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- RÊVER DE NATURE - 

Du design à la décoration, les appartements et cottages de Villages Nature® 
Paris sont propices à l’évasion : baignoire avec vue, cheminée, terrasse... 

- CRÉATIVITÉ -  

Accompagné par le bureau de style Vincent Grégoire, Villages Nature® Paris 
a sélectionné trois décorateurs par un concours international.

- 3 DESIGNERS DE RENOM, 3 AMBIANCES, 3 STYLES DÉCORATIFS - 

Ana Moussinet pour Cocon VIP, Beverley Bayes de Sparcstudio pour Country 
Premium et Sophie Jacqmin pour Clan Comfort. Chacune, en proposant 
des matières, des couleurs et des objets, a donné un design spécifique et 
sa personnalité à chaque gamme d’appartements et de cottages.

- ŒUVRE COMPLÈTE - 

L’architecture, l’ameublement et la décoration des cottages et des appar-
tements de Villages Nature® Paris ont été pensés et réalisés en exclusivité 
pour assurer une expérience unique.

Découvrez les 3 ambiances 
de Villages Nature® Paris

DÉCORATION Inspirée
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DÉCOUVREZ
Villages Nature® Paris

Située à 32 km de Paris et à 6 km de Disneyland® Paris, Villages Nature® Paris est la nouvel-
le destination inédite de vacances conçue par les groupes Euro Disney S.C.A. et 
Pierre & Vacances-Center Parcs. Ses 5 univers récréatifs allient divertissements et décou-
vertes pour faire vivre à nos hôtes une multitude d’expériences tout en profitant du calme 
des cottages et appartements déclinés en 3 gammes.

®
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DÉCOUVREZ

Cocon Vip
Situés au cœur du village ou en bord de lac, les 
ap partements et cottages de standing Cocon VIP, 
de plain-pied ou sur deux niveaux, offrent un écrin 
de bien-être, de douceur et de raffinement. Leur 
design a été conçu par Ana Moussinet, avec des 
matériaux comme le bois, la pierre et le velours. 
L’espace de vie évoque la forêt grâce à un élément 
décora tif graphique à la personnalité forte qui se 
prolonge au sol avec un tapis nervuré, représentant 
l’ombre des branches de l’arbre…

Country Premium
En appartement ou en cottage, de plain-pied ou sur deux 
niveaux, intérieur et extérieur se confondent pour offrir une 
expérience res sourçante inspirée de la campagne anglaise. 
Imaginé par la décora trice Beverley Bayes, l’intérieur des 
cottages et des appartements Country Premium est le décor 
idéal pour 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 in-
vite 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.
  

Clan Comfort
Sophie Jacqmin met son expérience de scéno-
graphe 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 cui-
sine 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.



DESIGN RAFFINÉ 
POUR ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE

"Lignes douces, noblesse des matériaux, 
espaces clairs et reposants."

®

Cocon Vip
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“Un retour aux émotions fondamentales, quand les sensations et les relations humaines 
créent bien-être et raffinement. La nature est ici réinventée dans un lieu de rencontres et 
d’échanges, par les formes, les matières et les couleurs. Les espaces ouverts créent une transi-
tion douce entre intérieur et extérieur, cocon protecteur et rassurant. Des ambiances poudrées, 
des matières sensuelles et voluptueuses comme la fausse fourrure apportent confort et élé-
gance. La surprise d’un bassin au cœur de la bulle pour partager en famille les joies de l’eau, 
moments d’intimité et de bien-être chaleureux. Un lieu unique, une expérience de nature 
réinterprétée, en parfaite harmonie avec son environnement...”

SA VISION DE COCON VIP

SON EXPÉRIENCE
Architecte d’intérieur caméléon, Ana aime sculpter les espaces 
de toutes tailles. D’un hôtel 5 étoiles de 180 chambres à l’autre 
bout du monde, à l’identité d’une boutique située à deux pas 
de son studio dans le Marais, en passant par le dessin d’un lu-
minaire façon bijoux pour une suite prestigieuse, Ana s’attelle à 
chaque projet avec la même envie, le même savoir-faire.

SES INSPIRATIONS
Ana Moussinet puise son 
inspiration dans l’élégance 
à la française, le design 
contemporain et la joie de 
vivre slave.

