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Anniversaire camping - Le Domaine des Ormes fête ses 40 ans

Les 40 ans du Domaine des Ormes - Epiniac 35
Comme chaque année, des campings surfent sur leurs 20, 30, 40, voire 50 ans d'existence pour « marquer
le coup », faire la rétrospective des années passées, le bilan du travail accompli et surtout, remercier les
nombreux clients et partenaires sans qui il n'y aurait pas eu d'aventure !
L'année 2017 ne dérogera pas aux festivités dans les campings français, notamment au Domaine des Ormes
en Ille-et-Vilaine qui fête son 40e anniversaire.
« 40 ans, forever young » comme disent leurs amis britanniques, car Le Domaine des Ormes n'a pas d'âge…
Ce domaine agricole de 200 hectares a été transformé au fil des ans par Yvonnick de La Chesnais puis par
ses enfants en un camping de 700 emplacements, équipé des services et des loisirs les plus variés, le tout
dans un environnement d'une beauté exceptionnelle. Avec 80 salariés à l'année et 200 saisonniers chaque
été, le Domaine des Ormes est un acteur majeur pour l'économie locale.
A l'occasion de son anniversaire, la famille La Chesnais et son équipe ont élaboré un programme de grande
ampleur les 12, 13 et 14 mai avec concours d'attelage, compétition de golf, organisation d'un village de la
mobilité intelligente et une grande soirée qui a rassemblé quelque 1500 personnes, famille, amis, partenaires
et de nombreux collaborateurs qui ont travaillé et contribué au développement de ce camping 5 étoiles. Un
week-end qui a attiré environ 10 000 visiteurs.
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Le Domaine des Ormes a également saisi l'occasion de cet anniversaire pour mettre à l'honneur la fondation
« Action Enfance » qui protège les enfants victimes de violences parentales, en accueillant 40 enfants en
vacances au cours du mois d'avril.
A. de PRÉVOISIN
Découvrez notre dossier sur « les campings qui font de leur anniversaire un événement » dans notre numéro
de juin 2017.
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