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Le Domaine Center Parcs des Trois Forêts inaugure son nouveau spa,
le plus grand espace bien-être Deep Nature en France
Hattigny (Moselle), le 29 novembre 2018 – Pascal Ferracci, Directeur Général de Center Parcs Europe, Julien
Patty, Président de Deep Nature et Patrick de Rugeriis, Directeur Régional Adjoint de la Caisse des Dépôts ont
inauguré ce jour le nouveau spa Deep Nature du Domaine Center Parcs des Trois Forêts en présence de Magali
Martin, Sous-préfète de Sarrebourg-Château-Salins, Khalifé Khalifé, Conseiller régional de la Région Grand-Est et
Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle.

Inauguré en 2010, le Domaine des Trois Forêts est le 4e Center Parcs français. Implanté sur 435 hectares, ce
Domaine situé en Moselle, est le plus grand Center Parcs en Europe.
En 2003, lorsque le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs fait l’acquisition de Center Parcs, il ambitionne de
développer des domaines nouvelle génération. Ces nouveaux domaines feront preuve d’innovations sur le
plan architectural mais également dans le domaine des activités et des services. A l’instar du Domaine des
Trois Forêts qui n’a eu de cesse de se développer et de se réinventer depuis 2010.
Après trois phases d’extension, le Domaine mosellan propose désormais près de 1 100 cottages dont 131
cottages aux concepts inédits et 10 cottages VIP 12 personnes et plus de 32 000 m² d’espaces couverts dédiés
aux services et aux activités sportives et de loisirs, dont un spa Deep Nature innovant.

Des équipements uniques et des soins inédits dans un espace bien-être de 1 600 m2²
Après 16 mois de travaux, le Domaine des Trois Forêts a ouvert - en septembre 2018 - le plus grand spa Deep
Nature de France.
Conçu par Philippe Pascal pour l’agence Art’Ur, ce spa de 1 600 m² joue avec les éléments et privilégie les
matériaux nobles, l’harmonie des teintes apaisantes et une végétation luxuriante autour d’un espace
aquabalnéo.
Center Parcs s’est associé à Deep Nature - le spécialiste du bien-être sur mesure et lui a confié la gestion de
cet espace d’exception. Situé à proximité de l’Aqua Mundo, le spa Deep Nature propose des équipements et
des soins avant-gardistes pour vivre une véritable expérience sensorielle, au cœur d’une atmosphère végétale,
minérale et aquatique exceptionnelle.
Sous une grande verrière lumineuse se succèdent plusieurs espaces thématiques :
- un espace vapeur avec différents hammams, une salle de gommage et un jacuzzi,
- un univers salé avec bassin d’eau salé et cabine de sel,
- un parcours sensoriel feu et glace avec sauna, douche de neige, seau d’eau froide et canon à glace
- une zone aqua offrant un bassin intérieur avec parcours de jets, bancs à bulle, bassin de marche et un sauna
panoramique proposant une vue sur la forêt environnante.
A l’extérieur, un bassin chauffé, un sauna circulaire inédit et un jacuzzi sur une terrasse minérale prolonge
l’expérience tout au long de l’année.
En plus de l’espace aquabalnéo, le spa Deep Nature propose 8 cabines de soin dont 2 doubles pour profiter
d’une gamme de soins corps et visage et des moments de relaxation profonde ou de massage sportif. Parmi
les soins prodigués, certains sont développés exclusivement par Deep Nature pour Center Parcs, comme le
soin aux bambous chauds. Autre exclusivité, l’expérience Family Spa qui permet aux familles de partager des
moments de bien-être.
 Avec des équipements uniques tels que le sauna circulaire sur la terrasse extérieure, une expérience feu
et glace avec des douches de neige et des canons à glace…, ce spa Deep Nature unique en France vient
renforcer l’expérience client des visiteurs en proposant sur 1 600 m² une offre de bien-être haut de
gamme tournée vers un seul objectif : leur détente.

