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En bref

									

Villages Nature® Paris

- UNE NOUVELLE DESTINATION TOURISTIQUE UNIQUE EN EUROPE
Villages Nature® Paris est conçu par deux acteurs leaders du tourisme : Euro Disney S.C.A. et Pierre & Vacances-Center Parcs. De l’union de leurs
expertises alliant divertissements et découvertes pour vivre une multitude d’expériences est né Villages Nature® Paris avec cinq univers récréatifs.

- UNE RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE ET UN PAYSAGER INÉDIT
La direction artistique de toutes les composantes de Villages Nature® Paris a été supervisée par Joe Rohde (Senior Vice-Président de Walt Disney
Imagineering) et Thierry Huau (architecte paysagiste, urbaniste). Les trois architectes, Jacques Ferrier, Jean de Gastines et Lionel de Segonzac, ainsi
que le paysagiste, Therry Huau, ont imaginé une cité végétale inédite.

- DES ACCÈS EXCEPTIONNELS
A 32 km de Paris, à 6 km de Disneyland Paris, à 20 minutes de la gare TGV Marne-la-Vallée-Chessy, à 10 minutes de Roissy-CDG et à 30 minutes de
Paris en RER A.

- UNE DÉMARCHE GLOBALE DE TOURISME DURABLE ET RESPONSABLE
Cette démarche résulte d’un Plan d’Action Durable élaboré avec l’association Biorégional en application des objectifs de « One Planet Living » :

Les 10 objectifs de

« One Planet Living »

•
•
•
•
•

Zéro carbone
Zéro déchet
Transports durables
Matériaux locaux et durables
Alimentation locale et durable
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•
•
•
•
•

Eau durable
Habitats naturels
Culture et communauté
Équité et développement économique
Qualité de vie et bien-être
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5 UNIVERS RÉCRÉATIFS
POUR TOUTE LA FAMILLE
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L'Aqualagon
Le repère iconique

UNE ŒUVRE ARCHITECTURALE
L’Aqualagon est l’un des plus grands espaces couverts aquatiques d’Europe. Conçue par
Jacques Ferrier, sa structure en origami est parée de verre. L’espace intérieur s’ouvre sur
un lagon. L’Aqualagon a été élu par le public meilleur projet architectural de sa catégorie au
concours international d’architecture Architizer A+ Awards 2017.

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE EN FRANCE
Grâce à la géothermie, l’Aqualagon et le lagon extérieur sont baignables toute l’année avec
une eau à 30°.

UN ESPACE RÉCRÉATIF UNIQUE,
ENTRE SENSATIONS FORTES ET RELAXATION AVEC :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une piscine à vagues
Une rivière d’expériences
7 toboggans géants
Un mur d’escalade
Un bassin dédié aux tout petits : 2 pataugeoires intérieures, 2 pataugeoires extérieures et 1 arbre à eau
3 jacuzzis
Un spa Deep Nature avec 5 salles de soins dont une double, 1 sauna, 1 hammam et 1 cabine de sel
Une aire de farniente semi-aquatique dans les lagons extérieurs

UNE VUE ÉPOUSTOUFLANTE
Dessiné autour de la façade de la pyramide de l’Aqualagon, un chemin de ronde mène jusqu’à son sommet
offrant une vue panoramique sur l’ensemble de Villages Nature® Paris et ses environs.
« L’eau est partout et sous toutes ses formes à Villages Nature® Paris. L’Aqualagon est emblématique
de la destination, il la met à l’honneur aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’eau est au cœur du
projet architectural. Brumes, vapeurs d’eau et plantes aquatiques construisent ce nouveau paysage. »
Jacques Ferrier, Architecte de l’Aqualagon
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À la nuit tombée, pour réduire
au maximum la consommation
d’énergie, les eaux des bassins
extérieurs sont rentrées sous
l’Aqualagon.

La Ferme BelleVie
Dans les bottes d’un vrai fermier

UNE IMMERSION AUTHENTIQUE
Vaches, chèvres, poneys, animaux de la basse-cour, la Ferme BelleVie offre une
véritable immersion dans le monde de la ferme. Son architecture, dessinée par
Lionel de Segonzac, est caractéristique des fermes de la région briarde. Entourée de murs hauts et de douves, son immense porche s’ouvre sur une cour,
le lieu idéal pour tout découvrir des activités fermières.

