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Villages Nature Paris  
Source de nouvelles émotions 

En bref : 

Disneyland® Paris à 6 km, à 32 km de Paris – À 30 minutes de Paris  
en RER A ou par l’autoroute A4, à 10 minutes de Roissy-CDG en TGV,  
à 1 h 30 de Bruxelles, 2 h 20 de Londres…

L’architecture d’une cité végétale 

5 univers récréatifs alliant divertissements et découvertes

L’Aqualagon, un espace aquatique chauffé par la géothermie de  
9 000 m² et 2 500 m² de lagons extérieurs, baignables toute l’année 

10 engagements concrets et mesurables de préservation de 
l’environnement

916 cottages et appartements, au centre du village, au bord du lac  
ou au cœur de la forêt, déclinés autour de 3 gammes proposant  
3 ambiances différentes : Cocon VIP, Country Premium et Clan Comfort
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Une démarche globale et inédite de tourisme durable et responsable

L’approche conceptuelle de Villages Nature Paris repose sur un Plan d’Action Durable élaboré en 
partenariat avec l’association Biorégional en application des 10 objectifs de « One Planet Living » :  

L’ambition de ce Plan encourage l’adoption de modes de vie réduisant l’empreinte  
écologique du site et bénéficiant aux communautés locales. 

Se baigner en plein air 
dans une eau chaude 

même l’hiver !
Grâce à la géothermie, 9 000 
tonnes de CO2 sont évitées chaque 
année. 100 % des besoins en 
chaleur du site (eau de baignade 
de l’Aqualagon, chauffage et 
eau chaude sanitaire de tous les 
bâtiments) sont couverts par cette 
énergie renouvelable et durable, 
ne produisant pas de gaz à effet de 
serre.

Assister à la purification 
naturelle de l’eau grâce à 

la filtration biologique
L’eau issue des bassins de 
baignades de l’Aqualagon, 
passant à travers deux jardins 
verticaux et deux jardins 
horizontaux, est naturellement 
épurée par les plantes. Les eaux 
traitées sont ensuite rejetées 
dans le lac, puis utilisées pour 
l’arrosage. 

Découvrir  
le patrimoine culturel  

et gastronomique local 
Villages Nature Paris propose  
une alimentation issue de 
productions locales ou de 
l’agriculture biologique. Sont 
également proposées des 
excursions à Paris et en  
Seine-et-Marne. 
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Euro Disney S.C.A et Pierre & Vacances-Center Parcs,  
l’engagement dans un projet écotouristique précurseur  
du tourisme durable
Villages Nature Paris est un projet imaginé et conçu par deux acteurs leaders du tourisme, Euro Disney S.C.A et 
Pierre & Vacances-Center Parcs. Ils possèdent des savoir-faire complémentaires qui fondent leur partenariat 
depuis l’origine du projet. De l’union de leurs valeurs, de leurs expertises et de leurs engagements dans des 
démarches environnementales est né Villages Nature Paris.

Euro Disney S.C.A apporte à la conception de Villages Nature Paris son expertise unique de développement 
de parcs à thèmes et d’hôtels, la créativité et l’art du storytelling ainsi que sa connaissance des marchés 
touristiques européens en matière de qualité de l’expérience et du séjour. 

Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader des vacances en Europe et l’inventeur de la résidence de tourisme. 
Spécialiste de la conception, du développement, de la vente immobilière, de la commercialisation touristique et 
de l’exploitation de ce type de destination, Pierre & Vacances-Center Parcs apporte à Villages Nature Paris toute 
son expertise, notamment des réseaux de distribution de la marque Center Parcs. 

Associés à parité, les deux actionnaires apportent une réponse emblématique aux enjeux sociétaux et 
environnementaux de la planète. 

