’accès libre et gratuit à 
toutes les piscines du Domaine.
Selon votre humeur du jour : 
• la piscine à vagues de 750m2,
• l’espace aqualudique couvert (lieu préféré des tout-
petits, chauffé à 28°),
• le parc aquatique (avec ses différents toboggans), 
• les piscines du Club-house (au calme pour profiter de 
vrais moments de détente),
• la piscine de l’hôtel (à ciel ouvert, chauffée en saison). 

3 4

Supérette
Vous trouverez au Spar tout le nécessaire pour votre 
séjour : produits frais, fruits et légumes, surgelés, 
cave à vins, articles bébé, produits bio, etc.
Chaque matin, régalez-vous avec nos croissants frais. 
Découvrez également nos produits bretons : crêpes 
dentelles, cidre et spécialités locales. 

Boutique
Elle regorge de souvenirs "made in Bretagne", de 
jouets de plage pour les enfants, de maillots de bains 
et de vêtements de sports.

Change &
Distr ibuteur CB
No problem : un bureau de change est à votre 
disposition à la réception ainsi qu'un distributeur de 
billets.

Laverie
2 zones de lave-linges et sèche-linges sont à votre 
disposition. Vente des jetons à la réception ou à la 
boutique.

Chapelle
Envie de vous recueillir ? Retrouvez-vous à la chapelle 
du château, ancienne résidence des Évêques.
Sur demande.

Wifi
Pour rester connecté, retrouvez le wifi gratuit dans 
nos services (Bar du Moulin, Club-house, etc). 3 5

S e r v i c e s
s u r  p l a c e



Bientôt

Le dôme
Eté 2019
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   Une situation 
géographique
   clé

Profitez de notre situation privilégiée 
pour partir à la découverte de notre belle 
région. Côté mer, le Mont Saint-Michel et 
sa baie s’offrent à vous, ainsi que Saint-
Malo, Cancale ou Dinard.

3 9



Saint-Malo

Dinan

Combourg

4 0

COMBOURG

DOL DE BRETAGNE

DINAN

PONTORSON

AVRANCHES

MONT ST MICHEL
CANCALE

DINARD

ST MALO

Les Ormes sont le point de départ parfait pour 
découvrir la Côte d’Emeraude et toutes ses richesses. 
De Saint-Malo au Cap Fréhel, les amoureux du littoral, 
à pied, en bateau, à vélo, ou pourquoi pas en char 
à voile, pourront découvrir la beauté des plages et 
la diversité des paysages. À deux pas du Domaine, 
on trouve également des villes chargées d’histoire : 
Combourg, Dinan et Rennes la Capitale bretonne, sans 
oublier l’incontournable Mont-Saint-Michel, trésor du 
patrimoine français. Cette situation privilégiée permet 
aux petits comme aux grands de passer des séjours et 
vacances inoubliables, riches en découvertes.

15

DInard

Une
destination
touristique

majeure
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  Mieux 
  nous    
    connaître

Nous sommes aujourd’hui l’un des 
employeurs locaux les plus importants 
dans le secteur du tourisme.
L’entreprise emploie 81 salariés CDI. 
Cette équipe est renforcée dès le mois 
d’avril par près de 200 salariés saisonniers. 
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Une prestation
5 étoiles
Depuis 2011, le camping des Ormes s’est également vu at-
tribuer une cinquième étoile par le Ministère du Tourisme. 
Ces étoiles témoignent elles aussi de la qualité du site. Le 
camping a été évalué selon 3 grands axes : la qualité de 
confort des équipements, la qualité des services propo-
sés dans les établissements et les bonnes pratiques en 
matière de respect de l’environnement et d’accueil des 
clientèles en situation de handicap. Le contrôle est réalisé 
par des organismes de contrôle accrédités, sur la base 
des critères de classement homologués par arrêté. Pour 
conserver leurs étoiles, les campings sont évalués tous les 
5 ans.

3 cheminées et
2 cocottes
Depuis 2015, Les Ormes font partie du réseau Logis, pre-
mière chaîne hôtelière indépendante d’Europe. L’hôtel 
des Ormes  s’est vu décerner 3 cheminées, symboles d’un 
établissement de grande qualité, doté d’une palette de 
services complets. Le restaurant de l’hôtel s’est vu décer-
ner 2 cocottes, symboles d’un restaurant confortable, d’un 
service attentif et d’une cuisine gourmande. 
La grille de classement Logis comprend près de 500 cri-
tères. Les évaluations s’effectuent par la visite de clients 
mystères, issus d’organismes indépendants agréés, au 
minimum tous les 3 ans. Les principaux critères de sélec-
tion sont : l’accueil, la découverte, l’authenticité, la qualité 
de la table, ainsi que le rapport qualité/plaisir/prix.

5 tentes rouges 
au Guide Michelin
Depuis 2001 le Domaine s’est vu décerner la note maxi-
male, de « 5 tentes » par le Guide Michelin qui récom-
pense seulement une quinzaine de campings en France. 
Le guide publie sa sélection de campings grâce à son 
équipe d’inspecteurs professionnels, salariés de Michelin 
qui, après visites sur le terrain en toute indépendance, 
attribuent ses notes aux campings.
Les principaux critères de cette sélection sont : la qualité 
du matériel, l’entretien, la tenue du site, l’environnement, 
les équipements et animations, la tranquillité et enfin la 
qualité d’accueil du site.