Les tables de chevet aux imprimés reptiliens 
- exotiques et chics

SES CRÉATIONS

Comme un retour 
aux sources...»" "

Son clin d'oeil 
coup de coeur

CHEZ VILLAGES NATURE® PARIS

ANA 
MOUSSINET

Hotel Century Old Town Prague
MGallery by Sofitel 
Prague, République Tchèque

Hotel de Paris - Odessa
MGallery by Sofitel
Odessa, Ukraine
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Velours
Doux et agréable au toucher, le velours 
sublime les pièces pour les doter d’une 
ambiance paisible et soyeuse.

Fourrure
La fausse fourrure donne un
effet chaleureux et doux.

Les tonalités de blanc
La palette de blanc se décline à l’infini. 
Chaque ton symbolise une sensation de 
légéreté et de douceur.

Prune
Utilisé par touche avec des 
couleurs et des textures plus 
neutres, le prune apporte 
profondeur et volupté.

ET MATIÈRES
Avec des nuances de blanc, de beige, de prune et de rose pâle, les cottages et 

appartements Cocon VIP mixent les teintes poudrées pour un effet des plus cocooning.

Couleurs
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Le mobilier tout en rondeur a été conçu pour créer une atmosphère contemporaine et 
sophistiquée. Le bois naturel a été privilégié pour les suspensions pour rester en raison-
nance avec son environnement. Ouverte sur le salon, la cuisine est habillée de gracieuses 
façades grises nacrées qui se fondent dans le décor tout en lui apportant une touche 
d’élégance.

FORÊT

Enchantée

LE BOIS RÈGNE 
EN MAÎTRE DANS 

LE SALON ARBORÉ

ESPRIT VÉGÉTAL 
POUR TABLE NATURELLE
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Ana Moussinet a imaginé un arbre en bois au cœur de la pièce 
à vivre qui « abrite » l’ensemble du cottage. Un élément déco-
ratif graphique qui se prolonge au sol avec un tapis nervuré, 
représentant l’ombre des branches de l’arbre...

Lumière, sophistication et textures, tels 
sont les maîtres mots de la salle de bain, 
véritable spa privatif de Cocon VIP. Dans 
des tonalités de blanc, la douche mas-
sante et le jacuzzi invitent au bien-être... 
Avec sa vue panoramique sur la nature, le 
bain symbolise l’évasion.

DES TONS 
REPOSANTS

J'ai travaillé l'ambiance de Cocon VIP 
comme une bulle de volupté 
qui enveloppe et réchauffe.""
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Suspensions en bois, plaid en fausse fourru-
re, coussins en velours et tables de chevet 
en imprimé reptilien, la chambre Cocon VIP 
mélange les matières pour apporter chaleur 
et modernité. 

Sa touche atypique est accentuée par la 
présence d’un papier peint aux tons pastel au 
plafond. La décoration entre tonalités taupe 
et rose poudré est douce et enveloppante. 
Comme dans le salon, le bois est utilisé en 
revêtement mural, cette fois-ci pour une tête 
de lit en bois sablé qui évoque la nature.

Une chambre

habillée de teintes pastel

douce et feutrée

» J'ai voulu faire de la 
chambre parentale un 
havre de douceur. Un 

temps pour soi, pour se 
retrouver dans une 

atmosphère feutrée. »"
"

À VOUS DE

Jouer



Idée d'expert
Ana Moussinet a choisi de 
recréer l’ombre de l’arbre 
fixé au mur sur le tapis du 
salon. Une décoration sur-
mesure qui permet une totale 
immersion dans la nature 
réinventée.

L'astuce
Customiser son tapis avec de 
la peinture pour tissu afin de 
l’accorder avec ses goûts et 
les couleurs de la pièce dans 
laquelle il sera installé...
Vous aurez ainsi une pièce 
unique et totalement en har-
monie avec votre intérieur."

Les luminaires participent à l’ambiance d’une pièce. Une suspension ou 
des appliques en bois ajouré offrent un éclairage doux et graphique, 
travaillé par la projection d’ombre et de lumière.

ET LA LUMIÈRE FUT

PLAIDER 
POUR LE CHICTOUT ROND

UNE 
CUISINE 
SOPHISTIQUÉE

Privilégiez du mobilier tout en 
rondeur comme cette vasque 
galet inspirée de la nature.

Les fauteuils au tissu nacré et 
l’association du mat et du brillant 
donnent une tonalité chic à une 
salle à manger...

