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VILLAGES NATURE® PARIS ROUVRE SES PORTES 

VENDREDI 21 MAI 2021 
 

Villages Nature® Paris rouvrira ses portes le vendredi 21 mai. Les vacanciers pourront alors à nouveau 
profiter de ses 5 univers immersifs au cœur de 120 hectares de nature. Une expérience unique aux 
portes de Paris, pour partager des bons moments en famille. Sur place, la promesse d’un séjour 
alliant liberté, authenticité et intimité, grâce à ses hébergements privatifs avec terrasse et cuisine 
toute équipée, ainsi que ses nombreuses activités extérieures,  dans le respect des règles de sécurité 
et d’hygiène. 
 
Et pour réserver dès à présent ses vacances d’été en toute sérénité, Center Parcs offre la garantie 
Happy Family, assurant le report du séjour jusqu’à J-1 sans frais et sans conditions, ainsi que 
l’annulation sans frais jusqu’à J-21 avant l’arrivée. 
 

DES DESTINATIONS DE PROXIMITE,  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.  
 

De nombreuses activités extérieures, à la fois ludiques, familiales et parfaitement adaptées aux 
recommandations sanitaires sont disponibles afin d’enrichir le séjour :  balades à vélo et en bateau, 
paintball, tennis et badminton, mini-golf, balades à poney…  
 
Suite à la diffusion du calendrier de déconfinement par le gouvernement, Center Parcs espère 
pouvoir ouvrir au plus vite ses espaces aquatiques. En attendant que ce dernier soit confirmé 
définitivement, Center Parcs maintient ses Aqua Mundo et certaines de ses activités intérieures 
fermés jusqu'au 30 mai 2021. 
 
Les restaurants et les terrasses accueilleront les vacanciers dans le respect des règles sanitaires et 
de distanciation.  



 
 

DES CONDITIONS DE RÉSERVATION PLUS FLEXIBLES 
 
Avec la garantie Happy Family, Center Parcs propose, pour toutes réservations effectuées avant le 
29 août 2021, le report du séjour jusqu’à J-1 sans frais et sans conditions, ainsi que l’annulation sans 
frais jusqu’à J-21 avant l’arrivée. 
 
En cas de restrictions gouvernementales qui empêcheraient le maintien du séjour, différentes 
alternatives seront proposées aux vacanciers - dont le remboursement du montant initialement 
payé. 
 
Pour encore plus de souplesse, Center Parcs propose des séjours flexibles, sur 2, 3, 4 ou même 5 
jours, en fonction de leurs envies, ainsi que le paiement en 4 fois. 
 

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES  
 
L’offre Center Parcs est parfaitement adaptée aux normes sanitaires préconisées par les autorités 
publiques, avec le renforcement des mesures de sécurité, d’hygiène et de nettoyage. Ces protocoles 
ont été certifiés par le Bureau Veritas, afin de garantir plus que jamais aux vacanciers et aux équipes 
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 activités 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 en 

Deli’Very ; 
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
 
Les équipes Center Parcs sont formées et sont équipées de visières, gants, masques,  gel 
hydroalcoolique et lingettes désinfectantes. 
 
À propos de Villages Nature Paris 
Ouvert en septembre 2017, Villages Nature® Paris est une nouvelle destination écotouristique novatrice et unique en 
Europe, imaginée par deux acteurs leaders du tourisme : Euro Disney S.C.A. et Pierre & Vacances-Center Parcs. Située au 
cœur de la nature, à seulement 32 km de Paris et 6 km de Disneyland® Paris, cette nouvelle expérience Center Parcs offre 
un dépaysement autour de 5 univers récréatifs : l’Aqualagon - l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe baignable 
toute l’année avec une eau à 30° chauffée grâce à la géothermie ; la ferme BelleVie pour une immersion authentique ; les 
Jardins extraordinaires qui célèbrent les quatre éléments de la nature ; la Forêt des légendes, un terrain de jeux et des 
activités propices à l’émerveillement et à la créativité ; et la Promenade du lac pour flâner et se restaurer. Villages Nature® 
Paris propose également trois types de cottages et appartements : VIP pour un design raffiné au cœur du village ou en bord 
de lac ; Premium pour le charme d’un refuge champêtre et Comfort, la fabrique de souvenirs familiaux avec son univers 
ludique. www.centerparcs.fr 
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