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Sur le chemin de la Bretagne et de la Normandie, nous vous
accueillons dans un cadre naturel préservé. 
Envie d'être bien à la campagne, besoin de faire une halte, se
ressourcer, se relaxer, de vacances, d'un week-end en amoureux ou
en famille, de repos, de bien-être, bref de déconnexion... Autant de
bonnes raisons de vous retrouver ailleurs, chez nous. 

Pour la petite histoire, l'idée a germé dans la rédaction de mon
mémoire de fin d'étude lorsque j'avais 20 ans. Et 20 ans plus tard,
avec ma femme et mes enfants, nous avons décidé de faire revivre
ce lieu familial abandonné depuis de nombreuses années.
Transhumance et reconversion professionnelle à 180° pour toute la
famille ; après 20 ans de vie parisienne, retour aux sources... dans ce
lieu pas comme les autres.

Et oui, déjà au 19ème siècle, une grosse activité de four à chaux
existait sur ce site. Au 20ème siècle, les fours ont laissé leur place à
un magnifique Haras. Et au 21ème siècle, vous pouvez dormir dans
le cœur d'un arbre ou au milieu d'un lac ou encore dans des maisons
chargées d'histoires.

Ce lieu atypique, entre Laval (Donjon unique en France), Vitré (ville
médiévale) et Fougères (plus grand beffroi d'Europe), proche du
Mont Saint Michel et Saint Malo (ville corsaire), vous laisse tout le
loisir de le découvrir à votre rythme ainsi que ses environs.

Nous avons à cœur de vous faire partager notre histoire originale.
Loin des concepts de groupes mais situé entre l'insolite et le
confort, le plaisir et les sensations, ce site familial vous propose une
diversité d'hébergements pas comme les autres.

Nous vous souhaitons la bienvenue.                                                                             

 

Toute l'équipe
vous souhaite la

bienvenue 

Et vous invite à
bien préparer
votre séjour à

l'aide de ce livret

contact@domaine
desvaulx.fr

Envie de vous échapper ?

François-Nicolas et Flavie
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Situer le Domaine des Vaulx
Depuis 2008, le Domaine des Vaulx vous accueille dans ses hébergements
insolites, situé en Mayenne, au Nord Ouest des Pays de La Loire aux confins
de la Bretagne et de la Normandie.

En voiture,
autoroute A81,

sortie 4 direction
Fougères à 8 km du

Domaine.

En TGV, 1h10 de
Paris Montparnasse,

gare de Laval à
16km du Domaine. 

En ferry, arrivée à
Saint Malo, ville

située à 120km du
Domaine.

Besoin d'un taxi ?
Baco Taxi : 02 43 02 71 06

Ou d'une navette ? 
La Navette Aléop 105AD à réserver au moins 48h avant
votre arrivée.
Consultez les horaires : https://plan.aleop.paysdelaloire.fr/

Accéder au Domaine

Latitude/Longitude
 48.176324,  -0.887549



Plan du Domaine des Vaulx

Accueil Parking SanitairesEntrée

Cabane Lov'Nid Spa (duo/familiale) Cabane perchée Lisbonne (familiale) Cabane perchée Guadeloupe (duo/trio)

Cabane perchée Prague Spa (duo) Cabane perchée Shanghaï Spa (duo)

Cabane perchée New-York (duo/trio)

Bubble Star (duo)

Cabane flottante Belle-île (duo/trio) Gîtes (4 et 8 personnes)



Préférer l'usage d'une gourde plutôt qu'une bouteille d'eau

La Charte du "Bon cabaneur"
Bienvenue dans ce domaine éco-responsable. Voici quelques recommandations
pour un séjour en cabane :

Avoir un téléphone portable chargé et connecté

S'abstenir de fumer dans les hébergements et en terrasse

Eteindre la lumière avant de se coucher. L'utilisation de bougies est interdite

Hisser les sacs à dos à l'aide du mousqueton de la corde

Boire avec modération, l'état d'ébriété étant interdit

Surveiller vos enfants en tant que responsables

Fermer le sac des toilettes sèches et le déposer sur la terre ferme

Repartir avec ses contenants et déchets après usage

Suspendre le panier consommé au mousqueton de la corde

 Laisser les sanitaires propres après utilisation, par respect pour les suivants



La Charte du "Bon vacancier"