UNE PAUSE GOURMANDE
La Ferme BelleVie dispose d’un salon de thé et d’une épicerie avec des produits
de saison issus de la ferme : des produits laitiers, des légumes, des gourmandises…

UNE AIRE DE JEUX LUDIQUE
De nombreuses animations et ateliers pour apprendre en s’amusant sont
proposés tels que la fabrication du pain, la découverte de l’apiculture, des
balades à poney…

« Avec ses douves, son grand portail d’entrée surmonté du colombier et de
son petit levis, la Ferme BelleVie recherche volontairement une référence
historique pour s’assimiler aux grandes fermes semi-fortifiées de Seineet-Marne. Cet ensemble est adossé à la forêt existante qui lui sert de toile
de fond. »
Lionel de Segonzac – Architecte de la Ferme

100% DU BOIS D’ORIGINE FRANÇAISE POUR LA FERME
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Les Jardins extraordinaires
Une aventure contemplative

UNE NATURE SUBLIMÉE
Imaginés par Thierry Huau, les Jardins extraordinaires s’étendent sur 2,1
hectares sur lesquels 4 jardins célèbrent les quatre éléments de la nature.
• Le jardin consacré à la Terre offre une promenade entre poiriers en fleurs
et légumes colorés du potager, labyrinthe de verdures, floraisons des
magnolias et de vieux pom- miers.
• Le jardin du Feu se caractérise 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.
• Le jardin de l’Eau est caractérisé par les feuillages persistants des chênes
verts et des poiriers à feuilles de saule ainsi que par les grands palmiers et
pins sylvestres qui accompagnent les jeux d’eau.

« 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. »
Thierry Huau
Codirecteur artistique de Villages Nature® Paris

PARCOURS LUDIQUE
Jeux grandeur nature, cabinets de curiosités, orgues à senteurs
ponctuent le parcours de découvertes.

EXPLORATION ACTIVE
De nombreuses animations sont proposées et ouvertes à tous
les âges, par exemple participer à des soirées musicales au
coin du feu ou partager une chasse aux trésors en famille.

100% des besoins d’arrosage des Jardins extraordinaires, de la Promenade du lac et des
espaces verts de l’Aqualagon sont assurés par
l’eau des lacs.
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La Forêt des légendes

a

Une parenthèse créative autour de la forêt et ses légendes

TERRAIN DE JEUX ET D’ÉMERVEILLEMENT
Dans un écrin boisé de 2,5 hectares, la Forêt des légendes inspirée des
légendes de la forêt comble les enfants de 2 à 12 ans. Une forêt de contes, jeux et magie avec ses cachettes et ses nids suspendus.

DES ACTIVITÉS QUI INVITENT À L’IMAGINATION
ET À LA CRÉATIVITÉ
Au milieu des arbres, des aires de jeux enchantent les plus petits. Les
plus grands s’amusent à construire des cabanes, parcourir des ponts
suspendus et explorer des chemins mystérieux... Au cœur de cet espace
forestier, les enfants vivent l’histoire des mythes et des personnages de
l’univers de la forêt.

28 800 ARBRES ET 430 O0O PLANTES
ONT ÉTÉ SEMÉS SUR LE SITE

« 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. »
Thierry Huau
Codirecteur artistique de Villages Nature® Paris

11

®

La Promenade du lac
Le cœur de vie

UNE PALETTE DE DISTRACTIONS
À l’ombre des jardins suspendus, la Promenade du lac invite à
flâner, se restaurer et découvrir les enseignes de Villages Nature®
Paris. Produits frais et plats gourmands sont à déguster sur place.

DES ACTIVITÉS CONVIVIALES
Un dispositif de collecte des
biodéchets dans les restaurants.

Terrain de pétanque, initiation à l’œnologie, mini-disco ou encore concerts
de l’amphithéâtre de l’eau, la Promenade du lac révèle un cadre spectaculaire face à l’Aqualagon pour profiter de moments en famille.
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Franprix,

LES ENSEIGNES VILLAGES NATURE® PARIS :

l’épicier ancré au cœur des métropoles 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 innovations 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, autant de saveurs modernes et originales.

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, développée autour des fruits et légumes locaux et de saison
afin de proposer une alimentation saine et gourmande.

Le restaurant Vapiano

proposera des plats méditerranéens 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 ambiance chaleureuse et décontractée, sont proposées sur
place ou à emporter pastas, pizzas et salades pour les déguster ensuite sur
de grandes tables en chêne à côté d’un mur végétal ou autour d’un olivier
multi-centenaire.

Cépages.