Le plaid retrouve ses lettres 
de noblesse sur un canapé, en 
jouant sur les textures et les 
couleurs des coussins.

INSPIRATION

Shopping

À VOUS DE

Jouer



PALETTE VÉGÉTALE
POUR REFUGE CHAMPÊTRE

"Matières brutes et authentiques, 
formes douces et harmonieuses."

®

Country Premium
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“Les cottages concilient un lien profond avec la nature et un très haut degré de confort 
intérieur. Le salon figure le concept d’intérieur-extérieur en semblant se prolonger à l’ex-
térieur dans un seul et même espace continu. Le canapé accentue cette fluidité avec, au 
dessus, son grand miroir qui fait entrer la nature dans la pièce. La déco très cosy, habillée de 
teintes contemporaines apporte une “English Touch” d’une profusion de coussins aux imprimés 
électriques mais coordonnés. Le point d’orgue est la cheminée aux proportions généreuses, 
parfaite pour les soirées au coin du feu après une journée au grand air.”

SA VISION DE COUNTRY PREMIUM

SON EXPÉRIENCE
Beverley Bayes, directrice artistique de Sparcstudio, agence lon-
donienne, a notamment réalisé des hôtels, des spas (So Spa Sofitel 
Londres). Une inspiration anglaise alliant cosy et originalité. 

SES INSPIRATIONS
Beverley Bayes est pas-
sionnée par le milieu des 
spas hôteliers et puise son 
inspiration dans le monde 
du bien-être.

Le fauteuil typiquement anglais, aux imprimés 
végétaux coordonnés au papier peint.

SES CRÉATIONS

Un refuge 
champêtre de charme." "

Son clin d'oeil 
coup de coeur

CHEZ VILLAGES NATURE® PARIS

BEVERLEY 
BAYES 
SPARCSTUDIO

Dormy House Hotel & Spa
Broadway, Angleterre

The Mews Suites
Sopwell Houses
St Alban, Angleterre
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Motifs
Le papier peint fleuri apporte la touche 
caractéristique de l’ambiance country chic.

Gris
Sobre et chic, le gris est la 
touche tendance en parfaite 
complémentarité avec le vert.

Vert
Associé au végétal, le vert est 
une couleur apaisante et ra-
fraîchissante. Elle apporte du 
pep’s et de la bonne humeur à la 
décoration.

ET MATIÈRES
Inspirés de la campagne anglaise, les cottages et appartements Country Premium 

proposent un assemblage atypique de couleurs et de matériaux pour un style très audacieux. 

Couleurs
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Beverley Bayes de Sparcstudio, revisite le style classique anglais en proposant une décoration 
avant-gardiste. Très en vogue, les motifs graphiques et végétaux sont mis en valeur avec 
des touches de vert et de gris. 

RÉCHAUFFER L’ATMOSPHÈRE

Atout majeur de la pièce à vivre, 
la cheminée illumine le salon et 
participe à l’ambiance cosy.

Rien de tel pour réunir toute la 
famille au coin du feu qu’un grand 
canapé d’angle ! Ce dernier  garantit 
un lieu de rencontre confortable et 
convivial.

DE L’ART D’ORCHESTRER

Le vert et le gris

CANAPÉ 
XXL

MIX AND MATCH

Vaisselle dépareillée, la 
tendance est aux assiettes 
tableaux.



BAIN DE SOLEIL

Pour concilier un lien pro-
fond avec la nature et  
un confort d’exception, 
le salon et la terrasse ne 
font qu’un. Jouant sur 
l’intérieur et l’extérieur, 
le tapis de jeu du salon se 
déplie sur la terrasse. Une 
grande baie vitrée fait 
corps avec la nature ex-
térieure tout en sublimant 
l’intérieur.

RÉUSSIR 
SON ENTRÉE

Antichambre de l’in-
térieur, l’entrée donne le 
ton avec des étagères et 
des  porte-manteaux pour 
petits et grands.

J'ai toujours adoré les 
ambiances très fleuries qui 
trouvent ici un traitement 

résolument haut de gamme."
"
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La décoration des chambres d’enfants est un 
clin d’œil au monde des abeilles. Elle propose 
une immersion totale dans la nature. Les meu-
bles graphiques et les tissus sont inspirés des 
ruches d’abeilles. La tête de lit, les étagères 
murales et les motifs des coussins sont en 
forme d’alvéoles. 

