
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Dormir dans la jungle au Center Parcs de Het Heijderbos 
 

Des lianes, de petits cours d’eau et une faune tropicale – c’est une véritable aventure 

dans la jungle que vivent les clients du Center Parcs à Het Heijderbos aux Pays-Bas, 

situé non loin de la frontière allemande. En cas de températures tropicales, les 

amateurs d’aventures peuvent désormais et, pour la première fois, dormir également 

dans de petites cabanes au milieu d’une faune et d’une flore bigarrées.   

 

Zurich, le 10 janvier 2013 – Center Parcs propose dès maintenant une nouvelle catégorie 

de logements: les Jungle Lodges qui ont été inaugurés récemment dans le Jungle Dome, un 

véritable coin de jungle couvert. Une faune et une flore exotiques entraînent les amateurs 

d’aventures aux Pays-Bas dans une expérience divertissante de la jungle – désormais 

également de nuit. 

 

Voilà ce qui attend les clients d’un Jungle Lodge: un ranger accueille les amateurs 

d’aventures à leur arrivée, leur dispense des conseils concernant le séjour au Jungle Dome 

et attribue de petites tâches aux enfants telles que la confection d’amulettes personnelles ou 

boire dans une tronc de bambou vidé. Chaque vacancier reçoit pour sa nuit dans la jungle 

un sac à dos et une lampe de poche ainsi qu’une carte géographique du Jungle Dome.    

 

Une fois que les clients se sont installés dans ce qui sera leur nouvelle demeure pendant un 

certain temps, l’aventure peut commencer: 40 espèces d’animaux exotiques différentes 

telles que perroquets et lézards et plus de 250 variétés de plantes et d’arbres donnent à 

l’amateur d’aventures le sentiment d’entreprendre une véritable expédition dans la jungle. Le 

soir, un barbecue exotique attend les visiteurs. Le lendemain matin, le petit déjeuner leur est 

apporté directement sur la terrasse privative du lodge. Les nouvelles Jungle Cabanas sont 

équipées en fonction de la devise «Back to basics». Néanmoins, les clients bénéficient du 

confort de lits agréables et de serviettes, une corbeille de pique-nique bien remplie étant en 

outre mise à leur disposition. 

 

Jean Henkens, biologiste et architecte du paysage chez Center Parcs souligne: «En tant 

que biologiste de Center Parcs, je participe souvent à des expéditions dans les jungles les 

plus belles et les plus fascinantes au monde. Je passe les soirées et les nuits sous 

d’énormes arbres tropicaux et, partout autour de moi, c’est la vie. Grâce aux authentiques 

Jungle Lodges que nous avons construits au Jungle Dome de Het Heijderbos, chaque client 

peut désormais faire cette expérience indescriptible et constater en quoi la nature est plus 

forte que l’être humain.»      

 

D’après Mary Stefanizzi, Head of Sales and Marketing de Center Parcs Suisse, Center 

Parcs garantit des expériences de vacances uniques en leur genre: «Après l’introduction de 

maisons dans les arbres et de péniches habitables, les Jungle Lodges sont certainement la 

forme d’habitat la plus inhabituelle. Se réveiller à côté de flamants roses et d’oiseaux 

exotiques est assurément une expérience inoubliable.»  
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Center Parcs Europe est une filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, coté à la Bourse de Paris, 
numéro 1 du tourisme de proximité en Europe. Center Parcs regroupe 19 complexes de vacances : quatre en 
Allemagne, deux en Belgique, quatre en France et neuf aux Pays-Bas. En juillet 2013 sera inauguré le 20ème 
domaine de Center Parcs au Bostalsee (en Allemagne). Informations et réservations : www.centerparcs.ch, Tél. 
0848 11 22 77 (CHF 0.08/min) et dans chaque agence de voyage.  
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