Garder précieusement le trousseau de clé jusqu'au "check-out"

Apprécier les soirées calmes, par respect pour le voisinage ne pas utiliser
de son technique amplifié (radio, enceinte, etc), ni conversations
bruyantes à l'extérieur du gîte après 22h00

Respecter les consignes d'utilisation de la piscine et du spa pour le Gîte
de la Grande Poupardière

S'abstenir de fumer dans les gîtes et ne pas jeter les mégots dehors

Bienvenue dans ce Domaine éco-responsable. Voici quelques recommandations
pour un séjour en gîte :

Laisser le gîte aussi propre que vous l'avez trouvé, la vaisselle propre et
rangée et les équipements de cuisine nettoyés (four, micro-ondes,
cuisinière, réfrigérateur), vider les poubelles aux conteneurs - Non inclus
dans l'option ménage

Apprécier le parc des cabanes sans monter dans les hébergements

Utiliser le mobilier de jardin et le barbecue à bon escient (fermer le parasol,  
rabattre les chaises, abriter le barbecue, rentrer la vaisselle, etc)
Le mobilier intérieur du gîte ne peut être utilisé à l'extérieur

Utiliser impérativement le parking à l'entrée du Domaine

Faire garder son animal de compagnie



Bien préparer son séjour

De 16h00 à 19h00

De 09h30 à 11h00

Nos hôtes(ses) d'accueil seront ravi(e)s
de vous accueillir, de vous présenter le
Domaine et de vous transmettre
quelques consignes et informations.

check in

check out

Nous vous remercions de nous prévenir de votre heure d'arrivée par mail :
contact@domaine.desvaulx.fr

Pour les cabaneurs :
Vous avez la possibilité de réserver, 48h au plus tard avant votre arrivée, un
panier dîner et/ou apéritif, préparé par nos artisans locaux.
Si vous aimez l'aventure, venez avec votre duvet, nous mettons le drap housse
et les taies d'oreillers. 
Si vous préférez une option plus douillette, vous avez la possibilité d’avoir une
literie complète en choisissant l’option lit fait (12 euros).
Afin de réserver votre option complémentaire, informez nous sur
contact@domaine.desvaulx.fr

Pour les vacanciers :
Pour l'état des lieux de sortie des gîtes et la remise des clés, merci de nous
signaler l'heure de rendez-vous, 48h avant votre départ.

L'équipe du Domaine sera également
ravie de vous revoir lors de votre départ
pour vous remercier.
Peut-être repartirez vous avec quelques
produits de nos producteurs locaux ou
une carte postale ?

https://domainedesvaulx.fr/bien-preparer-son-sejour-3/



Jus de pommes ou Poiré pétillant ou Pommeau du
Maine - production locale
Accompagné de toasts aux rillettes de thon, rillettes
de porc locales et dés d'emmental

Menu complet - production locale
Entrée : Mini burger au saumon fumé et salade verte
Plat chaud : Emincé de poulet sauté au thym et à la
crème fraîche accompagné de pommes de terres
et haricots verts
Dessert : Tartelette crumble pomme/framboise 
Boisson : Bouteille de cidre brut ou doux artisanal et
bouteille d'eau

Boisson chaude au choix (café, thé, chocolat)
Jus de pommes - production locale
Pain et viennoiseries frais élaborés par nos
boulangers
Miel récolté et mis en pot par un apiculteur local 
 Confiture - fabrication artisanale
Beurre salé breton

Panier petit-déjeuner (8h30-09h00)
Inclus dans la réservation

Panier dîner (19h30/20h00)
Panier 2 adultes : 55.00 euros
Panier 1 personne supplémentaire : 27.50 euros
Panier 1 enfant : 12.50 euros

Panier apéritif (18h30-19h00)
Paniers pour 2 à 4 personnes
Sans alcool : 15.00 euros
Poiré pétillant : 20.00 euros
Pommeau du Maine : 22.50 euros

 
Les paniers préparés avec nos artisans locaux

 

Les paniers sont livrés discrètement en bas de la cabane.



