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RÉOUVERTURE DU DOMAINE  
CENTER PARCS LE BOIS AUX DAIMS  

DÈS LE 1ER MARS 
 

Le Domaine Center Parcs Le Bois aux Daims rouvre ses portes ce lundi 1er mars.  Les vacanciers 
pourront alors profiter de ses 260 hectares de nature et de son Cœur animalier de 10 hectares. 
Une expérience unique au contact direct des animaux de la forêt et de la ferme  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. 
 
DES VACANCES SÛRES ET ADAPTÉES,  
POUR UNE DECONNEXION AU CŒUR DE LA FORÊT 
 
Le Domaine Center Parcs Le Bois aux Daims  vit au rythme de la nature et de ses habitants : 
- Le Cœur Animalier de 10 hectares abrite des espèces de nos forêts. Depuis des affûts ou le long des 

chemins de promenade, les vacanciers peuvent y observer la vie des cerfs, renards, blaireaux, putois, 
sangliers… et d’une trentaine d’espèces d’oiseaux.  

- Le Parcours Nature composé de neuf stations pédagogiques permet aux familles de découvrir la vie des 
habitants de la forêt. La volière d’immersion de 400 m² abrite une grande variété d’oiseaux de nos 
contrées.  

- La ferme des animaux domestiques et le poney club de 1 900 m² permet aux enfants et aux adultes qui 
les accompagnent de découvrir les animaux de plus près et notamment des animaux domestiques issus 
de races locales typiques comme la chèvre poitevine, le baudet du Poitou, etc. 

- Sa forêt préservée est propice aux balades à pied ou en vélo, où l’on peut croiser les daims qui s’y 
promènent en liberté. 

 
Les amoureux de la nature sauront trouver l’hébergement qui leur convient et profiter d’une expérience 
unique en famille, que ce soit dans l’une des Maisons dans les arbres pour un séjour insolite ou l’un des 
cottages Exclusifs et VIP et leur sauna privatif. Tous les cottages sont dotés d’une cuisine équipée, 
permettant une totale intimité et indépendance sans compter sur l’offre de livraison de courses et de plats 
proposés par les restaurants.  
 



 

De nombreuses activités extérieures, parfaitement adaptées aux recommandations sanitaires, sont 
également proposées afin d’enrichir le séjour (*) :  balades à vélo et en bateau, pont de singe, paintball, 
tennis et badminton, mini-golf, balades à poney ou encore soins du visage et du corps dans les Spas Deep 
Nature®. Diverses animations comme des fanfares, parades animées ou chasses aux trésors viendront 
ponctuer le séjour des familles. 
 
Cette saison, le village du printemps et ses chalets thématisés chaleureux et animés permettra aux 
vacanciers de rencontrer des partenaires locaux et les équipes du domaine, de découvrir le programme de la 
semaine et les excursions disponibles. 

 
(*) Suite aux récentes annonces gouvernementales, Center Parcs se voit contraint de maintenir fermés ses espaces 
aquatiques et ses zones d’activités intérieures. 

 
CENTER PARCS, DES MESURES 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 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 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. 

 
Télécharger le communiqué en version pdf 

 
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 - Lucie Seinturier – Marion Sarrio 
01.58.21.60.38 
medias@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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