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VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Coordonnées GPS : Latitude : 48°29’24”N - Longitude : 1°43’36”W
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Remise des clés
Merci de vous présenter muni de votre bon de réservation et de vos pièces d’identité à la réception du camping. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de LIFESTYLE HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 15h. Si vous pensez arriver après 19h00, merci de contacter le
01.70.70.45.50 afin d’avertir nos représentants. Vous suivrez dès lors les instructions propres à chaque camping pour les arrivées
tardives. Merci de noter que la plupart des campings ferment leurs barrières après 23h et que vous ne pourrez pas entrer sur le
site avec votre véhicule.

Votre emplacement
Veuillez noter que Lifestyle Vacances offre à ses clients au MOMENT DE LA RÉSERVATION, et sous réserve de disponibilité, la
possibilité de choisir un emplacement (un numéro particulier, une zone, ou des mobile-homes côte à côte) à hauteur de 7€ par
nuit et par location. Cette option apparaitra sur votre bon de réservation. Notre système attribue automatiquement les mobileshome, il ne sera donc pas possible de changer d’emplacement une fois sur place.

CAUTION
Lors de la remise des clés de votre logement avec votre représentant, nous vous demandons d'inspecter le logement. Si vous
n'êtes pas satisfait de tous les aspects de la propreté ou de la maintenance de l’hébergement, nous vous demandons de le porter
à l'attention de nos représentants. Nous essayerons immédiatement de rectifier la situation. Nous vous demanderons de nous
remettre une caution de 80 euros en espèces UNIQUEMENT contre laquelle nous vous signerons un reçu. Réciproquement, nous
demandons à ce que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommage. La caution vous sera retournée
lors de l’état des lieux de sortie.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage avant votre départ, nous pouvons organiser un contrat de nettoyage pour un montant
de 40 euros EN ESPÈCES UNIQUEMENT. Ce service est soumis à la disponibilité du personnel et la charge de travail et devra être
demandé au moins deux jours avant votre départ.

EN CAS DE PROBLÈME
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez un problème de quelque nature, merci de le signaler immédiatement à
nos représentants. Ils sont présents sur place pour pouvoir vous assister et rectifier la situation dans la mesure du possible. Si le
problème ne peut être solutionné sur place, vous devez remplir notre formulaire de réclamation, disponible auprès de nos
représentants. Ce formulaire doit être signé par nos représentants une fois complété. Vous garderez une copie qui devra être
envoyée en recommandé avec accusé de réception à notre bureau de La Mure, accompagnée de votre courrier sous 28 jours
suivant la date de fin de votre séjour. Aucune réclamation passée ce délai ne sera acceptée. Nous n’accepterons pas les
réclamations n’ayant pas été enregistrées sur place et n’ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus. Les emails ne seront pas
admissibles.

VOTRE DÉPART
Merci de prendre RDV avec nos représentants pour l’état des lieux de sortie. L’heure de départ est fixée entre 8h et 10h. Sachez
que des produits de ménage gratuits sont à votre disposition sur demande auprès de vos représentants. Nous vous prions de
bien vérifier de n’avoir rien oublié dans votre mobile home. Nous ne serons pas en mesure de vous expédier les objets laissés
dans l’hébergement. Pensez également à récupérer votre pièce d’identité à la réception principale si celle-ci l'a gardée pendant
la durée de votre séjour. SI VOUS DEVEZ QUITTER LE CAMPING TOT LE MATIN MERCI DE VERIFIER LES HORAIRES D’OUVERTURE
DES BARRIERES DU CAMPING. La plupart refuseront d’ouvrir ces dernières en dehors de ces horaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assurance
Nous croyons qu’une assurance est essentielle pour des vacances sans soucis, aussi nous insistons pour que tous nos clients
soient assurés. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la couverture d'assurance à laquelle vous avez souscrit soit
adéquate.
Nous vous conseillons de ne pas voyager avec des objets de valeur.
Pour les séjours hors de France, n’oubliez pas de demander à votre organisme d’assurance maladie la carte européenne
d’assurance maladie. Elle vous permettra d’avoir accès aux soins médicaux d’urgence aux mêmes conditions que les résidents
du pays visité.

