Communiqué de presse, le 18 décembre 2020

L’EXPERIENCE CENTER PARCS,
LA MAGIE DES FÊTES EN PLUS !
Depuis le 15 décembre, date de réouverture de tous les domaines Center Parcs en France, les lumières
scintillent, les décorations de Noël et une ambiance féerique se sont emparés des parcs. Nulle doute
les fêtes de fin d’année se préparent !
Confortablement installées dans des cottages privatifs au milieu de la nature, les familles pourront se
retrouver en attendant patiemment l’arrivée du Père Noël. Randonnée au cœur de la nature,
préparation du menu du réveillon dans la cuisine toute équipée du cottage, lecture et jeux de société
au coin de la cheminée, Center Parcs offre différentes activités pour profiter et partager du temps en
famille.
Paré de ses plus belles guirlandes, Center Parcs a tout prévu pour que les familles vivent ensemble un
moment unique en toute sérénité grâce aux arrivées flexibles qui leur permettent d’arriver lorsqu’elles
le souhaitent.

Cette année encore, Center Parcs propose différentes activités pour passer du temps en famille,
s’emerveiller et repartir avec des souvenirs plein la tête.
Mon beau sapin, roi des forêts !
Boules scintillantes, détails lumineux, guirlandes colorées, à Noël, la décoration du sapin fait partie des
activités incontournables pour s’immerger dans l’ambiance féerique et partager un moment de
complicité en famille.

Une tradition immanquable pour Center Parcs qui offre cette année à tous ses clients un sapin,
accompagné de son kit de décoration, livré directement au cottage pour que les petits et les grands
se sentent comme à la maison, mais en mieux !
Une sélection d’activités à faire en famille
De nombreuses activités extérieures, parfaitement adaptées aux recommandations sanitaires, sont
également proposées afin de vivre de nouvelles aventures tous ensemble (*) : paintball, parcours
aventure, ferme ou encore mini-golf, balades à poney… Et, pour un moment de détente, les spas Deep
Nature® proposent des soins du visage et du corps.
Par ailleurs, tous les cottages sont dotés d’une cuisine équipée, permettant de préparer tous ensemble
les menus de fête. Et pour ceux qui le souhaitent, Center Parcs a renforcé ses services de livraison de
courses et de plats mijotés par les restaurants des domaines.

3,2, 1 … Bonne année !
Le réveillon du nouvel an est l’occasion parfaite de mettre les petits plats dans les grands. Foie gras,
saumon, chapon rôti et une ribambelle d’autres délices seront au menu pour accueillir en beauté cette
nouvelle année à Center Parcs. Livré directement dans les cottages pour une ambiance intime et
familiale, le repas s’annonce d’ores et déjà festif !

Des fêtes en toute sérénité
La principale priorité de Center Parcs a toujours été et restera la sécurité et la santé de ses clients,
collaborateurs et partenaires. Les procédures sanitaires COVID-19 ont été auditées et certifiées par le
label Safeguard délivré par Bureau Veritas. Center Parcs garantit donc des conditions d’hygiène et de
sécurité optimales conformes aux mesures sanitaires préconisées par les autorités publiques.
-

Arrivées flexibles pour que les familles puissent arriver quand elles le souhaitent
Des activités uniquement réservables et payables en ligne ou à la réception des domaines
Des services de livraison renforcés pour les courses et les plats proposés par les restaurants
en Deli’Very

EXEMPLES DE SÉJOURS

Domaine Les Trois Forêts – Moselle
Le plus grand et le plus boisé des Center Parcs d’Europe est situé au cœur d’une vaste forêt vosgienne
de 435 hectares. Le cadre idéal pour passer les fêtes de fin d’année en famille dans un cottage thématisé
ou Exclusif pour une ambiance féerique et chaleureuse. Le Domaine Les Trois Forêts propose
également de nombreuses activités pédagogiques nature et animalières. À ne surtout pas
manquer : le Cœur Vert, une forêt à l’état natif de 58 hectares à parcourir à son rythme et selon ses
envies.

Cottage Comfort 4 personnes
À partir de 1 357 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

Domaine Le Bois aux Daims – Nouvelle-Aquitaine
Situé dans la région de la Loire et ses vignobles, à moins d’une heure de route du Futuroscope, Le
Domaine Le Bois aux Daims accueille des pensionnaires bien particuliers… daims, cerfs, blaireaux,
sangliers, geais, grives, merles, tourterelles... tous déambulent librement et peuvent être aperçus au
détour d’une promenade, ou depuis les cottages tout équipés situés en pleine nature ! Pour les
amateurs.rices de séjour insolite, le domaine abrite 9 Maisons dans les Arbres, perchées au milieu des
bois, et offrant un point de vue unique sur la région du Poitou.
Cottage Comfort 4 personnes
À partir de 1 669 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

Domaine Les Bois Francs – Normandie
Situé à 1h30 de Paris au cœur de la campagne normande, le Domaine Les Bois-Francs, premier Center
Parcs français, reste une valeur sûre pour les familles avec tout-petits et le lieu idéal pour se retrouver
avec ses proches. Facilité d’accès, autonomie des familles sur place grâce aux différents services de
livraisons dans les cottages, domaine étendu et préservé…
Cottage Comfort (nouveau design) 6 personnes
À partir de 1 799 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

Domaine Les Hauts de Bruyères – Centre-Val de Loire
Niché au cœur de la Sologne, le Domaine Les Hauts de Bruyères avoisine les Châteaux de la Loire. Les
balades sur le domaine et les activités extérieures rythmeront les journées, avant de profiter des
cottages et de leur cheminée. Des vacances déconnectées, où l’on profite de longues balades en
famille pour renouer avec la nature !
Cottage Comfort 4 personnes
À partir de 1 329 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

Domaine Le Lac d’Ailette – Hauts de France
Situé à 45 minutes de route de Reims, le Domaine Le Lac d’Ailette, entièrement orienté vers un lac
naturel et sa plage. L’atmosphère chaleureuse de ce parc récemment rénové en font le décor idéal pour
des vacances cocooning, grâce notamment aux cottages en bois colorés avec vue sur le lac, donnant
au lieu une inspiration canadienne. Les vacanciers partent ainsi explorer le domaine à vélo ou à pied !
Cottage Comfort 6 personnes

À partir de 1 669 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

Villages Nature® Paris – Ile-de-France
Situé à 32 km de la capitale, Villages Nature® Paris est une destination écotouristique novatrice et
unique, offrant un dépaysement total aux vacanciers. Facilement accessible, le domaine fait la part
belle aux activités ludiques et pédagogiques. Sur place, la nature est au cœur du domaine les vacanciers
profitent d’une verdure riche avec plus de 4 500 spécimens d’arbres, arbustes et plantes vivaces et de
la Promenade du lac pour de belles balades au centre du village… bref, de larges espaces de
promenades et de jeux, pour prendre le temps de se détendre.
Cottage Comfort 4 personnes
À partir de 1 599 € du 21 au 28 décembre 2020 (8 jours/7 nuits)
***

(*) Suite aux dernières annonces gouvernementales, Center Parcs se voit contraint de maintenir
fermés ses espaces aquatiques et ses zones d’activités intérieures
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 24 domaines : 6 en France, 3 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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