• zéro carbone

• zéro déchet

• transports durables

• matériaux locaux et durables

•  alimentation locale et 
durable

• eau durable

• habitats naturels 

• culture et communauté

•  équité et développement 
économique

• qualité de vie et bien-être
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Joe Rohde
Codirecteur artistique de Villages Nature Paris   

Notre but avec Villages Nature Paris a été de donner vie à une histoire, nous ne voulons pas 
que nos visiteurs intellectualisent qu’ils sont dans un lieu où règne l’harmonie entre l’Homme 
et la Nature, mais plutôt qu’ils soient immergés dans la poésie de cette harmonie. Nous avons 
choisi deux métaphores, que nous avons utilisées dans tout le site. Tout d’abord, il y a celle du 
jardin, qui fait qu’à chaque endroit où vous regardez, vous ne voyez pas seulement la nature 

et l’humanité mais ce qu’elles peuvent faire ensemble. La seconde métaphore est liée à la présence géothermale. 
Nous voulons exprimer cette présence jusqu’au sein même du site, au travers de son icône centrale : l’Aqualagon. 
Grâce à la fidélité des architectes et paysagistes aux valeurs fondatrices de Villages Nature Paris, les visiteurs 
pourront voir réunis en harmonie le génie de la Nature et le travail de l’Homme au sein de cette expérience unique, 
qui ne ressemble à rien de ce que j’ai pu voir auparavant.

Thierry Huau 
Codirecteur artistique de Villages Nature Paris

Villages Nature Paris est une cité végétale qui explore l’art d’habiter dedans et dehors, l’art 
de partager chaque moment en famille, avec ses enfants ou entre amis au cœur d’un jardin 
habité et d’une nature rêvée. Sources d’inventivité, de plaisir et de bien-être, les parcours de 
promenade et de découverte montrent la lumière et l’eau dans tous leurs états. Les jardins des 
cinq sens, les architectures de bois et de plantes, les œuvres de land art et autres éléments 

artistiques, les animaux et les végétaux se complètent en toute harmonie. La nature est sublimée au quotidien dans 
la décoration, dans la cuisine et dans les jeux, et bien sûr dans les énergies issues de cette terre nourricière comme 
la géothermie, le bois, le soleil et le vent. 

La terre, le feu, l’air et l’eau…Quatre éléments magnifiés pour un jardin des cinq sens unique et propice aux émotions. 
Véritable festival de couleurs et de senteurs, de formes et de matières, les jardins dessinent des îles « mi-cocons » 
mi-fantastiques pour se retrouver, s’évader et s’inspirer. Le jardin se fait floral et ludique le jour, musical et féérique 
la nuit. Il offre ainsi aux visiteurs des échappées intimes entre Promenade du lac et Jardins suspendus. L’âme du 
jardinier qui sommeille en chacun de nous trouvera là le terreau propice aux rêves d’Eden, passant des geysers aux 
brumes, des cascades aux fontaines de Jouvence. Bambouseraie ou forêt primaire, sous-bois de fougères et roses à 
la folie rivaliseront avec force et imagination pour tenir la promesse d’harmonie entre l’Homme et la Nature.

Partager de nouvelles émotions 

Villages Nature Paris est unique par son 
architecture et la variété des activités 
proposées à travers ses 5 univers récréatifs en 
harmonie avec la nature pour des émotions et 
des souvenirs inoubliables. 

•  L’Aqualagon avec ses bassins,  
ses toboggans et son lagon extérieur 
baignable toute l’année avec une eau à 30° 
grâce à la géothermie. 

•  La Ferme BelleVie avec ses animaux de la ferme, ses poneys, son potager et ses 
ateliers. 

•  La Forêt des légendes avec ses cabanes, ses nids suspendus dans les arbres, ses contes 
et ses légendes. 

•  Les Jardins extraordinaires, avec sa multitude de déambulations possibles autour de la 
Terre, du Feu, de l’Air et de l’Eau.

•  La Promenade du lac avec ses restaurants, boutiques et animations. 

Au cœur d’une cité végétale
La direction artistique du projet est assurée par Thierry Huau (architecte paysagiste, urbaniste 
et ethnobotaniste) et Joe Rohde (Senior Vice President de Walt Disney Imagineering). 