Développé par Vins & Idées, le Restaurant Bar à Vin s’appuie sur l’expérience de son fondateur, Nicolas Paradis, à travers ses établissements 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 une cuisine familiale et les
plaisirs du vin dans une ambiance conviviale et cosy. Une épicerie fine, une
sélection de bouteilles à emporter et des dégustations œnologiques seront
également proposées.

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’ailleurs, des jeux et jouets...

Les Petits Chaperons Rouges,

pionniers français des
crèches d’entreprise, mettront leur expertise et leur pédagogie au service 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
créative autour de la nature.

Spa Deep Nature.

À travers ses lignes épurées, l’architecture
boisée et naturelle du spa Deep Nature s’intègre parfaitement dans l’esprit
minéral de l’Aqualagon. Le spa offre un parcours de chaleur comprenant
une cabine de sel, un hammam, un sauna et un espace de relaxation et
tisanerie. Deep Nature propose également une gamme complète de soins du
corps et du visage, de massages, ainsi que des soins adaptés aux enfants. Un
instant unique, où le temps s’immobilise, comme une promesse d’éternité.

Chez Meunier.

Dans le respect de la tradition boulangère et sous
la houlette de Thierry Meunier, Meilleur Ouvrier de France, un artisan 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.

Swind.

Le concept store SWIND® est unique et entièrement dédié
aux articles de piscine et de baignade, intérieure ou extérieure. La boutique
offre un large choix de maillots de bain pour les femmes, les hommes, les
enfants et même les bébés, des sacs, des serviettes de bain et des nattes
pour se sécher ou prendre le soleil, des chaussures (tongs, claquettes) et
toute une palette d’accessoires pour s’amuser (gonflables, ballons, jeux
d’eau, mp3 étanches), se protéger (T-shirts anti-UV, brassards, bouées), se
faire plaisir ou faire plaisir à ses proches.

La Cure Gourmande.

Depuis plus de 28 ans, la Cure Gourmande
réjouit les gourmands de biscuits, confiseries et chocolats fabriqués en France
dans ses ateliers. La belle histoire de la Cure Gourmande s’est construite autour
de la passion du métier de biscuitier-sucrecuitier pour proposer à ses clients
des produits de qualité, dans un univers féérique. Ses magasins font revivre
la chaleur humaine des commerces de proximité en plongeant les clients dans
un univers fait de douceur et de convivialité.
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DES ACTIVITÉS
POUR TOUS
HOT SPOTS
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Pour les sportifs

Pour les gourmands

Hot Spots

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Pour les amoureux
de la nature

Pour les aventuriers

Pour les amateurs
de sensations fortes
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Pour les sportifs
AQUAJUMP
Pour combiner plaisir de l’eau et
saut en trampoline !

RUNNING NATURE
Combiner découverte de la nature et running
en petit groupe accompagné d’un coach.

WATER BASKET

PADDLE

Développer ses réflexes de basketteur
en milieu aquatique.

Travailler son équilibre en se baladant
sur les eaux du lac !
17

®

Pour les gourmands
INITIATION À L’ŒNOLOGIE
Du jeu des arômes à la dégustation appliquée, cet atelier initie aux techniques de dégustation d’un
vin, de vocable, d’associations de mets et de vins...

L’ATELIER DU PAIN
Pour jouer les apprentis-boulangers.

LA CUISINE PARENTS-ENFANTS
Cuisiner à 4 mains, un moment de complicité à vivre en
famille.

L’ATELIER DU BEURRE
Cet atelier dévoile tous les
secrets de fabrication du beurre.
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Pour les aventuriers
PARCOURS ET JEUX GRANDEUR NATURE
Des jeux déclinés sur les 4 thèmes des Jardins extraordinaires :
Terre, Feu, Air et Eau.

CONSTRUCTION & DÉCORATION DE CABANE

CONSTRUCTION DE RADEAUX

Construire la plus belle ou la plus originale des cabanes
pour remporter un prix.

En équipe, construire une embarcation, la
mettre à l’eau et se lancer dans la course !
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Pour les amoureux de la nature
RENCONTRE AVEC LE JARDINIER
Un moment d’échange en toute simplicité.

APICULTURE
Une approche ludique pour tout comprendre
sur nos amies les abeilles.

SOIN DES ANIMAUX

KIDS CLUB
Réservé aux enfants ! De belles activités imaginées en partenariat avec Disneynature
pour tout connaître sur la nature et ses merveilles.

20

Découvrir comment prendre soin des animaux
et les nourrir, un moment de tendresse pour
petits et grands !