Draps et serviettes
Des couvertures et oreillers sont fournis pour chaque mobile-home réservé avec nous. Les draps et serviettes ne sont pas compris
dans votre prix (sauf si vous les avez réservés et payés lors de votre réservation). Le kit simple (14€) comprend 2 draps simples +
1 taie + 1 serviette de bain, le kit double (21€) comprend 2 draps doubles + 2 taies + 2 serviettes de bain. Nous vous conseillons
vivement de réserver vos kits au moins 4 semaines avant votre départ, autrement, des frais d’administration de 30€ s’ajouteront
à votre réservation.

Animaux de compagnie
Nous vous rappelons que pour des raisons d’hygiène, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie (Pas de chien, de chat ou
tout autre animal).

Second véhicule
L’accès au camping ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale par mobile home réservé. Si vous avez un second
véhicule ou un véhicule de très grand gabarit, il vous sera imposé de le stationner à l’extérieur du camping ou sur le parking de
ce dernier. Le camping se réserve le droit d’appliquer une charge supplémentaire.

Nuisances
Nous vous rappelons que les campings sont par leur nature, au cœur de la nature ! Afin d’éviter les invasions de fourmis,
moustiques et autres nuisances, merci de prendre garde de ne laisser aucun élément qui pourrait les attirer. Nos représentants
pourront vous conseiller mais ils ne sont autorisés, pour des raisons légales, à appliquer ni à vous donner des insecticides.

Questionnaire
A la fin de votre séjour, nous vous demanderons de bien vouloir remplir un petit questionnaire afin de nous faire connaitre votre
opinion, et ainsi nous permettre de maintenir et améliorer la qualité de vos vacances. Merci d’avance.
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Bienvenue au Domaine les Ormes en Bretagne! Situé au cœur d’un vaste parc boisé et entouré de lacs, le Domaine des Ormes
occupe une place unique dans une région riche en termes de patrimoine, d’Histoire et de diversité des paysages. Ce site est
localisé à une petite demi-heure des plages et de villes culturelles et historiques, vous aurez ainsi la chance de découvrir la beauté
et la diversité de la Bretagne

Réception principale
La réception principale est ouverte tous les jours et vous permettra d’obtenir des informations générales relatives au
fonctionnement du camping, réserver un taxi, acheter des jetons pour les machines à laver ou encore un ticket pour vous
connecter à la Wi-Fi. Un distributeur automatique est aussi mis à votre disposition à proximité de cette réception.

Les piscines
Au Domaine des Ormes, les enfants comme les adultes adoreront les différents espaces aquatiques. Ce sont en effet 5 piscines
qui raviront toute la famille : un complexe couvert et chauffé avec ambiance tropicale, une piscine à vagues, des piscines
extérieures... Ces divers espaces incluent notamment divers équipements tels que des toboggans, un jacuzzi, un sauna. La plupart
des piscines ouvrent fin mai et ferment à la mi-septembre.

Services
Le camping propose de nombreux services afin que vos
vacances se déroulent du mieux possible. Vous devrez
cependant vous acquitter de charges supplémentaires
pour profiter de certains d’entre eux. Vous trouverez à
votre disposition une laverie, une boutique de souvenirs,
une épicerie, des zones Wi-Fi, des points change bébé, une
chapelle, un distributeur automatique, un point location
de vélos, une salle de jeux, un glacier… Se trouvent
également sur le domaine plusieurs bars et restaurants :
Le Club-house : Bar et brasserie, plats du jour, snacks
Le Cellier : Grillades et salades, bar à vins
L’Oie Gourmande : Cuisine raffinée, produits de la mer
Chez Madeleine : Pizza, poulet-frites, pâtes
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Animations et activités