4 4 4 5

Classifi-
cation



Soucieux de vous offrir une qualité 

maximale sur tous leurs services, Les 

Ormes sont certifiés par différents labels, 

pour mieux garantir votre séjour, tout en 

respectant les normes environnementales, 

de sécurité et de qualité.

Nos
partenaires

qualité

Les sites des campings Les Castels s’inscrivent 
dans des paysages magnifiques. Ils sont aussi 
l’expression d’un patrimoine préservé. Les 
Castels regroupent des campings 4 et 5 étoiles 
situés dans des cadres naturels d’exception, 
avec des hébergements haut de gamme et des 
emplacements spacieux.

Les Ormes adhèrent au réseau Logis Hôtels. Pre-
mière chaîne volontaire de restaurateurs hôte-
liers indépendants en Europe avec plus de 2400 
établissements, il est identifié, reconnu, apprécié 
pour ses valeurs de tradition, de convivialité et de 
qualité. Il occupe de ce fait une place à part dans 
l’univers de l’hôtellerie.4 6

1er réseau de location de cabanes dans les arbres 
et sur l’eau en France. Le réseau La Cabane en l’Air 
regroupe près de 40 partenaires et représente 
près de 200 cabanes qui vous attendent partout 
en France, pour vos weekends 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.

Le label École Française d’Équitation valorise les 
clubs proposant, à poney ou à cheval, initiation, 
perfectionnement ou pratique de la compétition 
club.

Les Ormes font partie du réseau « Haute Bretagne 
Événements », club de professionnels du tourisme 
d’affaires et évènementiel en charge de vous 
accompagner dans l’organisation de vos sémi-
naires, de vos voyages incentive et team building 
en Haute-Bretagne.

Les Ormes s’engagent dans une politique environ-
nementale grâce à la démarche de labellisation 
volontaire Clef Verte. Le label Clef Verte oeuvre en 
faveur d’hébergements touristiques écologiques.

Les Ormes travaillent avec une société indépen-
dante de recueil et d’analyse de la satisfaction de 
ses clients, afin de répondre de la meilleure façon 
à leurs attentes.

En adhérant à Qualité Tourisme, Les Ormes 
s‘engagent sur la qualité de l’accueil, le confort 
des lieux, la compétence du personnel, la valo-
risation des ressources locales et la satisfaction 
client pour l’hôtel.
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Domaine de la Ville Huchet 

4 8

Domaine de La Vil le 
Huchet
En 1999, Les Ormes ont acquis le Domaine de la Ville 
Huchet, un camping 2 étoiles situé à Saint Malo. Après 
des améliorations, notamment la construction d’un parc 
aquatique sur le thème du corsaire, Gaël du Jonchay, le 
mari de Séverine, reprend l’exploitation en 2004. Dès lors, 
le camping va changer de visage, 3 étoiles en 2006 puis 
4 étoiles en 2008… Il fait désormais partie de nos parte-
naires.

L’entreprise familiale a élargi ses 
compétences et a développé ses 
activités au fil des années.

Home from Home
Nous nous sommes également rapprochés en 2011 du tour-opé-
rateur Home From Home créé par Sally Noble et Olivier Million, 
le mari de Sonia. Cette filiale est spécialisée dans la vente de 
vacances en mobile-homes sur plusieurs sites en France.

Les filiales
& les

partenaires

Home from Home

Domaine de la Ville Huchet 
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1 500 km 
de papier toilette 

consommé

+ de 40
métiers

68 000 
nuits vendues soit 

l’équivalent de
 186 années

200 
hectares
de nature 60 000

 touristes 
accueillis chaque année

6 langues
 parlées

(en tout cas nous essayons) 18 
trous

  3 piscines
+ 2 parcs aquatiques
+ 1 piscine à vagues 81 salariés permanents

4 bars + 
5 restaurants

1 discothèque

1 Pyracorde
12m50

  26 
cabanes
dans les
arbres

4  
cabanes
sur l’eau

70 000 
litres de bière

 consommés

1 terrain 
de cricket

c’est

65

+200 saisonniers

zz

chevaux
 & poney

STAFF

par an

12 tonnes 
de frites
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Les Ormes
35 120 Dol-de-Bretagne

6 km de Dol de Bretagne
12 km de Combourg
De Rennes, direction Saint-Malo N183, puis direction 
Combourg et Dol-de-Bretagne D795 - 50 km, 6 km 
avant Dol.
À 25 km de Saint-Malo et à 45 km du Mont Saint-
Michel. Suivre Dol-de-Bretagne, puis direction 
Combourg, 6 km après Dol.

Avec l’adresse suivante :
Les Nouvais, 35270  BONNEMAIN, France

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

Liaisons Grande-Bretagne / Iles Anglo-Normandes 
Gare maritime de Saint-Malo 30 km 
   

Ac c è s

Gare de Dol 6 km
TGV Paris-Dol-de-Bretagne direct en 2h40
    

GPS