Fonctionnement des bains nordiques

Pour les cabanes avec spa, le fonctionnement des bains nordiques est
autonome. 
L'utilisation du système de traitement et filtration écologique à l'Ozone a
pour objectif de n'utiliser qu'un minimum de produits chimiques. 
Ce traitement a lieu entre 12h00 et 15h00 et l'usage du bain est interdit
pendant cet horaire.

Merci de porter un maillot de bain et d'attacher vos cheveux

L'usage de produits pouvant altérer la qualité de l'eau (huile, savon, bain moussant...) est
interdit

Seuls les bisous sont autorisés dans le bain

Merci de fermer le bain nordique après chaque utilisation pour optimiser sa
température

L'utilisation des bains pour les femmes enceintes est déconseillé

Par précaution, enlever vos bijoux et montres

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents

Pour votre sécurité, l'utilisation du bain est interdite lors d'un orage

Respect des consignes



Activités à faire sur place

Pêche no-kill

Promenade à pied ou à vélo
A pied ou à vélo, empruntez les
chemins du Domaine le temps d'une
belle balade. Le Domaine dispose
d'un parking pour vos propres vélos.

Le Domaine dispose d'un grand
étang où la pêche no-kill est
autorisée. Profitez en, emmenez
votre canne à pêche le temps d'un
moment au calme.

Balade en barque
Au même endroit, il est possible
d'emprunter la barque.  Attention, il
est impératif de savoir nager pour
naviguer. La baignade est interdite.
Un moment ressourçant dans un
cadre naturel !



Les massages 

Durant votre séjour, des massages bien-être et relaxants sont proposés et
réalisés sur rendez-vous par une masseuse qui vient sur place (sauf le
dimanche).

https://domainedesvaulx.fr/blog/massage-bien-etre-et-relaxation/

Massage des Mains
20 minutes
Le bien-être par les mains : massage de détente et
soulagement des tensions

Massage du Dos
30 minutes
Détente et relaxation de tout votre dos,
soulagement et évacuation des tensions du
quotidien

Massage du Visage Kobido (japonais)
50 minutes
Soin anti âge et repulpant, effet d'une peau
détendue, relaxée et rajeunie

Massage Séniors
60 minutes
Retrouvez confort et vitalité par la détente des
muscles – atténue les douleurs

Massage Corps Zen
60 minutes
Modelage du corps, relâchement complet du corps
et apaisant, détente et bien-être de votre corps

 



L'équicoaching 
Une expérience relationnelle inédite et enrichissante où le cheval sera votre
miroir à travers le langage corporel - sur rendez-vous.
Un moment inoubliable et hors du commun pendant une séance : confiance
et émerveillement sont au programme.
Le cheval sera révélateur et accélérateur de prise de conscience individuelle
et de développement personnel.

https://domainedesvaulx.fr/blog/decouverte-de-soi-avec-laide-du-cheval/
 

Découverte de soi
avec l'aide du cheval :

60 minutes

Découverte de soi en
duo avec l'aide du

cheval : 1h30



Quelques suggestions d'activités...
La Mayenne regorge d'activités et de lieux qui pourront faire le bonheur de
petits et grands. Pour davantage d'informations : Offices de tourisme de Vitré,
et Fougères et le Comité Département du Tourisme de la Mayenne.

"Petite faim" ? Quelques exemples de restaurants
Cuisine gastronomique  Le Salvert à Olivet 
Cuisine du terroir               Le Grand Cerf à Ernée 
Crêperie Artisanale          Le Petit Monde à Fontaine Daniel

Visitez le bas de la page : https://domainedesvaulx.fr/
Et la page : https://domainedesvaulx.fr/les-activites/

Echappée aux portes
de la Normandie

(Mont-Saint-Michel)

Escapades aux portes de la Bretagne (Cité
Médiévale de Vitré et Château de Fougères)

Randonnées mayennaises 
(Chailland) Idées de circuits :
https://chailland.fr/cartes-de-
randonnees

Excursions 
 Patrimoine
(Grottes de

Saulges, Cité
médiévale de

Sainte-Suzanne...)