55
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5 univers récréatifs pour  
des expériences à vivre en famille,  

en duo ou en solo !

Plonger dans l’univers de l’Aqualagon 
Dressé au cœur de Villages Nature Paris, l’Aqualagon en est le repère iconique.  
Véritable prouesse architecturale conçue par Jacques Ferrier, sa structure en origami 
est parée de verre. Dans le prolongement de cet espace aquatique de 9 000 m², des 
lagons à ciel ouvert de 2 500 m², dont un chauffé toute l’année à 30°, se confondent 
avec les eaux du lac. 

L’Aqualagon est un espace aquatique récréatif  
et se compose de :   

• 6 toboggans géants 

• Un mur d’escalade 

• Une piscine à vagues 

• Une rivière d’expérience 

•  Un bassin dédié aux tout petits : 2 pataugeoires intérieures,  
2 pataugeoires extérieures et 1 arbre à eau

• 3 jacuzzis

•  Un spa avec 5 salles de soins dont une double,  
1 sauna, 1 hamman, 1 grotte à sel

• Une aire de farniente semi-aquatique dans les lagons extérieurs

• Un lagon extérieur chauffé toute l’année à 30°

LE SAVIEZ-VOUS ?  
La nuit, pour garder au maximum 
leur température, les eaux des 
bassins extérieurs sont rentrées 
sous l’Aqualagon.

Jacques Ferrier 
Architecte  
de l’Aqualagon

Implanté à proximité d’une 
large étendue d’eau, le parc  
aquatique semble être un 
monde sorti du lac. C’est 

une construction aérienne, faite de Jardins sus-
pendus en étage, jouant avec l’eau et les trans-
parences.

Les terrasses sont offertes à la promenade. 
Brumes, vapeur d’eau et plantes aquatiques 
construisent ce nouveau paysage. Une fois 
l’entrée du parc aquatique franchie, le visiteur 
découvre l’espace intérieur imaginé comme 
une large étendue d’eau parsemée d’îles de 
tailles et de fonctions différentes. Tous les 
éléments du projet concourent à créer une 
animation qui complète l’activité nautique du 
parc aquatique. Villages Nature Paris, c’est 
l’exemplarité en terme de développement 
durable : géothermie, gestion durable de l’eau 
font partie d’un récit cohérent qui structure 
l’ensemble du projet, bien lisible pour le 
public.

Parmi les activités : 
Bébés nageurs - Un moment de complicité 
à partager avec son enfant pour lui faire 
découvrir les plaisirs de l’eau.
Cours de natation - Encadrés par un 
maître-nageur, les enfants découvrent les 
premiers gestes essentiels de la natation.
Aquabike – Tonifier son corps en pédalant 
dans l’eau à des cadences variées et en 
musique.
Spa Deep Nature – Des soins experts 
proposés par notre partenaire Deep Nature.

Villages Nature Paris propose 5 univers récréatifs pour vivre une 
multitude d’expériences.
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Lionel  
de Segonzac 
Architecte  
de La Ferme BelleVie

L’architecture d’ensemble 
de Villages Nature Paris 
tire son inspiration des 

réalisations les plus visionnaires en matière 
d’architecture écologique : le mouvement 
Arts & Crafts, les réalisations de l’architecte 
autrichien Friedensreich Hundertwasser. La 
Ferme BelleVie, elle, recherche volontairement 
une référence historique pour s’assimiler aux 
grandes fermes semi-fortifiées de Seine-et-
Marne. La séquence d’entrée est particulière-
ment caractéristique avec ses douves et son 
grand portail d’entrée surmonté du colombier. 
Depuis l’étang, on chemine jusqu’au pont-le-
vis qui permet de traverser les douves puis on 
débouche sur la grande cour de la Ferme. La 
cour est séparée en deux par un passage cou-
vert en charpente apparente. La deuxième cour 
abrite les animaux. Cet ensemble est adossé à 
la forêt existante qui sert de toile de fond à la 
Ferme BelleVie.