Au Domaine les Ormes, tout a été mis en œuvre afin que la famille au complet
profite de ses vacances de la meilleure façon possible. De nombreuses activités et
animations sont proposées pour que vous puissez passer de fantastiques
moments. Prenez cependant en note que certaines des activités mentionnées cidessous peuvent etre sujettes à des frais supplémentaires.
Pour les plus aventuriers, venez vous essayer à la Tyrolienne, au parcours
d’accrobranche, au tir à l’arc, au mur d’escalade ou bien partez à la recherche du
trésor caché du Labyrinthe ! Si les activités aquatiques vous plaisent davantage,
une séance de nage s’impose dans l’une des piscines, tentez le wakeboard ou la
bouée tractée. Vous préférez vous détendre ? Pourquoi ne pas louer un pédalo ou
partir pour une séance de pêche ?
Les golfeurs, expérimentés, passionnés ou débutants, seront enthousiastes à l’idée
de découvrir le fabuleux parcours de golf aux 18 trous, s’étendant sur 60 hectares.
Le Domaine des Ormes, c’est aussi un incroyable centre équestre, prêt à vous
accueillir pour des balades à cheval ou des stages poney. Pour un moment détente
en famille, pensez au minigolf ou au foot-golf! Les plus jeunes pourront aussi
s’amuser au mini-club (3-12ans) ou au terrain de jeux pendant que les adolescents
se réuniront au niveau de la zone des sports (terrain de football, de basketball et
de hand-ball) ou dans la salle des jeux (billard, baby-foot, jeux vidéo…).
Vos soirées seront animées par des spectacles, des concerts, des quizz et karaoké…

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est disponible à la
réception principale du camping et pourra vous être remis sur demande lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de le lire
soigneusement. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’éviction de clients n’ayant pas respecté le règlement intérieur.
Veuillez noter que le port de bermuda, short et t-shirt n’est pas autorisé dans certains campings. L’utilisation de la piscine en
dehors des heures d’ouverture est strictement interdite. Veuillez respecter vos voisins, toutes nuisances sonores abusives et
répétitives pourraient conduire à des sanctions.
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ADRESSES PRATIQUES
SUPERMARCHÉS

PHARMACIES

LIDL
33 Rue des Ponts,
35120 Dol-de-Bretagne

CARREFOUR MARKET
Zone d'activité économique
Des Rollandières
SUPER U
Rue du Docteur Gringoire

TABAC

PHARMACIE REHEL

BAR TABAC DE LA POSTE

(Chemist sur la carte)
1 Rue du Docteur Gringoire
Tel : 02 99 48 05 88

7 place du Général de Gaulle
Tel 02 99 48 04 81

MAISON DE LA PRESSE
PHARMACIE CHATEAUBRIAND
(Chemist sur la carte)
24 rue Lejamptel
Tel : 02 99 48 01 26

9 rue Lejamptel
Tel 02 99 48 13 98

NETTO
Rue de la Ronceraie
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COMMENT SE DÉPLACER
Train: Si vous désirez visiter les villes voisines, le train est le moyen le plus rapide. Vous pouvez acheter vos tickets soit
directement sur place aux guichets ou aux bornes automatiques, ou bien sur le site internet de la SNCF.
Voici quelques idées de destinations qui pourraient vous intéresser :
Dol-de-Bretagne – Rennes : 35 à 40 min
Dol-de-Bretagne – Dinan : 23 à 30 min
Dol-de-Bretagne – St-Malo : 15 à 20min
Dol-de-Bretagne – Caen : 2h20
Dol-de-Bretagne – Paris : 3h

Bus : La ligne de bus 17a vous conduira de la poste ou de la gare jusqu’aux villes voisines de La Boussac, Fougères et Pontorson.

