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Les voyages en toute liberté de Sandra
Le blog d'une créatrice d'itinéraires sur-mesure

L’hôtel coup de coeur du mois : Les Ormes Domaine et Resort hôtel
3 étoiles
Publié le 4 mai 20184 mai 2018 par lesvoyagesentoutelibertedesandra
Ce mois-ci direction la Bretagne où je vous présente un hôtel qui conviendra à tous, les plus jeunes et
les plus sportifs avec les cabanes accessibles en tyrolienne, les bulles et le camping et ses centres
aquatique et équestre, mais aussi les moins jeunes avec l’hôtel ou la résidence hôtelière donnant sur le
golf, les romantiques avec les cabanes sur l’eau… bref vous l’aurez compris il y en a pour tout le
monde dans cet immense domaine !
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les-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/domaine-des-ormes-15029/)
C’est ici au cœur d’un parc de 250 hectares situé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel à 25 km de
la plage, qu’est née la première cabane dans les arbres en 2003. D’autre hébergements insolites ont vu
le jour au sein du domaine tels que des cabanes sur l’eau ou des cabanes ﬂo ante? Les amoureux de la
nature en quête d’insolite et de moments vrais seront comblés par ces hébergements tous plus
atypiques les uns que les autres, tonneaux, datcha….
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En famille, entre amis ou en amoureux, nul doute que la cabane de vos rêves vous a end dans nos
arbres centenaires. Nos cabanes sont accessibles à tous de 2 à 99 ans…
De 5 à 20 m de haut, avec des escaliers, des échelles ou des tyroliennes, choisissez la cabane qui vous
ressemble.
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Domaine des Ormes

(tel:0299735300)
35120, Dol-de-Bretagne, France
Numéro général : 02 99 73 53 00 (tel:0299735300)
Accès, plan du domaine, carte interactive, numéros de
téléphone et formulaires de contact, retrouvez toutes les
infos essentielles pour vous informer sur le domaine et
votre séjour sur le site : Site web
(h ps://www.lesormes.com/fr)

Parc aquatique :
Plongez dans les sports d’eaux de ﬁn mai à mi septembre ! Le bleu piscine en toile de fond, des
toboggans, des parasols de paille et la nature omniprésente… le Domaine des Ormes prend un air de
vacances en vous proposant le temps d’un séjour, parc aquatique, piscines, bassins pour enfants,
canoës, pédalos, pêche…
https://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-mois-les-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/

4/9

28/06/2018

L’hôtel coup de coeur du mois : Les Ormes Domaine et Resort hôtel 3 étoiles – Les voyages en toute liberté de Sandra

(h ps://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-moisles-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/domaine-des-ormes-15031/)

(h ps://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-moisles-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/domaine-des-ormes-15033/)

(h ps://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-moisles-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/domaine-des-ormes-15036/)

https://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-mois-les-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/

5/9

28/06/2018

L’hôtel coup de coeur du mois : Les Ormes Domaine et Resort hôtel 3 étoiles – Les voyages en toute liberté de Sandra

(h ps://lesvoyagesentoutelibertedesandra.wordpress.com/2018/05/04/lhotel-coup-de-coeur-du-moisles-ormes-domaine-et-resort-hotel-3-etoiles/a achment/02/)
Pour vous détendre :
Tennis, tir à l’arc, megabooster, vélos & VTT, mini-golf, aire multi-sports, terrain de football
synthétique, randonnées…
Pour apprendre ou vous perfectionner : cours de golf, d’équitation, de pêche avec moniteurs
diplômés. A vous de choisir !
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Les tarifs sont, vous vous en doutez de tout ordre, entre le camping, les hu es, l’hôtel, les cabanes…
comptez à partir de 95€ la nuit minimum mais n’hésitez pas à aller sur le site voir les oﬀres et le early
booking est pratiqué toute l’année donc proﬁtez en pour réserver le plus tôt possible !

Retour aux sources, vacances en famille, détente, sports, loisirs, golf, centre équestre, séminaires
d’entreprises, week-end en amoureux, mariage ou cousinades… Autant de bonnes raisons de vous
retrouver ailleurs, chez nous pour un séjour en Ille-et-Vilaine.
» 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 ! «
Arnaud, Sonia et Séverine.
Dans cet ancien domaine épiscopal, à 30 min du Mont St Michel et de St Malo, nous avons à coeur de
vous faire partager notre histoire originale. Loin des concepts de groupes 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 une de
vos plus belles expériences.
Ce domaine est idéal pour les familles, les grandes familles comme les petites, les amoureux, les
amoureux de la nature et du calme c’est un paradis pour tous dans une région riche de visites,
n’a endez plus et allez y faire un tour vous ne serez pas déçu !
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