NOUVELLE ACTIVITE A VILLAGES NATURE® PARIS : L’ATELIER DU CHOCOLAT,
POUR UN EVEIL DES SENS GOURMAND !
Si Villages Nature® Paris est la destination idéale pour se ressourcer à quelques kilomètres
seulement de Paris, c’est également le lieu parfait pour se découvrir de nouvelles passions et
pourquoi pas de nouvelles vocations ! Après avoir lancé ses ateliers du pain, du miel ou encore
de jardinage, Villages Nature® Paris propose désormais à ses visiteurs de découvrir tous les
secrets de fabrication du chocolat.
Villages Nature® Paris a, depuis son ouverture en
septembre dernier, pour vocation de proposer à
ses vacanciers des animations et des ateliers
ludiques et éducatifs en lien avec la nature. Avec
l’Atelier du Chocolat, le cacaoyer, la torréfaction,
le concassage, le tempérage et le démoulage
n’auront plus aucun mystères.
Après avoir enfilé leur tablier de chef, les petits
tout comme les grands apprentis chocolatiers
s’installeront autour de la table de moulage pour
laisser libre court à leur créativité.
Tarif : - 12€ / pers., durée 1h (à partir de 8 ans)

AU CŒUR D’UNE DESTINATION EXCEPTIONNELLE
Villages Nature® Paris est la nouvelle destination écotouristique située aux portes de Paris, au
cœur de la nature. Au programme, plus de 60 activités ludiques et sportives à découvrir dans
les 5 univers uniques proposés : au plus près des animaux à la Ferme BelleVie, dans une aire
de jeux géante pour se la jouer Robinson dans la Forêt des légendes, à la découverte des 4
éléments de la nature dans un parcours ludique et pédagogique aux Jardins extraordinaires
où dans les restaurants et boutiques de la Promenade du lac... Sans oublier ses appartements
et cottages de 2 à 12 personnes !
Séjour du 22 au 25 juin 2018 à 760 € (3 nuits) en cottage Country Premium 4 personnes
Séjour du 02 au 04 juin 2018 à 615 € (2 nuits) en cottage Country VIP 4 personnes
Entrée à la journée : À partir de 40€/ adulte et 30€/enfant
À propos de Villages Nature® Paris

Ouvert en septembre 2017, Villages Nature Paris est une nouvelle destination ecotouristique novatrice et unique en Europe,
imaginée par deux acteurs leaders du tourisme : Euro Disney S.C.A et Pierre & Vacances- Center Parcs. Située au cœur de la
nature, à seulement 32 km de Paris et 6 km de Disneyland® Paris, cette nouvelle expérience Center Parcs offre un
dépaysement autour de 5 univers récréatifs : l’Aqualagon - l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe baignable toute
l’année avec une eau à 30° chauffée grâce à la géothermie ; la ferme BelleVie pour une immersion authentique ; les Jardins
extraordinaires – 4 jardins qui célèbrent les quatre éléments de la nature ; la Forêt des légendes, un terrain de jeux et des
activités propices à l’émerveillement et à la créativité ; et la Promenade du lac pour flâner et se restaurer. Villages Nature
Paris propose également trois types de cottages et appartements : Cocon VIP pour un design raffiné au cœur du village ou
en bord de lac ; Country Premium pour le charme d’un refuge champêtre et le Clan Comfort, la fabrique de souvenirs
familiaux avec son univers ludique. Villages Nature Paris c’est aujourd’hui : 868 hébergements ; 9 000 m2 d’espace aquatique
intérieur ; 2 500 m2 de lagons extérieurs et 8 toboggans géants. L’Aqualagon a par ailleurs été élu par le public, meilleur
projet architectural de sa catégorie au concours international Architizer A+ Awards 2017.
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