INFOS PRATIQUES
*Arrivée & départ :
Entre 15h et 18h30. En cas d’arrivée plus tardive veuillez appeler le 0474303232. Toutefois nous préconisons de ne pas arriver de nuit.
Votre logement est à libérer pour 11h le dernier jour de votre séjour mais vous pourrez profiter et rester sur le Domaine jusqu’à 19h.

*Hébergements : Différents lodges atypiques
Lodge AVENTURE = sans eau ni électricité

Lodge CONFORT = avec électricité, sans eau

Lodge LUXE = avec eau et électricité

EQUIPEMENT DANS LES LODGES
• Lit double 140*190 – Lit simple 90*190
• Oreillers et couettes
• Draps housse et taies d’oreillers fournis (lits non faits)
• Table et chaises en bois ou tabourets
• Toilette sèche
• Terrasse avec vue sur l’étang ou sur nos animaux pour une vue hors du commun
• Chauffage d’appoint au gaz en début et fin de saison (Lodge AVENTURE) Chauffage électrique (lodge CONFORT et LUXE)
• Kitchenette (frigo + vaisselle + plaque + cafetière) ainsi que sdb (douche ou baignoire) dans les lodges LUXE
EQUIPEMENT A PREVOIR DANS VOTRE SAC A DOS (éviter la valise à roulette)
• Une Lampe à pile (frontale ou lanterne) par personne
1. Votre linge de toilette, gel douche et shampoing
• Votre téléphone chargé
• Une bouteille d’eau
• Des vêtements et chaussures adaptés

*Accès :
L’accès à votre lodge se fait à pied, une petite charrette est à votre disposition pour vous aider à transporter vos affaires jusqu’à votre lodge.

*Se restaurer sur place :
LE PETIT DEJEUNER est inclus et livré en lodge
NOS PANIERS REPAS CHAUD Toute la saison possibilité de commander un panier repas livré pour le soir ou le midi
( une entrée froide, un plat chaud, un fromage, un dessert et une boisson au choix par personne )

TARIF : 42€ pour 2 ; 59€ pour 3 ; 75€ pour 4 ; 90€ pour 5 et 105€ pour 6
CABANE A FRITES Ouverte tous les midis et soir en JUILLET / AOUT
Frites fraiches, Burgers maison, saucisses, brochettes, sandwich froid, tartines, salades …

BAR PAILLOTTE Ouvert tous les week-ends de MAI à SEPTEMBRE, tous les jours en JUILLET / AOUT
Glaces, boissons, gaufres, cocktails avec et sans alcool, bières, sodas …

*Se rendre au Domaine :
DEPUIS LYON prendre la rocade Est, sortie Villars les Dombes (environ 45min)
DEPUIS GENEVE sortir à Pont d’Ain, suivre Lent (environ 1h15min)
DEPUIS MACON sortir à Bourg Nord, traverser Péronnas puis Servas (environ 45min)
Dans le village de Saint Paul de Varax, suivre les fléchages « Domaine de la Dombes »

*Les activités et les animaux du Domaine :
GRATUITES ET ACCESSIBLES EXCLUSIVEMENT AUX RESIDENTS
• Bassin naturel ouvert de mi-juin à mi-septembre
• Pétanque
• Ping Pong
• Jeux pour enfants
• Jeux en bois au bar paillotte
• Parcs animaliers : animaux de la ferme et animaux sauvages
Possibilité de participer tous les jours au nourrissage des animaux et au ramassage des œufs avec un responsable du Domaine

PAYANTES ET ACCESSIBLES A TOUS
• Mini-golf 10 trous
• Location de VTT et Rosalie cross
• Location de barque
• Accrobranche enfant (5 parcours)
• Pêche en no kill
• Spa (jacuzzi géant & sauna) NOUVEAUTE !
Retrouvez plus d’infos et les tarifs sur notre site : www.domainedeladombes/activite

