Communiqué de presse

Le Domaine Center Parcs des Trois Forêts inaugure ses nouveaux
cottages et ses espaces de loisirs, de restauration et de séminaires
Hattigny (Moselle), le 20 octobre 2017 – Gérard Brémond, Président-Directeur général du Groupe Pierre &
Vacances-Center Parcs, Martine Balouka-Vallette, Directrice Générale Tourisme du Groupe Pierre & VacancesCenter Parcs, Eric Bagriot, Directeur du Domaine des Trois Forêts et Patrick François, Directeur Régional Grand
Est de la Caisse des Dépôts ont inauguré ce jour les 141 nouveaux cottages et le Forest Lodge du Domaine des
Trois Forêts en présence de Magali Martin, Sous-préfète de Sarrebourg-Château-Salins, Fabien Di Filippo,
Député de la 4ème circonscription de la Moselle, Fernand Lormant, Vice-Président du Conseil Départemental de
la Moselle et Roland Klein, Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud.
Inauguré en 2010, le Domaine des Trois Forêts est le 4e Center Parcs français. Implanté sur 435 hectares, ce
Domaine situé sur le territoire des communes d’Hattigny, Fraquelfing et Niderhoff en Moselle, est le plus
grand Center Parcs en Europe.
En 2003, lorsque le Groupe PVCP 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.
Après trois phases d’agrandissement, le Domaine mosellan propose désormais plus de 1 000 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.

Quatre concepts d’hébergements 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 « Aventure », conçus par Jean De Gastines et décorés par Antoine Maron, lieu de vie
et de découverte, invitent au voyage.

De nouveaux espaces de loisirs.
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, ancienne halle des sports de 2 700 m², propose des activités sportives originales et inédites à
Center Parcs dans un univers inspiré du street art, décoré par Pierre Marie Sindou Faurie.
Le Domaine des Trois Forêts développe également son offre bien être et créé un spa de 1 600 m² exploité
par le partenaire Deep Nature®. Ce nouvel espace détente, qui ouvrira à l’automne 2018, sera le plus grand
des Domaines Center Parcs français.
*****

Ces nouveaux cottages et espaces de loisirs, de restauration et de séminaires représente un investissement
global de 80 M€ HT, financés par MACSF pour les hébergements et VMF La Moselle et la Caisse des Dépôts
pour les équipements (Forest Lodge, Ze Place et le spa) 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.
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, à son développement économique et social
avec notamment la création de 50 nouveaux emplois portant ainsi à 670 le nombre d’emplois sur site.

Dates clés
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.
Mai 2010 : Ouverture du Domaine
2012 et 2014 : Extension du Domaine avec 107 cottages en 2012 puis 46 cottages en 2014
Juillet 2017 : ouverture des cottages « thématisés » et de Ze Place
Octobre 2017 : ouverture des cottages « Exclusive » et du Forest Lodge
Automne 2018 : ouverture du spa Deep Nature

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 près de 45 000 appartements et maisons, situés dans 283 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

e

Ouvert en juin 2010, le Domaine des Trois Forêts est le 4 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 1095 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

Contacts presse : Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
Valérie LAUTHIER : 01 58 21 54 61 | valerie.lauthier@groupepvcp.com | @ValerieLauthier
Gaëlle FERRY : 01 58 21 54 84 | gaelle.ferry@groupepvcp.com | @GaelleFy