Vivre l’expérience d’un apprenti fermier à la Ferme BelleVie 

Animaux de la basse-cour, vaches, chèvres, poneys, potager, serre… une véritable immersion dans le monde de 
la Ferme. Une architecture caractéristique des fermes de la région briarde : entouré de murs hauts et de douves, 
son immense porche s’ouvre sur une cour autour de laquelle s’organisent les espaces de divertissement et de 
découverte.  
Au cours d’ateliers, les vacanciers pourront se familiariser aux activités de la ferme : nourrir les chèvres ou préparer 
les repas de la basse-cour, cuisiner les légumes de saison ou faire son pain… 

La Ferme BelleVie dispose également d’une vaste aire de jeux 
extérieure et intérieure qui propose un parcours sur le thème du lait.

Pour une pause gourmande au cours de la journée, rendez-vous 
au salon de thé de la Ferme BelleVie.
Des produits laitiers et des légumes de saison sont proposés à la 
vente à l’épicerie BelleVie. De nombreuses animations et ateliers 
sont organisés sur le jardinage, les animaux de la ferme,  
la cuisine ou encore les traditions et coutumes du monde rural. 

Parmi les activités : 
Apprenti-fermier – Le temps d’un atelier, les enfants 
deviennent des fermiers : nourrir les vaches et leurs 
petits, collecter les œufs, nettoyer les enclos… Autant 
d’expériences à partager ensuite avec leurs parents.
L’Atelier du pain – Jouer les apprentis-boulangers pour 
découvrir les secrets de la fabrication du pain.
Apiculture – Une approche ludique pour petits et grands 
sur le monde des abeilles. 
Grandes balades à poney – Les pieds dans les étriers et 
c’est parti pour une balade, crinière au vent.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les pierres meulières utilisées 
pour le porche de la Ferme 
BelleVie sont issues de la 
construction de nos lacs.
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S’émerveiller dans les Jardins extraordinaires 
Les Jardins extraordinaires sont l’expression paysagère de l’harmonie entre l’Homme et la Nature à Villages 
Nature Paris. Conçus par Thierry Huau, sur 2,1 hectares, plantés d’essences sélectionnées pour une floraison en 
toutes saisons, ils célèbrent les quatre éléments de la nature. Jeux grandeurs nature, cabinets de curiosité, orgue 
à senteurs… ponctuent les 4 jardins.

Le premier jardin consacré à la Terre, offre une promenade entre vergers en fleurs de poiriers et légumes 
colorés du potager, labyrinthe de verdures, floraisons des magnolias et de vieux pommiers. 

Le second consacré au Feu s’illustre par la densité de colorations vives que prennent à l’automne les 
feuillages des liquidambars, érables, chênes… mais aussi les floraisons intenses de lagerstroemia, prunus ou 
encore parrotia. 

Le Jardin de l’Air propose une promenade au sein d’une prairie de graminées ondulantes où les grands saules 
pleureurs et les conifères évoquent, de manière graphique, l’air qui les entoure. 

Enfin, le jardin de l’Eau est caractérisé par les feuillages persistants des chênes verts et des poiriers à 
feuilles de saule ainsi que les grands palmiers et pins sylvestres qui accompagnent les jeux d’eau.

Parmi les activités : 
Rencontre avec le jardinier – Échanges sur l’entretien de 
son potager et ses secrets.
Soirée au coin du feu - Au cœur des Jardins 
extraordinaires, une soirée en musique.
Jeu « exploration en famille » - Une véritable chasse au 
trésor en famille pour élucider les mystères de la création 
des Jardins extraordinaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
De nombreux éléments de 
décoration et de mobilier  
des Jardins extraordinaires  
ont été réalisés à partir  
du bois issus du site. 

8
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Au cœur de la Forêt des légendes
Dans un écrin boisé de 2,5 hectares, la Forêt des légendes inspirée des légendes de la 
forêt comblera les enfants de 2 à 12 ans. Une forêt de contes, jeux et magies avec ses 
cachettes et ses nids suspendus. Au milieu des arbres, des aires de jeux enchanteront 
les plus petits. Pour les plus grands, construction de cabanes, ponts suspendus, et 
exploration de chemins mystérieux. Au cœur de cet espace forestier,  
les enfants vivent l’histoire des mythes et des personnages de l’univers de la forêt.

