
 
Communiqué de presse – 29 mai 2020 

 
RÉOUVERTURE DES DOMAINES CENTER PARCS EN FRANCE 

 

Dès le 5 juin prochain, les domaines Center Parcs Le Bois aux Daims,  
Les Hauts de Bruyères et Les Bois-Francs accueilleront à nouveau  

les vacanciers. 
 

Le 12 juin, les domaines Le Lac d’Ailette et Les Trois Forêts rouvriront 
également leurs portes, suivi de Villages Nature® Paris à partir du 22 juin. 
 
En proposant une offre alliant liberté, authenticité et intimité, Center Parcs prône plus que jamais la 
reconnexion avec la nature, mais aussi avec ses proches, ceux qui nous ont tant manqué durant ces 
derniers mois. Situés au cœur de domaines de plusieurs centaines d’hectares, abritant des 
hébergements avec cuisine toute équipée pour davantage d’intimité et d’autonomie et pourvus 
de terrasses et jardins privatifs, Center Parcs proposera cet été de nouvelles activités et animations 
imaginées par les équipes, et pleinement adaptées aux nouvelles normes du vivre-ensemble. Chez 
Center Parcs, place à la sérénité, avec la possibilité de réserver dès à présent ses prochaines vacances 
d’été, et d’annuler sans frais et sans conditions son séjour jusqu’à 7 jours avant le départ.  
 

DES DESTINATIONS DE PROXIMITÉ,  POUR DES VACANCES SÛRES ET ADAPTÉES 
 
Situés au cœur de vastes sites naturels, les 6 domaines Center Parcs français abritent des hectares 
de forêts, des lacs et rivières, ainsi que de larges sentiers arborés. Nichés dans la nature, les 



cottages spacieux et indépendants invitent à la déconnexion. Sur place, cuisine équipée, terrasses 
et jardins privatifs,  services de livraisons de courses et de plats proposés par les restaurants 
directement en cottage et disponibles depuis les plateformes digitales de la marque.  
 

Pour cet été, Center Parcs a repensé son offre de loisirs pour offrir aux vacanciers des moments 
ludiques et festifs. Ainsi les activités sont maintenues dans le respect des règles de sécurité et 
d’hygiène. Les clients pourront retrouver les activités phares comme l’Aqua Mundo, le parcours 
de l’aventure, la ferme, le bowling, le tir à l’arc, le mini-golf, les balades à poney ou encore le spa. 
 
Les équipes ont également imaginé de nouvelles activités et animations : mini-concerts et 
animations mobiles en extérieur par quartier de cottages, quizz interactifs disponible sur mobiles 
et tablettes, ou encore kits créatifs à réaliser en famille à son cottage comme le kit « Fabrique ta 
Peluche ». 
 

L’OFFRE FLEXIBLE POUR DES VACANCES PLUS SEREINES 
 
Pour cet été, Center Parcs déploie une offre de réservation plus flexible, afin de rassurer les 
vacanciers et leur permettre de réserver dès à présent leurs vacances en toute tranquillité.  
 

En optant pour l’Offre Flexible, les clients ont la possibilité d’annuler leur séjour gratuitement et 
sans conditions, jusqu’à 7 jours avant le départ.  
 
Center Parcs propose également des facilités de paiement, avec la possibilité de verser 10 % 
d’acompte à la réservation et le solde à seulement une semaine de la date d’arrivée.  
 
Cette offre s’applique pour des séjours dans les domaines Center Parcs français avec une date 
d’arrivée jusqu’au 30 septembre 2020. 
 

CENTER PARCS, DES MESURES RENFORCÉES  
 
«  La mission première de Center Parcs est de permettre la reconnexion de nos clients, aussi bien 
avec leurs proches qu’avec la nature, et de renforcer les liens familiaux. Dans le contexte sanitaire 
actuel plus que jamais, Center Parcs garantit à ses clients une expérience de séjour sereine en 
mettant à leur disposition un environnement sanitaire sécurisé », déclare Pascal Ferracci, Directeur 
Général Center Parcs Europe. 
 