En vélo : Si vous n’avez pas emmené vos vélos avec vous, sachez que vous avez la possibilité d’en louer au sein même du camping.
Vélo, VTT, vélo pour enfants, tandem, vélo électrique, toute la famille pourra profiter de fabuleuses balades à vélo.
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BARS ET RESTAURANTS
DOL-DE-BRETAGNE

AUBERGE DE LA COUR VERTE
Cuisine traditionnelle, rafinée,
produits frais - €€

EN BORD DE MER

BARS ET CAFÉS

L’ABRI DES GREVES
Ville de Cherrueix
Cuisine traditionnelle - Crêpes
– Grillades – Snack - €€

BISTROT DE L’UNIVERS
6 rue Lejamptel
Bar, snacks

LE STUART
18 Grande rue des Stuart
Bar / Pub – Bières, Cocktails
COTÉ MER
Ville de Cancale
Cuisine raffinée - €€€

LA FLAMBÉE

AUX DELICES D’AMÉLIE

Crêpes, galettes, grillades - €€

25 rue Lejamptel
Salon de thé et patisseries

LA TABLE RONDE
Grillades, crêpes, galettes,
ambiance médiévale - €€

A CONTRE COURANT
Ville de Cancale
Cuisine traditionnelle,
produits de la mer - €€

BAR DU MOULIN
au Domaine des Ormes
AEnglish-pub atmosphere, live
broadcast sports events

LA GRABOTAIS
Cuisine traditionnelle, grillades,
Viands et poissons - €€

LIFESTYLE VACANCES

LE BENETIN
Ville de Saint Malo
Vue imprenable, cuisine
raffinée - €€€
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
GRAND AQUARIUM DE SAINT MALO : Découverte des paysages sousmarins, plus de 10 000 poissons et requins, simulateur de descente abyssale,
immersion en sous-marin. Situé à 30 minutes de route. Tarifs : Adutes 17€ /
Enfants (4-12ans) 12€ / Gratuit pour les moins de 4 ans.
http://www.aquarium-st-malo.com/
Adresse : Grand Aquarium de St-Malo, Avenue du Général Patton 35400
Saint-Malo
KHILOU KOZ BOWLING : Bowling, 12 pistes, billard et baby-foot.
Retransmission de match de football.
Adresse : ZA les Rolandières, Rue de la Rouelle, 35120 Dol-de-Bretagne
COBAC and AQUA FUN Park
COBAC PARC et AQUA FUN PARK : Parc de loisirs et parc
aquatique, situés à Lanéhlin (15-20 min de route). 40 activités
différentes, attractions, toboggans aquatiques. Le Cobac parC
ouvre de la mi-avril à la fin septembre, l’Aqua fun parc ouvre
de début juin à fin septembre. http://www.cobac-parc.com/
Adresse : Cobac Parc - D75 Axe Saint-Malo/Rennes - 35720
Lanhélin

ZOO ET CHATEAU LA BOURBANSAIS : Zoo avec plus de 400 animaux
en semi-liberté, spectacles de meutes et de rapaces, visite du château
de la Bourbansais. Tarifs entre 11 et 25€ selon âges, types de visite et
période de l’année. Environ 25 minutes de route au départ du
camping. http://www.labourbansais.com/
Adresse : Château de la Bourbansais, La Bourbansais, 35720
Pleugueneuc

La Bourbansais

LeLIFESTYLE
mont saint
michel
VACANCES
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LES LIEUX A VISITER
SAINT - MALO - Pour les amoureux de la Culture et de l’Histoire, une virée à Saint-Malo est incontournable ! Véritable cité
corsaire, elle regorge de petites ruelles et de remparts. Des circuits découvertes ont été créés pour que vous découvriez ce que
la ville a à vous offrir tout en ayant la possibilité de le faire à votre rythme. De nombreuses ballades à pied ou à vélo vous attendent
ainsi que des croisières dans la baie de Saint-Malo ou une virée commentée en petit train ! Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter le site de l’office de tourisme : http://www.saint-malo-tourisme.com/

LE MONT SAINT-MICHEL : Haut lieu touristique, le Mont Saint-Michel est une excursion culte lors de votre passage en Bretagne.
Petit bijou inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, il trône au cœur d’une immense baie fréquemment submergée par les plus grandes
marées d’Europe. Vous y trouverez de nombreux restaurants, musées, une abbaye, une église paroissiale, et des boutiques. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet du Mont Saint-Michel : http://www.otmontsaintmichel.com/index.htm