Parmi les activités : 
Le spectacle de la forêt – Un spectacle interactif et 
ludique pour que les enfants se plongent dans l’histoire 
de la Forêt des légendes et découvrent ses personnages.
Les légendes de la forêt – Une aventure grandeur nature 
où les enfants doivent résoudre des jeux et des énigmes 
sur le monde magique de la forêt et de ses habitants.
Ma maison de fées – Créer sa propre maison de fées et 
contribuer ainsi à donner vie à la Forêt des légendes. 
Construction de cabanes – Encadrée par un animateur, 
cette activité propose aux enfants et à leurs familles de 
créer et décorer leur propre cabane.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le boisement de la Forêt  
des légendes existe depuis plus  
de 20 ans et a été entièrement 
préservé afin d’accueillir  
une aire de jeux. 9



10

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les déchets alimentaires de nos 
restaurants sont compostés à la 
Ferme BelleVie puis réutilisés  
comme engrais pour le potager.

Parmi les activités : 
Initiation à l’œnologie – Du jeu des arômes à la 
dégustation, un moment privilégié pour découvrir 
les techniques de dégustation d’un vin, vocable, 
associations mets et vins…
Le Club des explorateurs - Des activités pour 
apprendre la nature et ses merveilles imaginées en 
partenariat avec Disney Nature. 
Le Club Bébés - Situé sur la Promenade du lac, il 
accueille les enfants de 4 mois à 3 ans du mardi au 
dimanche de 9 h 30 à 17 h 30.
Mini disco - Nos petits hôtes s’amusent sur la piste de 
danse où ils peuvent exprimer leur talent de jeunes 
danseurs !  
Concerts de l’amphithéâtre de l’Eau – À la belle 
saison, des concerts en plein air dans un cadre 
spectaculaire face à l’Aqualagon sont organisés pour 
nos hôtes.

Flâner le long de la Promenade du lac 
À l’ombre des Jardins suspendus, la Promenade du lac est le cœur de vie de Villages Nature Paris. Elle offre un 
espace où flâner, se restaurer et faire du shopping avec les enseignes partenaires de Villages Nature Paris. 

Produits frais et savoureux, plats gourmands et équilibrés sont à déguster sur place ou « sur le pouce ».  
Le magasin d’alimentation propose une variété d’ingrédients. Un bar à vin accueille les connaisseurs et néophytes 
pour une dégustation et s’initier à l’œnologie ! Enfin, la place du marché de Villages Nature Paris offre toutes les 
distractions conviviales (terrain de pétanque…).

DES ENSEIGNES-PARTENAIRES DE RENOM 

Franprix Mandarine, l’épicier ancré au cœur des métro-
poles depuis plus de 50 ans, proposera des services de 
proximité ainsi qu’une gamme de produits permettant 
d’allier plaisir et praticité. 

La sélection mettra l’accent sur les produits frais, les in-
novations et la gamme de produits Franprix. Avec plus 
de 700 références, celle-ci proposera un large choix de 
recettes gourmandes élaborées avec des ingrédients de 
qualité. Du repas concocté à la dégustation nomade, au-
tant de saveurs modernes et originales.

Le restaurant Vapiano proposera des plats méditer-
ranéens aux accents italiens préparés sous les yeux de 
ses hôtes. Des pâtes aux desserts, tout est fait maison à 
partir de produits frais livrés chaque jour. Dans une am-
biance chaleureuse et décontractée, sont proposées sur 
place ou à emporter pasta, pizza ou salades pour les dé-
guster ensuite sur de grandes tables en chêne à côté d’un 
mur végétal ou autour d’un olivier multi-centenaire.