L’offre Center Parcs est parfaitement adaptée aux nouvelles normes sanitaires préconisées par les 
autorités publiques, avec le renforcement des mesures de sécurité, d’hygiène et de nettoyage. Ces 
protocoles sont ainsi en cours de labellisation par le Bureau Veritas, afin de garantir plus que 
jamais aux équipes et aux vacanciers un environnement sanitaire sécurisé. 
 

- Des mesures renforcées de nettoyage toutes les deux heures des comptoirs d’accueil et 
des points de contact ; 

- Mise en place de signalétiques permettant d’organiser la distanciation physique et 
d’affiches rappelant les gestes barrières et les règles d’hygiène à respecter ; 

- Des mesures limitatives quant au nombre de clients dans les restaurants et les espaces 
aquatiques notamment, ou encore une liste d’activités adaptées à la distanciation 
physique ; 

- Des activités uniquement réservables et payables en ligne ou à la réception des domaines 
pour ainsi limiter tout paiement en liquide ; 



- Des services de livraison renforcés pour les courses et les plats proposés par les 
restaurants ; 

- Mise à disposition de moyens d’hygiène supplémentaires : gel hydroalcoolique, prise de 
température. 

 
Les équipes Center Parcs ont toutes suivi des formations dédiées et sont équipées de visières, gants, 
masques,  gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes. 
 

TOUR D’HORIZON DES CENTER PARCS FRANÇAIS 
 

Domaine Les Trois Forêts – Grand Est  
Le plus grand et le plus boisé des Center Parcs d’Europe est situé au cœur d’une vaste forêt 
vosgienne de 435 hectares. Le Domaine Les Trois Forêts propose de nombreuses activités 
pédagogiques nature et animalières.  À ne surtout pas manquer :  le Cœur Vert, une forêt à l’état 
natif de 58 hectares à parcourir à son rythme et selon ses envies. Enfin, la région fourmille 
d’activités locales : visite du Parc animalier de Sainte-Croix, baptêmes de l’air en ULM ou encore 
virée culturelle à Nancy, pour découvrir la célèbre place Stanislas !  
 

Domaine Le Bois aux Daims - Nouvelle-Aquitaine  
Situé dans la région de la Loire et ses vignobles, à moins d’une heure de route du Futuroscope, Le 
Domaine Le Bois aux Daims accueille des pensionnaires bien particuliers… daims, cerfs, blaireaux, 
sangliers, geais, grives, merles, tourterelles... tous déambulent librement et peuvent être aperçus 
au détour d’une promenade, ou depuis les cottages tout équipés situés en pleine nature ! Pour les 
amateurs.rices de séjour insolite, le domaine abrite 9 Maisons dans les Arbres, perchées au milieu 
des bois, et offrant un point de vue unique sur la région du Poitou. 
 

Villages Nature Paris – Ile-de-France  
Situé à 32 km de la capitale, Villages Nature® Paris est une destination écotouristique novatrice et 
unique, offrant un dépaysement total aux vacanciers. Facilement accessible, le domaine fait la part 
belle aux activités ludiques et pédagogiques : la Ferme Bellevie, pour observer les animaux du site 
; la Forêt des légendes, pour rêver, découvrir ou même construire sa cabane ; les Jardins 
extraordinaires pour découvrir et apprécier les 4 500 spécimens d’arbres, arbustes et plantes 
vivaces et la Promenade du lac pour de belles balades au centre du village… bref, de larges espaces 
de promenades et de jeux, pour prendre le temps de se détendre. 
 

Domaine Le Lac d’Ailette – Hauts de France  
Entièrement orienté vers un lac naturel et sa plage, le Domaine Le Lac d’Ailette propose de 
nombreuses activités nautiques. L’atmosphère chaleureuse de ce parc récemment rénové en font 
le décor idéal pour des vacances les pieds dans l’eau, grâce notamment aux cottages en 
bois  colorés avec vue sur le lac, donnant au lieu une inspiration canadienne. Les vacanciers partent 
ainsi explorer le domaine à vélo, à pied, en canot ou même en pédalo ! Situé à 45 minutes de route 
de Reims, le domaine est ainsi « voisin » des emblématiques Caves de Pommery, qui proposent sur 
place des visites guidées animées par des professionnels passionnés !   
 