L’espace des deux lits jumeaux est délimité par 
une déclinaison de couleurs pastel : bleu ciel, 
taupe et pêche. Enfin, les larges fenêtres sur 
la forêt complètent l’ouverture sur la nature.

ALVÉOLES

de rêves

» Les chambres d'enfants 
jouent avec les clins d'oeil 

liés à la nature : ses abeilles 
travailleuses et ses oiseaux 

chanteurs. Elles sont le pro-
longement de la forêt 

environnante.» »"
"

À VOUS DE

Jouer



Idée d'expert
L’accumulation impacte visuellement 
une pièce et lui donne vie. Beverley 
Bayes s’est amusée de cette tendance 
déco ! Une multitude de tableaux au 
mur, des coussins à profusion...

L'astuce
Accumuler ses bibelots pour 
rendre son intérieur unique. 

En matière d’objet tout est 
permis : cadres, miroirs, cous-
sins, vases, suspensions..."

 

BZZZ
Personnaliser des étagères 
murales pour leur donner 
une ambiance ruche.

ÉCRIN 
LUMINEUX
Opter pour un abat-jour brut, 
qui rappelle l’écorce des arbres.

C’EST LE 
BOUQUET
Coordonner le tissu des 
coussins du canapé à celui 
des fauteuils pour créer une 
décoration harmonieuse.

DÉPAREILLER
Rappeler l’ambiance coun-
try chic en dressant sa table 
avec des assiettes différentes 
les unes des autres.

INSPIRATION

Shopping

À VOUS DE

Jouer



ESPRIT DE FAMILLE

"Ludique jusque dans les moindres détails."

®

Clan Comfort
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“Vivre ensemble, faire ensemble... Chaque espace est conçu comme un terrain de jeu où il 
fait bon vivre. Dès l’entrée, cinq oiseaux perchés sur les murs sifflent 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-torche” 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 polochons 
ont lieu chaque soir dans le territoire dédié aux enfants !”

SA VISION DE CLAN COMFORT

SON EXPÉRIENCE
Sophie Jacqmin met depuis une dizaine d’années son savoir- 
faire d’architecte et de scénographe au service du monde 
hôtelier. Il représente pour elle un vaste territoire d’expression 
pour lequel elle trouve un réel plaisir à inventer des scénariis 
inédits et originaux, habitée par son goût de la création de 
climats particuliers riches en surprises et en expériences. 
Son écriture à la fois élégante et poétique est une invitation à 
expérimenter un certain « art de vivre » à l’hôtel.

SES INSPIRATIONS
Sophie Jacqmin s’inspire 
du monde de la nature, 
du rêve et de la fantaisie 
pour réaliser ses projets.

Les bâches imprimées sur toute la surface du 
mur en guise de tête de lit !

SES CRÉATIONS

 Une petite fabrique 
familiale de souvenirs. " "

Son clin d'oeil 
coup de coeur

CHEZ VILLAGES NATURE® PARIS

SOPHIE 
JACQMIN

Kid’s + Teens’s clubs 
Club Med Cancún Yucatán
Cancún, Mexique

Hôtel Apogée 
Courchevel, France
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Fruits rouges
Par petites touches bien dosées, le 
rouge dynamise une pièce et assure 
une décoration haute en couleur.

Pomelo
Choix audacieux. L’orange est de ces 
couleurs qui apportent luminosité et gaieté 
dans la décoration d’intérieur.

Bois brut
On le préfère brut, pour son 
côté franc et naturel. Le bois 
s’adapte à tous les styles et 
réchauffe la pièce.

ET MATIÈRES
Couleurs flashy, bois brut, mobilier inspiré de la nature et des balades en forêt, 

les cottages Clan Comfort sont le terrain de jeu idéal pour des retrouvailles en famille.

Couleurs
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Un esprit outdoor ludique et lumineux pour ce salon traité comme un terrain de jeu 
pour toute la famille où partager des moments de complicité. Petits et grands s’amuseront 
des petits champignons et des vrais et faux ustensiles de cuisine. Le comptoir très 
ouvert est le point de retrouvailles pour des jeux ou des ateliers familiaux. La cuisine et 
le salon forment un seul et même espace qui rassemble les activités de chacun : cuisine, 
dessin, atelier jardinage...

