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Bretagne

Les Ormes, Domaine & Resort : un
séminaire en pleine nature au coeur
de la Bretagne

200 hectares de nature à votre entière disposition,
le temps d un séminaire, ça vous tente 9 C est le
programme des Ormes, idéalement situés à 30 min
du Mont St Michel et de St Malo De quoi dépayser
maîs surtout, oxygéner vos collaborateurs Le
plus du lieu la possibilité de tout faire sur place i
Atypique et créateur de lien
Car quoi de plus fédérateur que
de réunir ses equipes dans des
hébergements qui sortent de
I ordinaire7 Le Domaine desOrmes
a construit sa réputation autour
d'un hebergement insolite les
cabanes en bois dans les arbres
Depuis la premiere inaugurée en
2003, le Domaine en compte 26 dans les arbres et 4 sur l'eau A celles-ci
s ajoutent un hotel 3 etoiles de 45 chambres, une residence hôtelière de 36
appartements et studios ainsi que 33 cottages en bois "Cela nous permet d'accueillir
la clientele affaires toute l'année etce pour des evenements jusqu'à 250 personnes
Côte reunion, nous leur mettons a disposition 9 salles de reunion de caractère, de20
a 315 m2, toutes équipées et baignées de lumiere du jour Le Manoir de Terre Rouge
est un autre espace qui peut être totalement privatise", précise Anne Sophie
Bruneval responsable marketing et communication aux Ormes Le lieu compte
aussi 3 restaurants, gères de mains de maître par Anthony Daniel, forme au lycee
hôtel ler de Dinard.
Un Domaine 100% nature
Au depart exploitation agricole
propriete des 1860 de la famille
Houitte de La Chesnay, le
Domaine des Ormes a ouvert ses
portes en 1977, en tant que
camping Depuis, le lieu s'est
considérablement développe,
offrant un panel de services et
d hébergements, de I insolite a
l'authentique Y venir le temps
d un sejour affaires, cest la
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promesse de vivre un evenement au vert, lom du stress de la ville
et l'opportunité de fédérer ses equipes autour de multiples
activites, le tout, en restant sur place
Le Domaine des Ormes, ancien domaine episcopal, s étend en effet
sur 200 hectares ll comprend aussi un golf 18 trous parfait pour
des stages de perfectionnement ou une initiation en groupe un
terrain de cricket, 6 piscines un parcours aventure, 3 tyroliennes
un téléski nautique sans oublier un centre equestre, ou il est
possible d organiser des sessions d'equi coaching, tres appréciées
des entreprises
Le domaine des Ormes dispose aussi de toute une equipe presente
pour la gestion d'animations festives, de quoi marquer les esprits
de vos collaborateurs, le temps d'une soiree DJ ou d'une
dégustation oenologique 'Nous sommes capables d organiser des
randos-raids, du ski nautique, de l'accrobranche et nous travaillons
également régulièrement avec des prestataires locaux qui savent être
force de proposition pour mettre sur pied des incentives fe/sque des
escapes games ou des defis sport et nature', confie Anne-Sophie
Bruneval Bref, ici, tout n est que calme, sérénité et verdure

Si on ajoute une equipe aux petits soins pour ses clients, une
atmosphère résolument familiale, chere a l'esprit de la famille
proprietaire des lieux, vous avez tout pour creer un evenement
réussi et en pérenniser les bienfaits ensuite '

O RM f S
DOMAINE & R E S O R T
Plus d'informations sur :
www lesormes com
Les Ormes, Domaine & Resort - 35120 Dol-de-Bretagne

Jel +33(0)299735300
mfo@lesormes com
ORMES 7099243500524

