
Sur plus de 30 ha, les amoureux de la nature seront séduits par ce petit coin de paradis.

Camping****
Parc d’hébergements insolites et de loisirs



Au cœur de la région aux mille étangs, 
aux portes de Lyon 

et proche du parc des oiseaux.le domaine

Ancienne base de loisirs à l’abandon depuis 2008,
tout en conservant le camping classique 

nous choisissons de faire revivre ce lieu en misant sur l’insolite.

Le domaine de la Dombes ouvre en juin 2012.

Ce projet vient compléter 

de façon originale 

l’offre touristique 

en Dombes.
La Voix de l’Ain

• 26 emplacements nus

• 7 mobil’homes (pour 4 à 8 pers)

• 5 meublés de tourisme (pour 4 pers max)

• 1 sanitaire refait à neuf en 2017

Ouvert d’avril à octobre.
le camping

• Familial et nature

• Calme et agréable 

• Sur de grands

emplacements

ombragés

• Animaux domestiques

bienvenus

Très beau domaine, 

entretien au top, 

tout est parfait, 

personnel agréable 

et souriant !

• Des lodges atypiques

• Des hébergements traditionnels 

• De grands espaces boisés 

• Un bel étang 

• De nombreuses activités de plein air

• Beaucoup d’animaux

son histoire



Prenez le temps d’apprécier les bruits 
de la nature qui vous entoure 
et faites de beaux rêves...

Parce que tout le monde 
n’envisage pas ses vacances de 
la même façon, il y en a pour tous !

les lodges

AVENTURE = 

sans eau et 
sans électricité

CONFORT = 

sans eau et
avec électricité

LUXE = 

avec eau 
et électricité

Coupés du monde,

que du bonheur !

Au milieu des animaux

Au bord de l’eau…

Troll familiale

Cabane flottante

Lov’nid

Tipi

Dans les arbres…

Cabane perchée

Aventure insolite, 

une merveilleuse nuit

côté nature !

Quelques jours d’enchantement, 

de paix et de pur plaisir dans 

ces habitations atypiques du domaine  !



• Pêche

• Mini golf

• Accrobranche 

• Spa

• Location de vélo

• Location de rosalie

• Location de barque

Entièrement dédié à vos loisirs, c’est un monde de détente et de plaisirs qui s’ouvre à vous…

ACTIVITÉS GRATUITES
ACTIVITÉS PAYANTES 

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX RÉSIDENTS
OUVERTES AU PUBLIC

L a plus grande aire de baignade de la région 
3000 m2 d’eau et 2500 m2 de sable blanc 
avec transats et parasols à disposition.

Bravo pour la 

reconversion du site !

• Bassin de baignade

• Pétanque 

• Ping pong 

• Jeux d’enfants 

• Jeux géants en bois 

les activités

L a Dombes est réputée 
pour sa nature sauvage 
et ses étangs poissonneux.

Au top, la super tyrolienne 

qui traverse l’étang



ZONE ANIMALIÈRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX RÉSIDENTS

Devenez parrain ou marraine d’une espèce animale
du domaine en faisant un don pour subvenir 
à leurs besoins et améliorer leur quotidien.

Animaux sauvages et de la ferme

Passez un moment privilégié avec nos soigneurs.

6 parcs animaliers :

• Les ânes et béliers

• La petite ferme

• La volière

• Les cerfs et les daims

• Les mouflons

• Les sangliers et marcassins

Nouveautés 

2020 : 

• Le parc 

des wallaby

• La nurserie

En 2015...

puis 2019 !

Au cours de cette année, plus de 50 naissances
qui montrent qu’il fait bon vivre au domaine.

les animaux

C’est trop super, on peut nourrir

les animaux et même ramasser

les œufs des poules !



se restaurer sur place Snack / cabane à frites 
ouverts en été

Très bien organisé et 

les meilleures pommes frites ! 

Bonne ambiance !

Merci pour ces habitats insolites, 

la propreté des lieux, 

la qualité du petit-déjeuner, super !

Le petit déjeuner est compris 
et livré en lodge

Bar paillotte ouvert tous les week-end 
d’avril à octobre et 
tous les jours en juillet-août

Toute la saison, 

possibilité de livraison 

de panier repas

et paniers apéro

pour tous Planche du terroir,
bières locales 
et terrines maison
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