
Préparez votre 
séjour

Possibilité d'arriver plus tôt pour profiter du Domaine de la Dombes
Si vous ne pouvez pas arriver à 15h, merci de nous informer de votre
heure d'arrivée
Le combi est à rendre pour 11h à la fin de la location
Toute heure de retard sur le retour du combi sera facturée 25€

Panier repas chaud (livré au combi) 
23€ / adulte et 14€ / enfant (-10 ans)
Adulte : Entrée, plat, fromage, dessert, boisson
Enfant : Plat, dessert, boisson

Modalités d'arrivée
Remise des clés de 15h à 18h

Early check-in
Vous souhaitez avoir lecombi plus tôt ? C'estpossible dès 9h pour

80€ ! 

À emmener
lampe de poche

serviette, nécessaire

de toilette

bouteille d'eau

permis de conduire

Piscine Lagon
Pétanque
Ping Pong
Jeux pour enfant
Jeux en bois au bar paillotte
Parcs animaliers à visiter

Activités sur place
Gratuit Avec supplément

Mini golf 9 trous
Location de VTT, Rosalie et Duo Bike
Location de barque
Accrobranche (parc familial)
Pêche en no kill
Visite de la nurserie avec soigneur* 
1h pour 6 pers max
Ain'stant soigneur*
1h pour 6 pers max
SPA (jacuzzi géant et sauna)* 
Privatisation d'1h ou 2h pour 6 pers max

 

Infos & Tarifs

Accessibilité
L'accès au combi et la prise en main

La prise en main du combi se fera au Domaine de la Dombes
Une petite prise en main du combi sera faite avec un membre de l'équipe
Vous aurez un pack de bienvenue pour découvrir les produis locaux du Domaine
Une carte et un road book vous seront remis
La circulation de nuit est interdite au Domaine de la Dombes

Restauration
À récupérer au Domaine de la Dombes 

Option pétillante : 25€ pour 2
1/2 bouteille de champagne, biscuits locaux

Panier apéro : 15€ pour 2
Chips, terrine maison, pain, 1/4 de vin ou 2 boissons softs
Dégustation terroir : 35€ pour 2 
Terrine maison, rillette de poisson des Dombes, pain, 2 bières de
l'Ain, fromage local, biscuits bressans 

À consommer au Domaine de la Dombes*Créneaux horaires à réserver à l'avance 

Où nous trouver
941 chemin de Verfey 
01240 Saint-Paul-de-Varax
04 74 30 32 32 

Nous vous souhaitons 
un bon séjour ! 

Bar paillotte
Glaces, gaufres, hot-dog, cocktails
Cabane à frites
Burgers, salades, grillades, frites 

 

FAQ

pour consommer au Domaine des Feuilles ou de la Dombes

Activités aux alentours
Retrouvez sur notre site internet et dans le road book du combi tous
les attraits de la région !  

https://fr-fr.facebook.com/domaine.deladombes/
https://www.instagram.com/domainedeladombes/?hl=fr
https://g.page/domainedeladombes?share=
https://domainedeladombes.com/
https://domainedeladombes.com/activites/
https://domainedeladombes.com/foire-aux-questions/

