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Départ réussi pour le Center Parcs Moselle/Lorraine  
 
Zurich, le 9 septembre 2010 – Le concept de développement durable de Center Parcs connaît 

un remarquable succès: durant les 100 jours qui se sont écoulés depuis l’ouverture, le parc de 

vacances a pu accueillir bien plus de 50'000 clients déjà, dont 11% en provenance de Suisse. 

Le Center Parcs Moselle séduit ses hôtes avant tout par son offre d’activités proches de la 

nature et son orientation écologique tournée vers l’avenir.  

 

Une jungle foisonnante pour fournir de l’oxygène 

Au Market Dome avec ses restaurants et ses commerces ainsi qu’au paradis balnéaire Aqua Mundo, 

la végétation tropicale se propage sur 25’000 mètres carrés: Quaiscalis Indica, la liane se trouvant à 

l’Aqua Mundo, est celle qui grandit le plus rapidement puisqu’elle compte huit mètres de long de plus 

que lors de l’ouverture. Les plus de 38’000 plantes d’outre-mer dont plus de 2’000 arbres, se sont 

remarquablement acclimatées et forment l’un des plus grands écosystèmes tropicaux fermés au 

monde. Elles ont besoin d’environ 6'000 litres d’eau par jour, mais restituent de l’oxygène 

supplémentaire pour 700 êtres humains.  

 

1'600 vélos, voitures électriques et bateaux – pas d’automobile  

Le Center Parcs Moselle est totalement sans voiture. 1’000 vélos, 360 VTT, 100 vélos électriques, 60 

golfkarts ainsi que 50 funbikes sont à disposition des clients. Pour les reconnaissances sur la rivière 

du parc, d’une longueur de trois kilomètres, il y a 15 pédalos et sept bateaux électriques. Oeuvre d’un 

designer, les 800 cottages en bois répondant à des normes de construction écologiques se fondent 

harmonieusement dans le paysage. Les clients ne sont pas les seuls à apprécier le calme et 

l’harmonie ambiantes: il n’est pas rare de voir des chevreuils ou d’autres habitants de la forêt à 

proximité immédiate du cottage; le terrain du parc de vacances est en même temps l’espace vital 

naturel de nombreux animaux. Dans les quelque 1'100 nids d’oiseaux dénombrés avant l’ouverture 

de Center Parcs Moselle, plus de 3’000 jeunes oiseaux ont vu le jour jusqu’à maintenant. Sur le 

territoire du parc vivent plus de 80 espèces d’oiseaux chanteurs et de rapaces.   

 

40’000 crêpes et cent jeunes gardes forestiers  

Dans la ferme typiquement lorraine, deux chèvres et sept petits lapins ont vu le jour depuis l’ouverture 

de même que 22 poussins sont sortis de leur coquille. Dans la crêperie qui fait partie de la ferme, plus 

de 40'000 spécialités typiquement régionales ont été consommées durant les trois premiers mois. A 

côté du paradis ludique indoor BALUBA, de la ferme des poneys et de la ferme des petits animaux, 

les jeux d’aventure avec des rôles de princesses et de chevaliers sont très prisés des quelque 3'000 

jeunes participants dénombrés jusqu’ici. Toutefois, c’est le programme pour enfants «Wannabe un 

garde forestier», développé en collaboration avec le WWF France, qui occupe le premier rang.   

 
Center Parcs fait partie de Center Parcs Europe, une filiale cotée à la Bourse de Paris du groupe Pierre et Vacances Center 
Parcs, plus important prestataire de maisons de vacances en Europe. Center Parcs comprend 14 complexes de vacances: 
deux en Allemagne, six aux Pays-Bas, deux en Belgique et quatre en France. 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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