Quatre concepts d’hébergements uniques et de nouveaux espaces de loisirs
En 2017, le Domaine Center Parcs des Trois Forêts avait créé la surprise en lançant quatre concepts
d’hébergements innovants aux univers et aux ambiances insolites et uniques :
Au cœur du hameau Exclusive, 94 cottages « Exclusive » - conçus par Jean De Gastines et décorés par Ana
Moussinet - proposent une expérience haut de gamme autour du bien-être et de la relaxation, en lien direct
avec la nature extérieure.
Dans un hameau voisin, 37 cottages « thématisés » offrent trois univers inédits.
Conçus par Jean De Gastines et décorés par Sophie Jacqmin, les cottages « Animaux de la Forêt », « Contes du
Royaume » inspirent et développent l’imaginaire dans un univers ludique en référence à la nature et aux
châteaux. Les cottages « A l’aventure », conçus par Jean De Gastines et décorés par Antoine Maron, lieu de
vie et de découverte, invitent au voyage.
Le Forest Lodge, lieu d’accueil et de réception de 1 200 m2, a été conçu par Jean de Gastines. Il abrite un
espace séminaires, un restaurant ouvert sur la forêt, un espace lounge chaleureux avec une cheminée et sa
bibliothèque, une grande terrasse extérieure et une zone de jeux intérieurs ouverte sur l’extérieur pour
observer la nature.
The Place propose dans 2 700 m² des activités sportives originales et inédites à Center Parcs dans un univers
inspiré du street art, décoré par Sindou Faurie et Planson.

 Les cottages Exclusive et thématisés remportent l’adhésion des vacanciers. Leur taux d’occupation
atteint plus de 82 % en moyenne. Cette dynamique bénéficie à l’ensemble du Center Parcs des Trois
Forêts qui a accueilli cette année plus 320 000 visiteurs en séjour et affiche un taux d’occupation
moyen de 71,6 %.
*****

Les nouveaux équipements innovants du Domaine des Trois Forêts (le spa Deep Nature, le Forest Lodge et Ze
Place) représentent un investissement global de 28 M€ HT, financés par la Caisse des Dépôts et VMF La Moselle
avec le concours des établissements bancaires la SOCFIM et le Crédit Foncier de France.
Avec sa nouvelle offre d’hébergements et d’espaces de loisirs inédits, le Domaine des Trois Forêts se réinvente
et propose des opportunités de vacances et de détente sans équivalent pour répondre aux besoins des
vacanciers français, allemands, suisses, belges, luxembourgeois et néerlandais.
 Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs démontre à nouveau sa capacité à contribuer à l’attractivité
touristique de la région Grand-Est et en particulier de la Moselle. Le Domaine Center Parcs emploie plus
de 750 personnes sur site. En 1 an, le développement de nouveaux hébergements et des équipements
de loisirs a engendré 65 nouveaux emplois dont 15 avec Deep Nature.

Dates clés
Septembre 2018 : ouverture du spa Deep Naturep
Octobre 2017 : ouverture des cottages « Exclusive » et du Forest Lodge
Juillet 2017 : ouverture des cottages « thématisés » et de Ze Place
2012 et 2014 : extension du Domaine avec 107 cottages en 2012 puis 46 cottages en 2014
Mai 2010 : ouverture du Domaine
Juin 2006 : signature du protocole d’accord entre le Conseil général de Moselle, le Conseil régional de Lorraine
et le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

À propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité.
Créé en 1967, il développe et gère des concepts de vacances et de loisirs innovants dans le
respect de l’environnement pour proposer les plus belles destinations européennes à la mer, à
la montagne, à la campagne ou au cœur des villes.
Avec ses marques complémentaires – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks et les
Aparthotels Adagio – le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs accueille 8 millions de clients, dans un parc touristique
de 45 000 appartements et maisons, situés dans 280 sites en Europe. La holding du Groupe - Pierre et Vacances SA - est
cotée à la Bourse de Paris sur Euronext Paris.
www.groupepvcp.com – Twitter : @GroupePVCP

A propos du Domaine Center Parcs des Trois Forêts
Ouvert en juin 2010, le Domaine des Trois Forêts est le 4e Center Parcs français. Implanté sur 435 hectares,
il représente le plus grand Center Parcs d’Europe. Au centre du Domaine, un « cœur vert » de 58 hectares
traversé par une rivière navigable a été préservé. Le Domaine se compose aujourd’hui de 1096 cottages
(dont 131 inédits) et de 32 600 m² d’équipements de loisirs et de services couverts dont, l’Aqua Mundo,
espace aquatique de 6 000 m². Le Domaine des Trois Forêts propose également plus de 70 activités intérieures et
extérieures.
www.centerparcs.fr – Twitter @centerparcsfr
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