SALON
Vitaminé

SUR LE

Fil
Avec la nature comme fil conducteur, Sophie 
Jacqmin raconte une histoire dans chacune 
des pièces des cottages Clan Comfort. Une 
approche globale de la décoration renforce la 
cohérence de l’ensemble du projet décoratif : la 
nature est sublimée et déclinée pour créer une 
identité et un cachet unique. L’ambiance se rap-
porte ainsi à un mot clé. Par exemple, la forêt est 
représentée dans le salon avec des nuances de 
vert et d’orange, des meubles en bois, des cous-
sins champignons, des fleurs...



Véritables objets de décoration, les luminaires 
des cottages Clan Comfort dessinés sur-mesure 
illuminent les moments en famille avec des éclai-
rages créatifs et personnalisés. Suspension-toit 
au-dessus du plan de travail principal et lampes 
torches accrochées au bout des branches d’un ar-
bre stylisé encadrant le canapé.

RÉVEILLER 
LES MATINS

"
Clan Comfort c'est le récit 
des aventures enfantines : 
les expéditions en forêt, la 
découverte de la nature

 et de ses habitants.

"

PROMENONS-NOUS

Dans les bois

Une salle de bain conçue 
pour vivre ensemble en 
famille : grande vasque 
commune, baignoire et 
banc pour les plus petits. 
Au mur, du carrelage 
coloré illumine la pièce.
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"» Les plumes sont à la fois le symbole des 
songes et du jeu enfantin de la bataille de polochons.»"

JEUX  
D’ENFANT

BRUT DE NATURE

La décoration des chambres d’enfant est 
une fenêtre sur la thématique des jeux. 
Imprimées sur des bâches murales, les 
têtes de lit originales nous plongent dans 
les souvenirs d’enfance : cocottes en 
papi er ou plumes virevoltant sur le mur, 
rap pelant les batailles de polochons. 

Tête de lit arborée, armoire en bois inspirée du 
lance-pierre et couleurs naturelles offrent un 
espace reposant et ressourçant dans la cham-
bre parentale.

À VOUS DE

Jouer



Idée d'expert
Sophie Jacqmin propose une décoration 
ludique et conviviale. Dans la cuisine, les 
ustensiles sont dessinés sur un tableau 
noir. Les enfants s’amusent à ranger les 
objets à leur place après un atelier cuisine 
en famille. 

L'astuce
Esthétique et fonctionnel, le 
tableau noir devient un vérita-
ble allié décoratif. Imprimer 
des formes, des citations, les 
mots préférés de la famille ou 
la recette de cuisine fétiche... 
tout est permis.

Les placards sans portes agrandis-
sent l’espace. Afin de les styliser, 
une planche de bois a été découpée 
pour accessoiriser l’étagère et lui 
donner une inspiration lance pierre.

Un banc en bois posé dans la 
salle de bain donne de la chaleur à la pièce.

ESPRIT ROBIN 
DES BOIS

SUR LE BANC

CACHOTTERIES
Revêtus d’un tissu “champi-
gnon”, les poufs dissimulent 
un espace de rangement. Une 
idée esthétique et astucieuse 
pour optimiser l’espace !

JEUX D’ANTAN
Les jeux en bois sont toujours un 
bonheur pour petits et grands. 
Ils apportent une touche d’es-
pièglerie à la décoration.

Shopping

"

INSPIRATION

À VOUS DE

Jouer
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Séjourner à 
Villages Nature®

 Paris
Un séjour à Villages Nature® Paris c’est :
• Des cottages et appartements, au centre du village, au bord du lac ou au cœur de la forêt
• Des services à la carte
• 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

Tous les cottages et appartements
sont équipés :

• D’une cuisine toute équipée avec lave-vaisselle 
• D’une terrasse ou d’un balcon avec mobilier de jardin
• De lits et chaises bébé
• D’une TV écran plat
• Du wifi gratuit

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 €

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

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 1h30, Londres-St-Pancras à 2h20...
• 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 (prix d’un appel local) 

www.centerparcs.fr

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 appartement Country Premium (2 chambres), du 19 au 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. 

®
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Séjourner à 
Villages Nature®

 Paris

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 1h30, Londres-St-Pancras à 2h20...
• 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 (prix d’un appel local) 

www.centerparcs.fr
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CONTACTS presse
HILL+KNOWLTON STRATEGIES 
www.hkstrategies.com

Stéphanie Constantin : 01 41 05 44 16
Fanny Hernandez : 01 41 05 44 15
Villages.Nature@hkstrategies.com
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