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Le dôme géant du Domaine des Ormes va 

ouvrir ses portes près de Dol-de-Bretagne 

La nouvelle attraction géante du Domaine des Ormes, un complexe aqualudique 

recouvert par un dôme en verre, va ouvrir à partir du lundi 1er juillet. 

 

La nouvelle attraction géante du Domaine des Ormes, à Epiniac près de Dol-de-Bretagne, va 

ouvrir le lundi 1er juillet (1) : un dôme de verre géant qui recouvre un complexe 

aqualudique de 4 500 m2 accueillera ses premiers visiteurs. 

Le Domaine des Ormes n’en avait pas besoin pour être connu. Mais sa nouvelle attraction va 

sans doute encore renforcer son image de géant du tourisme et parer à notre météo 

bretonne parfois si capricieuse. 

Ambiance tropicale 

Avec son nouveau complexe aqualudique de 4 500 m2 recouvert d’un dôme géant, à l’image 

des Center Parcs, ses clients seront désormais à l’abri durant toute la saison. Ils vont pouvoir 

profiter de ce nouvel espace aquatique à partir de ce lundi 1er juillet. 

 

Après plus d’un an de travaux, pour un coût de plus de 6 millions d’euros, l’impressionnante 

coque de verre, haute de 20 mètres, va donc laisser découvrir ses charmes. A savoir une  

ambiance tropicale, avec une température de l’eau et de l’air tournant autour de 28°c et un 

décor au diapason avec une végétation luxuriante et des imitations d’arbres géants plus vrais 

que nature. « Notre bananier a même commencé à donner quelques bananes », indique Sonia 

Million, qui dirige le Domaine des Ormes avec son frère Arnaud de la Chesnais. 

Des activités pour toute la famille 

Et bien sûr on trouvera tout ce qu’il faut pour s’amuser dans l’eau. Dès lundi prochain, l’on 

pourra profiter de la piscine à vagues, de l’espace aqualudique, des bassins adultes et enfants, 

des toboggans… Par contre, il faudra encore patienter quelques semaines avant d’inaugurer 

la rivière dynamique et le bassin extérieur qu’elle rejoint. Cette partie, pas totalement 

achevée, ouvrira dans le courant de l’été. 
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Réservé aux résidents du domaine 

1499 personnes pourront venir s’amuser simultanément sous le dôme. Par contre, son accès 

sera strictement réservé aux personnes disposant d’un hébergement au Domaine des Ormes. 

Les plus accessibles restant ceux du camping. 

 