Domaine Les Bois-Francs – Normandie   
Situé à 1h30 de Paris au cœur de la campagne normande, le Domaine Les Bois-Francs, premier 
Center Parcs français, reste une valeur sûre pour les familles avec tout-petits et le lieu idéal pour se 
retrouver avec ses proches. Facilité d’accès, autonomie des familles sur place grâce aux différents 
services de livraisons dans les cottages, domaine étendu et préservé… les atouts sont nombreux. Le 
parc offre une multitude de loisirs : partenaire du réseau Golfy, le Domaine Les Bois-Francs abrite 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Ffr-fr%2Ffrance%2Ffp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599614984174&sdata=3%2BCva3tOYWIiK3I6bJerRWJg%2Bs7aiLvi1D%2FIjpKZQzc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Fdomaine-le-bois-aux-daims&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599614994166&sdata=2PfZymwcjJkFH1BSmoEOJxHPwyi353%2FUQn4V7CIeGhc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Fdomaine-le-bois-aux-daims&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599614994166&sdata=2PfZymwcjJkFH1BSmoEOJxHPwyi353%2FUQn4V7CIeGhc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Ffr-fr%2Ffrance%2Ffp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599615004166&sdata=gzrMYi9xZah7rt05RksnLBbWcTIdDs%2B%2BquuzPw31eSw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Fdomaine-le-lac-d-ailette&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599615004166&sdata=Lo78Z%2FctmhCufJsmfV6ZZ4Jz5lDi741yKvPVUoMHnFk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centerparcs.fr%2Fdomaine-les-bois-francs&data=02%7C01%7Canna.almeida%40groupepvcp.com%7Cb04e28609ee5478d25da08d7ec38796d%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637237599615014156&sdata=XjWcIP%2FbnEzpFp1ApZyqOdsdzG0vcOV514PkA%2FyUlDc%3D&reserved=0


 

 

notamment un vaste golf 9 trous  qui séduira les passionnés.ées. Enfin, la région recèle d’idées 
d’excursions, avec à proximité les Jardins de Claude Monet ou encore le Bois des Aigles, idéal pour 
faire découvrir aux plus petits les secrets de ces animaux !  
 
 

Domaine Les Hauts de Bruyères – Centre-Val de Loire 
Niché au cœur de la Sologne, le Domaine Les Hauts de Bruyères avoisine les Châteaux de la Loire. 
Les vacanciers pourront ainsi admirer les célèbres châteaux de Chambord et de Cheverny, trésors 
de la Renaissance. Sur place, les balades à poney ou la découverte des animaux de la Ferme 
rythmeront les journées, avant de profiter des terrasses des cottages et des dernières lueurs du 
jour… Des vacances déconnectées, où l’on profite de longues balades en famille pour renouer avec 
la nature ! Et pour les plus jeunes, direction le Zoo de Beauval, situé à 1h de route du domaine, pour 
une rencontre immersive avec les pensionnaires de ce site emblématique de la région !  
 
À PROPOS DE CENTER PARCS : 
Créé en 1967 aux Pays-Bas, le concept Center Parcs reste sans équivalent en Europe. Center Parcs compte à 
ce jour 25 domaines : 6 en France, 4 en Belgique, 9 aux Pays-Bas et 6 en Allemagne. Center Parcs est un 
concept unique qui vise à répondre au besoin des familles de trouver un lieu idéal pour vivre et partager des 
émotions. La marque s'engage donc à offrir une coupure dans le quotidien pour vivre ensemble une véritable 
expérience riche de moments mémorables à travers ses 7 piliers : la nature, l'Aqua Mundo, les activités, la 
détente avec l’offre spa, les hébergements, le cœur du domaine avec ses boutiques et restaurants et les 
services. Center Parcs s'engage aussi à assurer un séjour fluide et simple grâce à l'application Planet Center 
Parcs, compagnon de séjour, pour faciliter l'expérience client. 

 
Contacts Presse Pierre & Vacances-Center Parcs 
Anna Almeida – 01 58 21 64 29 
Marion Sarrio – 01 58 21 60 38  
Lucie Seinturier – 01 58 21 65 19  
rptourisme@groupepvcp.com 
www.rptourisme.pierreetvacances.com 
 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 
www.centerparcs.fr 

0891 700 800 
 

Facebook : Center Parcs 
Twitter : @Centerparcsfr 

Instagram : @mycenterparcs 
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