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Center Parcs obtiennent les meilleures notes écologiques  
 
Zurich, le 24 août 2010 – Bonnes notes pour le «parc de vacances du futur», le Center Parcs 

Moselle Lorraine en France: l’institut indépendant d’écologie appliquée de Berlin a calculé 

l’empreinte climatique de différents types de voyages de vacances – et, à cette occasion, c’est 

le Center Parcs Moselle qui a obtenu les meilleurs résultats du point de vue écologique. 

 

Pour un voyage en famille de cinq jours avec quatre personnes, l’émission totale en tenant compte du 

déplacement, de l’hébergement, de la subsistance et des activités sur place n’est que de 9 

kilogrammes de CO2 par personne et par jour dans le nouveau parc de vacances en Lorraine. En 

comparaison, un voyage en avion pour une destination de vacances prisée en Méditerranée 

représente 87 kilogrammes de CO2 par personne et un voyage lointain même 515 kilogrammes. Du 

point de vue écologique, des vacances dans l’un des 14 Center Parcs en Allemagne, en Hollande, en 

Belgique et en France sont une bonne solution. Lors de l’évaluation, le Center Parcs Moselle a aussi 

réussi une bonne performance grâce aux nombreuses mesures prises dans le domaine de la 

protection de l’environnement et de la nature. Une approche favorisant le développement durable est 

un élément clé des lignes directrices de l’entreprise.     

 

En outre, l’offre importante en matière de sport et de divertissement plaide en faveur de vacances 

dans les complexes de Center Parcs. Vélo, VTT, escalade, équitation, golf, skate inline, nordic 

walking et randonnée ou rafting, voile, ski nautique, natation et plongée ne sont que quelques unes 

des possibilités qu’offre Center Parcs en matière de sports. Center Parcs garantit par ailleurs des 

vacances balnéaires quelles que soient les conditions météorologiques car, dans tous les complexes, 

l’eau est un élément primordial. Les mondes aquatiques de Center Parcs comprennent dans chaque 

parc de vacances des lacs, des étangs et des rivières ainsi que le cœur de tout complexe, l’Aqua 

Mundo, un paradis balnéaire avec une végétation subtropicale et de nombreuses attractions ainsi que 

des zones de détente et de calme aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 

Center Parcs propose un séjour de cinq jours dans un cottage de la catégorie Eden Comfort pouvant 

accueillir jusqu’à quatre personnes dans le complexe Moselle/Lorraine durant la basse saison au prix 

de 32 francs par personne et par nuit déjà.    

 
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.  
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