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HOTELLERIE-RESTAURATION
LES 40 ANS DU DOMAINE DES ORMES
3 jours d'anniversaire
Le Domaine des Ormes va fêter ses 40 ans d'existence. Ce site atypique
du nord de l'Ille-et-Vilaine comprenant à la fois un hôtel, des emplacements
pour mobile-home, tentes, et proposant de nombreuses activités de plein
air, organise 3 jours de fête en mai.
« Nous sommes plus proches d'un Center
Parcs que d'un Club Med. Nous sommes authentiques, parce qu'il n'y a qu'un Domaine des
Ormes, le site n'est pas dupliqué », souligne Anne-Sophie BRUNEVAL, responsable communication du Domaine des Ormes, à Dol de Bretagne.
Ceux qui souhaiteraient connaître cet endroit
vont donc pouvoir s'y rendre du 12 au 14 mai.
Au programme de ces trois jours d'anniversaire : un concours d'attelages. Line centaine
d'attelages sont attendus pour trois épreuves différentes. « C'est l'occasion de montrer notre savoir-faire en équitation », explique Anne-Sophie
BRUNEVAL.
Également au programme : une compétition
de golf, pour les entreprises le vendredi et pour
les particuliers les deux jours suivants.
Dans un autre genre, les curieux pourront assister à une compétition de Foot-Golf samedi et
dimanche, un sport qui se joue au pied et dont
l'objectif est de mettre un ballon de foot dans un
trou, comme sur un green classique, mais bien
évidemment avec des trous plus gros.
Cet anniversaire sera aussi l'occasion pour
le domaine d'organiser ce même week-end des
portes ouvertes pour permettre à tous de découvrir les activités du site à des tarifs préférentiels,
et sans avoir besoin de réserver un emplacement pour la nuit. Il sera donc possible, par
exemple, de pratiquer la tyrolienne ou de tenter
le parcours aventure.

Le Domaine des Ormes propose divers hébergements
sur 200 ha de nature.

ce couple qui avait une exploitation de vaches
laitières, a fait le choix de transformer les lieux
en camping. Au début, il n'y avait qu'une soixantaine d'emplacements, mais déjà la volonté de
créer des activités pour occuper les visiteurs.
Aujourd'hui, le site, repris par les trois enfants
du couple, dispose de 800 emplacements locatifs répartis dans un hôtel, des studios appartements, des mobile-home, des cabanes (dont
certaines sur l'eau !) et des emplacements pour
accueillir des caravanes et des tentes.
Pour faire tourner cette entreprise, 80 salariés
s'activent toute l'année et 150 à 200 saisonniers
sont recrutés pour la haute saison. Le domaine
des ormes, qui dispose de 3 DOO lits, accueille
250 DOO nuitées par an !
60 DOO touristes par an et enregistre 250 000 nuiA noter aussi, la présence sur le site durant tées i
ces trois jours d'un village de la « mobilité https://www.leso rmes.com/fr
intelligente ». « L'idée est de montrer les innovations qui permettent de se déplacer tout en
Un rendez-vous
protégeant la planète ». Les visiteurs pourront
pour les entreprises
notamment y tester et y acheter des appareils
comme l'Overboard, la trottinette électrique, le
Un cocktail dînatoire pour les entreprises
Segway ou encore le E-wheel, ou des golfettes. Il
aura lieu le vendredi 12 mai au soir. Les parsera même possible d'y tester des technologies
tenaires de l'anniversaire, ainsi que les ende réalité augmentée.
treprises invitées, pourront en profiter pour
Les fondateurs, M. et Mme de LA CHESNAIS
réseauter. La présence du célèbre skipper
auraient-ils imaginé il y a 40 ans une telle profubreton Gilles LAMINÉ est annoncée ce soir-là.
sion d'activités au sein de leur site ? A l'époque.
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