Pour les amateurs de sensations fortes
RIVIÈRE D’EXPÉRIENCES
Un voyage de surprises aquatiques : jets d’eau, tourbillons, cascades,
geysers, zones de bulles et autres jeux d’eau.

LA CANOPÉE : PARCOURS DANS LES ARBRES
Se déplacer d’arbres en arbres, suspendu(e) à plusieurs mètres au-dessus
du sol !

TOBOGGANS
7 toboggans pour des sensations fortes
et vivre le grand frisson !
21
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3 TYPES
DE COTTAGES ET
D’APPARTEMENTS
COCON
VIP
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COUNTRY
PREMIUM

CLAN
COMFORT

®

Cocon Vip
Un écrin de bien-être

DESIGN RAFFINÉ
Situés au cœur du village ou en bord de lac, les appartements et cottages Cocon VIP, de plain-pied ou sur deux niveaux, offrent un écrin
de bien-être, de douceur et de raffinement. Conçu par Ana Moussinet,
avec des matériaux comme le bois, la pierre et le velours, l’espace de
vie évoque la forêt. Un élément décoratif graphique qui se prolonge
au sol avec un tapis nervuré représentant l’ombre des branches de
l’arbre…

UNE CHAMBRE DOUCE
Suspensions en bois, plaid en fausse fourrure, oreillers
en velours et tables de chevet en imprimé reptilien, les
chambres Cocon VIP mélangent les matières pour apporter chaleur et modernité. Sa touche atypique est accentuée par la présence au plafond d’un papier peint aux
tons pastel. La décoration entre tonalités taupe et rose
poudré est douce et enveloppante.

UNE SALLE DE BAIN ÉVASION
Lumière, sophistication et textures, tels sont les codes
de la salle de bain, véritable spa privatif. Dans un dé
cor blanc, la douche massante et le jacuzzi invitent au
bien-être et à la relaxation avec une vue panoramique
sur la nature.

24

Country Premium

®

Le charme d’un refuge champêtre

FLEURI ET COSY
Rien de tel pour réunir toute la famille au
coin du feu qu’un grand canapé d’angle ! Ce
dernier garantit un moment convivial.

PALETTE VÉGÉTALE
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, le décor
est idéal pour un séjour en famille, entre amis ou en couple, dans une ambiance chaleureuse et authentique. Entre palette végétale et matières brutes,
les cottages et les appartements Country Premium dégagent une ambiance
printanière grâce aux teintes lumineuses et aux tissus fleuris.

25

ALVÉOLES DE RÊVES
La décoration des chambres d’enfants est un clin d’œil au
monde des abeilles. Les meubles graphiques et les tissus à
motifs sont inspirés des ruches d’abeilles. La tête de lit, les
étagères murales et les motifs des coussins sont en forme
d’alvéoles.

®

Clan Comfort

La fabrique des souvenirs familiaux

SALON VITAMINÉ
Sophie Jacqmin avec son savoir-faire de scénographe
crée des univers ludiques et des 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, ce cottage
offre tout l’espace et le confort pour se retrouver, se
distraire et cuisiner tous ensemble.

JEUX D’ENFANTS
La décoration des chambres d’enfants décline la thématique des jeux.
Comme les plumes qui virevoltent
sur le mur, rappelant les batailles de
polochons.

DES MATINS HAUTS EN COULEURS
Une salle de bain conçue pour chaque membre de la
famille : grande vasque, baignoire et banc pour les
plus petits. Au mur, du carrelage coloré illumine la
pièce.
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CHIFFRES
CLÉS

9 000 m²

2 500 m²

d’Aqualagon - l’espace aquatique
chauffé grâce à la géothermie

de lagons extérieurs
chauffés à 30° toute l’année

+ de 600
emplois créés

916

cottages et appartements,
au centre du village, au bord du lac
et au cœur de la forêt

			10

7

toboggans géants

2,1 hectares

2,5 hectares

plantés d’essences pour une
floraison en toutes saisons

de Forêt des légendes

27

engagements concrets
et mesurables pour la préservation
de l’environnement

10

enseignes

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
• De lits et chaises bébé
• D’une TV écran plat
• Du wifi gratuit

Chaque séjour inclut :
• 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

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 €

CONTACTS

presse

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.

Hill+Knowlton Strategies
www.hkstrategies.com

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

Stéphanie Constantin : 01 41 05 44 16
Fanny Hernandez : 01 41 05 44 15

Villages.Nature@hkstrategies.com
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