Camping****

|

Parc d’hébergements insolites et de loisirs

|

Parcs animaliers

Le domaine

30 hectares de verdure, évasion et déconnexion garanties

Son histoire
Ancienne base de loisirs à l’abandon depuis 2008, tout en conservant
le camping classique, Camille et Thomas choisissent de faire revivre ce lieu
en misant sur l’habitat insolite.

Le domaine de la Dombes a ouvert en juin 2012.
Un projet innovant
D’année en année, toujours plus de nouveautés aﬁn
de créer un vrai petit coin de paradis pour les familles
et développer l’attractivité de la région.
Une démarche éco-sensible
Pour un séjour insolite, au choix
dormez en zone animalière ou en zone de l’étangs parmi l’un des 34 lodges
dans les arbres, sur l’eau ou au milieu des 250 animaux.

Le souhait est de préserver l’environnement,
en dénaturant le moins possible le site.

Ou pour un séjour plus traditionnel en camping****

Une entreprise familiale

Sur place une multitude d’activités de plein air s’offre à tous, petits et grands.

Une équipe jeune et dynamique vous accompagne
pour des vacances originales et inoubliables !

Aventure | Evasion | Déconnexion | Eco Domaine

Vacances en famille | Camping nature | Séjour insolite

Le camping****

Tout séjour en camping inclus l’accès à la zone aquatique et à la zone animalière

Ouvert d’avril à octobre

Parce que tout le monde ne passe pas ses vacances de la même façon,
au Camping le Domaine de la Dombes nous disposons d’une grande diversité de logements.

• Grands emplacements nus pour tente, caravane ou camping-car
• Maisonnette en pierre (pour 4 personnes maximum)
• Casa home ( pour 7 personnes maximum)

Camping familial | Camping au vert | 100% nature | Calme et paisible

Grands espaces | Convivialité | Kidfriendly | Camping à la ferme

Les lodges insolites

En amoureux, en famille ou entre amis,
laissez-vous tenter par un séjour
hors du temps pour faire une pause
et vous reconnecter avec la nature.

Cabanes dans les arbres, ﬂottantes ou au milieu des animaux, il y en a pour tous les goûts !
Ce sont 34 lodges nichés au cœur de plus de 30 hectares.

CABANES ANIMAUX

CABANES PERCHÉES

CABANES FLOTTANTES

AVENTURE :
sans eau et
sans électricité

Tout séjour en lodge inclus l’accès à la zone aquatique et à la zone animalière
Cabane perchée | Cabane flottante | Cabane au milieu des animaux

CONFORT :
sans eau et
avec électricité

LUXE :
avec eau
et électricité

Pour agrémenter votre séjour, de nombreuses options : bien-être, repas, romantique...
En famille | En couple | Dépaysement

| Espace | Hors des sentiers battus

Les activités

ACTIVITÉS GRATUITES

Exclusivement réservées aux résidents en séjour

ACTIVITÉS PAYANTES
Ouvertes au public

• Pêche
• Mini golf
• Accrobranche
• Espace bien être
( jacuzzi géant et sauna )
• Location de VTT
• Location de Rosalie et Duo Bike
• Location de barque
• Visite animalière avec soigneur

• Piscine lagon
(ouverte de mai à septembre)
• Pétanque Molkki
• Ping-Pong
• Aire de jeux
• Jeux géants en bois
• Rando
• Nourrissage commentée
des animaux

ACCRODOMBES 5 parcours dans les arbres, 1 parcours accrospider et 1 parcours sentier pieds nus
Transat | Plage de sable | Détente | Fun | Rire | Partage

Balade | Sport & loisirs | Grand air | Bien-être | Découverte

Les animaux

9 PARCS ANIMALIERS | 250 PENSIONNAIRES

• Parc des ânes
• Petite ferme
• Volière
• Parc des Cerfs

Dormez au milieu des animaux parmi l’un de nos 14 lodges

et des Daims

• Parc des Mouﬂons

• Parc des Bisons
• Parc des Sangliers
• Parc des Wallaby
• Parc des ânes Toy

Activités autour des animaux
Découvrez nos parcs animaliers en
réservant un circuit en zone animalière
en duo bike ou rosalie ou une visite
privatives avec soigneur.

Association
Ain’stinct animal

Balade libre et nourrissage commenté exclusivement réservés aux résidents
Un vrai petit coin de paradis pour nos amis les bêtes | Grands espaces

Devenez adhérent de l’association et contribuez au bien-être
des pensionnaires du Domaine. En exclusivité des invitations pour assister
à plusieurs sorties pédagogiques tout au long de l’année.
Moment privilégié avec les animaux | Sortie ludique | Visite pédagogique

Les groupes

SCOLAIRE

ANNIVERSAIRE

Pour une sortie nature avec le centre aéré,
la colonie de vacances ou l’école

• Visite des parcs animaliers avec livret pédagogique

SÉMINAIRE

• Mini golf
• Accrobranche

Alliez travail et détente dans un lieu dépaysant, devis sur demande

Venez fêter l’anniversaire
de votre enfant au grand air !

Les mercredi, samedi
ou dimanche

• Privatisation d’un tipi
• Salle de réunion au bord de l’eau
• Multitude d’activité de plein air

• Formule de restauration (matin / midi / soir)
• Hébergements sur place

Convivialité | Votre événement au cœur de la nature | Se défouler

(en option), gâteau
d’anniversaire compris

• Activités au choix

S’amuser entre copains | Sortie Ludique | Pédagogique | Activité encadrée

Se restaurer sur place
TOUTE LA SAISON
Produits régionaux en vente à la boutique

WEEK-END & VACANCES SCOLAIRES
Une offre sucrée, salée à la cabane snack
et au bar paillotte :

• Cocktail, bière locale, soda
• Burger, salade, hot-dog, tartine
• Glace, gaufre

En option sur commande :

• Dégustation terroir
100% produits locaux
• Option pétillante
• Panier repas livré
• Parenthèse romantique

Panier petit déjeuner compris
pour tout séjour en lodge.

Le Domaine s’efforce de vous proposer des produits frais et locaux

et s’applique à réduire et recycler ses emballages
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