RENNES - Envie d’une journée shopping ? N’hésitez pas à visiter Rennes, capitale régionale, vous allez l’adorer pour son caractère
médiéval, ses ruelles pavées, ses boutiques, ses quais et sa cathédrale. Pour plus d’informations sur les endroits touristiques,
n’hésitez pas à consulter le site internet de l’office de tourisme : http://www.tourisme-rennes.com/

CANCALE – Vous serez envoutés par son charme typique et la beauté de son environnement. La dégustation de fruits de mer et
surtout d’huitres est un incontournable si vous y faite escale. Quoi de mieux qu’admirer la baie de Cancale et le Mont SaintMichel tout en goûtant les spécialités iodées du coin. De nombreuses balades et randonnées vous attendent ainsi que la pratiques
de sports nautiques ou bien la découverte du patrimoine et de l’architecture de la ville. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter le site internet de l’office de Tourisme : http://www.cancale-tourisme.fr/

COMBOURG – Petite cité de caractère, Combourg est « le berceau du romantisme ». C’est en effet dans cette ville, au sein même
du Château de Combourg, que le célèbre auteur romantique François-René de Chateaubriand vécu une partie de son enfance.
De nombreuses légendes et histoires de fantômes ont perduré autour du Château et ce encore aujourd’hui. En visitant Combourg,
vous pourrez aussi vous balader autour du lac, et les amateurs de Littérature seront ravis de pouvoir suivre le sentier littéraire
ou le circuit Chateaubriand.
Site de l’Office de tourisme de Combourg : http://www.combourg.com/index.php/combourg-en-bref/office-de-tourisme

DINARD ET DINAN – Pourquoi ne pas vous rendre à Dinard et découvrir ses superbes villas-châteaux qui bordent la Côte
D’Emeraude et ses superbes plages. Dinard est réputée pour avoir accueilli des hôtes prestigieux au fil des siècles : Winston
Churchill, Pablo Picasso, Lawrence d’Arabie ou encore Jackie Kennedy y ont notamment séjourné. Au départ de Dinard, vous
pourrez embarquer dans une vedette et partir en croisière sur la Rance afin de rejoindre par exemple Dinan, petite ville pleine
de charme, au maisons pittoresques et ruelles pavées.
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LES MARCHÉS
Pour la plupart des marchés cités ci-dessous, vous y trouverez des fruits et légumes locaux, des produits biologiques, des épices,
des vêtements et accessoires, des produits et objets artisanaux etc.

o

LUNDI :
- Saint-Malo - Marché de Rocabey – Boulevard de la Tour d’Auvergne (200 commerçants)
- Combourg - Place Albert Parent (120 commerçants)

o

MARDI :
- Dol-de-Bretagne – Marché alimentaire bio (17h-20h) - Place Châteaubriand
- Dinard – Place Crolard (300 commerçants)

o

MERCREDI :
- Rennes – Marché de Sainte Thérèse – Place du Souvenir (300 commerçants)

o

JEUDI :
- Saint-Malo - Marché de Rocabey – Boulevard de la Tour d’Auvergne (200 commerçants)
- Dinard – Place Crolard (300 commerçants)
- Cherrueix – Marché estival de mi-juillet à mi-aout – Le Bourg (17h-20h)

o

SAMEDI :
- Saint-Malo - Marché de Rocabey – Boulevard de la Tour d’Auvergne (200 commerçants)
- Rennes – Marché Les Lices – Place des Lices (250 commerçants)
- Dol-de-Bretagne – Grande rue de Stuarts (100 -150 commerçants)
- Dinard – Place Crolard (300 commerçants)

o

DIMANCHE :
- Cancale – Rue de la Marine (100 commerçants)
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A Bientôt !
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances avec nous et espérons vous revoir très
vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
nos représentants concernant nos promotions
pour l’année prochaine. En tant que client
Lifestyle, retenez que vous pourrez désormais
bénéficier de remises supplémentaires sur votre
prochain séjour.
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