Nature & Découvertes : La marque de la connaissance 
et de la découverte proposera une sélection de produits 
étonnants, porteurs d’histoires et de sens : des trésors de 
la nature pour prendre soin de soi, des sacs et accessoires 
pour cultiver son esprit nomade, des saveurs d’ici et d’ail-
leurs, des jeux et jouets…

Pur etc., avec sa devise « cueilli aux environs, cuisiné par 
la maison », l’enseigne propose une offre de restauration 
rapide équilibrée, éco responsable et qualitative, dévelop-
pée autour des fruits et légumes locaux et de saison afin de 
proposer une alimentation saine et gourmande.

Développé par Vins & Idées, le Bar à Vin s’appuie sur l’expé-
rience de son fondateur, Nicolas Paradis, à travers ses éta-
blissements parisiens Ô Chateau et Les Caves du Louvre en 
proposant une offre orientée autour des produits français 
et des terroirs de nos régions. Il sera l’endroit idéal pour se 
retrouver et partager les plaisirs du vin dans une ambiance 
conviviale et cosy. Une épicerie fine, une sélection de bou-
teilles à emporter et des dégustations œnologiques seront 
également proposées.

Pionniers français des crèches d’entreprise, les Petits Chape-
rons Rouges mettront leur expertise et leur pédagogie au ser-
vice des plus jeunes pour une parenthèse loisir et éveil dans le 
Club bébés, accessible à tous les bambins de 4 mois à 3 ans. 
Ses valeurs tournées vers le bien-être et le développement de 
l’enfant en font un lieu idéal pour une parenthèse d’éveil créa-
tive autour de la nature.

Dans le respect de la tradition boulangère et sous la hou-
lette de Thierry Meunier, meilleur Ouvrier de France, un ar-
tisan-boulanger ouvrira son fournil sur la Promenade du lac. 
Un salon de thé permettra également de déguster le temps 
d’une pause gourmande pâtisseries et boissons chaudes.
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Un écrin de bien-être

Situés au cœur de la forêt ou en bord de lac, les 
appartements ou cottages Cocon VIP, de plain-pied 
ou sur deux niveaux, offrent un écrin de bien-être, 

de douceur et de raffinement. L’intérieur de cet 
hébergement de standing, a été conçu par Ana 

Moussinet, avec des matériaux comme le bois, la 
pierre et le velours. L’espace de vie évoque la forêt. 

Leurs salles de bains, véritable spa privatif, sont 
équipées de douche massante et jacuzzi.

Cocon VIP 

Au centre du Village, au bord du lac ou au cœur de la 
forêt, les hébergements de Villages Nature Paris se 
déclinent entre Cocon VIP, Country Premium ou Clan 
Comfort, de 2 ou à 12 personnes.

Les appartements et cottages ont été conçus par 
l’architecte Jean de Gastines et décorés par trois 
designers de renom, Ana Moussinet, Beverley Bayes  
et Sophie Jacqmin.

Cocon Vip, Country Premium,  
Clan Comfort : À chacun son ambiance

Jean de Gastines
Architecte des cottages  
et appartements

Ressentir, où que l’on soit, la pré-
sence régénératrice du végétal, 
l’atmosphère chaleureuse des 
matériaux naturels, la variété des 

points de vue paysagers. Tout cela se traduit par des 
séjours largement ouverts sur des terrasses ou des 
balcons aux magnifiques perspectives, une nature 
omniprésente perçue depuis les fenêtres de chaque 
pièce des appartements et des cottages. Cette omni-
présence est également vécue à l’extérieur où l’ar-
chitecture des résidences, majoritairement habillées 
de bois, se devine de ça et là au travers des arbres, 
des buissons, des plantes grimpantes, des végétaux 
de toutes sortes. Nature et bâti s’entrelacent pour ne 
former qu’un tout.

Ana Moussinet
Architecte d’intérieur  
de Cocon VIP 

Un retour aux émotions fonda-
mentales, quand les sensations 
et les relations humaines créent 
calme, bien-être et raffinement. La 

nature est ici réinventée dans un lieu de rencontres et 
d’échanges, par les formes, les matières, les couleurs.

