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Le 04 mai 2021 
 

REOUVERTURE DES DOMAINES  
CENTER PARCS EN FRANCE 

 

Le 10 mai prochain, les domaines Center Parcs Le Bois aux Daims,  
Les Hauts de Bruyères, Les Bois-Francs et Le Lac d’Ailette  

accueilleront à nouveau les vacanciers. 
 

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. 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 offre également 
de nombreuses activités extérieures ludiques et familiales, dans le respect des règles de sécurité et 
d’hygiène. 
 
Ce sont ainsi 4 domaines Center Parcs en France qui ouvriront à nouveau leurs portes dès le 10 mai 
prochain : Le Bois aux Daims (Vienne), Les Hauts de Bruyères (Sologne), Les Bois-Francs (Normandie) 
et Le Lac d’Ailette (Picardie). Les domaines Les Trois Forêts (Moselle) et Villages Nature Paris (Seine-
et-Marne) rouvriront le 21 mai. 
 
Et pour réserver dès à présent ses vacances d’été en toute sérénité, Center Parcs propose 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 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 activités intérieures fermés jusqu'au 30 
mai 2021. 
 

DES CONDITIONS DE RÉSERVATION PLUS FLEXIBLES 
 
Avec la garantie Happy Family, Center Parcs propose, pour toutes les 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 équipées de visières, gants, masques,  gel hydroalcoolique 
et lingettes désinfectantes. 
 

Cliquer ici pour 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. 
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