Plaisirs en famille (Refuge de
l'Arche, accrobranche à Gorron...)

https://chailland.fr/cartes-de-randonnees


Services à proximité

SAMU : 15 (médecin d'urgence)

GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18

POMPIERS : 112 (numéro d'appel d'urgence européen)

Santé
Pharmacie de La Baconnière 02.43.02.63.10
Centre hospitalier le plus proche : LAVAL

 

Stations-services
Garage Garot : La Baconnière
Libre service : Bourgneuf-la-Forêt et Laval

Alimentation
Marchés : Andouillé, Chailland, Ernée, Laval
Supermarché : Bourgneuf-la-Forêt
Boulangerie : La Baconnière
Epiceries : La Baconnière

Contacts  d'urgence



Fonctionnement des toilettes sèches
 

Chaque cabane dispose de toilettes sèches écologiques. Il suffit de mettre
un peu de sciure de bois avant et après.

Merci de fermer le sac à la fin de votre séjour en quittant votre cabane.

Lorsque vous restez plusieurs jours, nous passons vous donner un autre sac
dès le lendemain de votre arrivée et ce jusqu'à la veille de votre départ.

     

L'engagement durable du Domaine
Le Domaine tend vers des objectifs d'éco-responsabilité afin de préserver le
site et son environnement. Il privilégie les circuits courts en travaillant de
préférence avec les producteurs locaux.

Vous pourrez déguster le cidre, le poiré pétillant, le pommeau du Maine et le
jus de pommes fabriqués par la Ferme du Theil située à Andouillé médaillés
depuis 2014. Le producteur récupère ses bouteilles.
https://www.fermedutheil.com/

Vous aurez la chance de goûter à la confiture faite maison et au miel
d'Ernée récolté et mis en pot par un apiculteur local : Mr et Mme Travers.
Ces produits sont servis dans des petits pots en verre qui sont réutilisés.

Le Domaine essaie de tendre vers le "zéro déchet" en vous invitant à
déposer dans les conteneurs dédiés (tri sélectif) situés à 300m de l'entrée
du site vos déchets. Vous ne trouverez aucune poubelle sur le domaine.

Les bains nordiques sont traités à l'ozone pour éviter au maximum les
produits chimiques.

Attention à ne mettre aucun autre déchet, mis à part le papier toilette, dans le
sac. Les toilettes sèches utilisées sont déposées dans un compost.

La restauration des bâtiments du Domaine se fait avec des matériaux
naturels que l'on peut trouver sur place (pierre, terre, paille, chaux, chanvre,
ouate de cellulose, laine de bois...) et certain objets ont une seconde vie.



Communiquer et Offrir

Nos réseaux sociaux

Une occasion ? Une envie de faire un cadeau ? 
Offrez une expérience hors du temps dans l'une
de nos cabanes ; trois formules possibles :

Bons Cadeaux (offrez un séjour dans
l'hébergement insolite de votre choix).

Chèques Cadeaux (offrez un montant fixe ou
personnalisé pour la réservation d'un séjour).

Créez une cagnotte (le montant total des
participations se transformera en chèque
cadeau).

 

Nous contacter

02.43.69.95.63

www.domainedesvaulx.fr

contact@domainedesvaulx.fr

domainedesvaulx

Nos bons et chèques cadeaux

https://domainedesvaulx.fr/coffrets-cadeaux/

Une fois le choix de votre cadeau fait et le
paiement réalisé, vous recevrez par mail le
cadeau dématérialisé.  

Leur validité de réservation est de 18 mois, ce qui
vous laisse 3 ans pour vivre l'aventure.

A bientôt sur le Domaine ...

Cabane des Vaulx

domainedesvaulx

Domaine des Vaulx