Les espaces ouverts créent une transition douce entre 
intérieur et extérieur, cocon protecteur et rassurant. 
Des ambiances poudrées, des matières sensuelles et 
voluptueuses comme la fourrure, apportent confort 
et élégance. Puis la surprise d’un bassin au cœur du 
cocon pour partager en famille les joies de l’eau, mo-
ments d’intimité et de bien-être chaleureux. Un lieu 
unique, une expérience de nature apprivoisée et ré-
interprétée, en parfaite cohérence avec l’environne-
ment du site…

L’ESPRIT COCON VIP

• 5 à 10 minutes à pied du centre du Village.
• Appartements de 1 à 2 chambres.
• Cottages de 2 à 6 chambres.
• Superficie de 44 m² à 170 m².
•  Équipements : cheminée, lit king size, toilettes séparées, 

deuxième TV dans la chambre parentale, kit de bienvenue 
café et thé, station de musique, machine à café Nespresso®, 
salle de bain intégrant bain à remous et douche massante, 
kit Spa, (peignoir, chaussons et articles de toilette), balcon 
ou terrasse privé avec mobilier de jardin.

•  Services : ménage durant le séjour (à la demande une fois 
par séjour et uniquement pour les séjours mid-week et 
semaine).
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Beverley Bayes
Architecte d’intérieur  
de Country Premium  

Les cottages et appartements 
concilient un lien profond avec 
la Nature et un haut degré de 
confort intérieur. Le salon figure 

le concept d’intérieur-extérieur en semblant se pro-
longer dehors en un seul et même espace continu. 
Le canapé incarne à merveille cette fluidité, avec 
son grand miroir au-dessus qui fait entrer la Nature 
dans la pièce. La déco très cosy habillée de teintes 
contemporaines joue « l’English touch » grâce à une 
profusion de coussins aux imprimés éclectiques mais 
coordonnés. Le point d’orgue est la cheminée aux 
proportions généreuses, parfaite pour les soirées 
douillettes au coin du feu après une journée au grand 
air. 

 

Le charme d’un refuge 
champêtre

En appartement ou en 
cottage, de plain-pied ou sur 

deux niveaux, intérieur et 
extérieur se confondent pour 

offrir une expérience 
ressourçante inspirée de la 

campagne anglaise. Imaginé 
par la décoratrice Beverley 

Bayes, l’intérieur des 
hébergements Country 

Premium est le décor idéal 
d’un séjour en famille, entre 
amis ou en couple, dans une 

ambiance chaleureuse et 
authentique. Entre palette 

végétale et matières brutes, 
le cottage Country Premium 

invite à une retraite 
bucolique. Ses grandes 

tablées réunissent tout le 
monde le soir venu dans une 
ambiance printanière, grâce 
aux teintes lumineuses et aux 

tissus fleuris. 

Country  
Premium 

L’ESPRIT COUNTRY PREMIUM 

•  5 à 10 minutes à pied du centre du Village.
• Appartements de 1 à 2 chambres.
• Cottages de 2 à 4 chambres.
• Superficie de 37 m² à 102 m².
•  Équipements : cheminée en cottages, lit queen 

size, toilettes séparées, deuxième TV dans la 
chambre parentale, balcon ou terrasse privé 
avec mobilier de jardin.
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La fabrique des souvenirs 
familiaux

Sophie Jacqmin met son 
expérience de scénographe au 
service de la création d’univers 

ludiques, d’expériences 
enfantines comme les balades 

en forêt. Chaque pièce 
s’apparente à un terrain de 

jeux, entre atelier des saveurs 
pour l’espace cuisine et nid 
douillet pour la chambre 

parentale. De plain-pied ou 
avec un étage en fonction 

du nombre de couchages, ce 
cottage offre tout l’espace et 

le confort pour un séjour où se 
retrouver, s’amuser et cuisiner 

tous ensemble . 

Clan 
Comfort 

Sophie Jacqmin 
Architecte d’intérieur  
Clan Comfort 

Vivre ensemble, faire ensemble… 
Chaque espace est conçu comme 
un terrain de jeu où il fait bon vivre 
et s’amuser. Dès l’entrée, cinq  

oiseaux perchés sur les murs clament la bienvenue. 
Partout la nature est invitée, se faufilant joyeusement 
à travers des petits champignons et fleurs des sous-
bois sur les murs et les canapés du salon. La grande 
table centrale est surmontée d’une « lampe-toit », 
accueillant tout le monde comme un foyer. Sur le 
mur, un arbre stylisé propose un « éclairage-torches »  
évoquant une balade en forêt. La chambre des parents 
offre un lieu idéal pour raconter des histoires qui 
enchanteront les nuits. Et de folles batailles de polo-
chons ont lieu chaque soir dans le territoire réservé 
aux enfants.

L’ESPRIT CLAN COMFORT

• À 15 minutes à pied du centre du Village.
• Cottages de 2 à 3 chambres.
• Superficie de 54 m² à 65 m².
•  Équipements : lit queen size, terrasse 

privée avec mobilier de jardin. 13
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Séjourner à Villages Nature Paris
Un séjour à Villages Nature Paris c’est :
• L’accès illimité aux 5 univers récréatifs.
•  Une sélection d’animations incluses tels que le soin des animaux, l’atelier de cuisine parents/enfants,  

le spectacle interactif de la Forêt des légendes, les rencontres avec le jardinier, les animations  
ambulantes sur la Promenade du lac.

•  Des services à la carte.
•  Des hébergements, au centre du village, au bord du lac ou au cœur de la forêt.

Exemples de tarifs :
•  Clan Comfort – Week-end entre amis  

(6 personnes)1 : 770 € 

•  Country Premium – Mid-week en famille, 
 en période de vacances scolaires  
(4 personnes)2 : 1 169 € 

•  Cocon VIP – Semaine en amoureux,  
pendant les ponts du mois de mai  
(2 personnes)3 : 1 568 € 

1-  Séjour de 4 jours / 3 nuits (du vendredi au lundi) en cottage Clan Comfort (2 chambres), du 19 au 22 janvier 2018 – Tarif prévisionnel, sujet à modification.
2-  Séjour de 5 jours / 4 nuits (du lundi au vendredi) en cottage ou en appartements Country Premium (2 chambres), entre le 19 et le 23 février 2018 – 

Tarif prévisionnel, sujet à modification.
3-  Séjour de 8 jours / 7 nuits (du vendredi au vendredi) en appartement Cocon VIP (1 chambre), du 18 mai au 25 mai 2018 – Tarif prévisionnel, sujet à 

modification.

Un site facilement  
accessible aux touristes 
européens et internationaux
• À 6 km de Disneyland® Paris et 32 km de Paris

•  1er Hub TGV de France : Roissy-CDG  
à 10 minutes, Bruxelles à 1 h 30,  
Londres-St-Pancras à 2 h 20…

• RER A (Paris à 30 minutes)

• Autoroute A4 (2 échangeurs : 13 et 14)

• Navettes aéroportuaires

• Lignes de bus interurbaines...

Informations et réservations :
France :   0805 53 05 03 
www.villagesnature.com ou sur centerparcs.fr •

Tous les hébergements sont équipés : 
•  Du wifi gratuit

•  D’une cuisine toute équipée avec lave-vaisselle 

•  D’une terrasse ou d’un balcon équipé

•  De lits et chaises bébé 

•  D’une TV écran plat

Chaque séjour inclut la même palette de services :
•  Des lits faits à l’arrivée

•  Des serviettes de toilette

• Un coffre-fort

• 1 à 3 places de parking

• Un kit de bienvenue

• Le ménage en fin de séjour
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CONTACTS PRESSE :
HILL + KNOWLTON STRATEGIES
villagesnature.presse@hkstrategies.com
Stéphanie Constantin – Tél. : 01 41 05 44 16 
Anne Da Silva Passos – Tél. : 01 41 05 44 35


