
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Center Parcs sous un nouveau jour et avec un nouveau domaine  

Center Parcs, le spécialiste des vacances dans des domaines au vert, 
inaugure en 2015 un nouveau design et un 21e parc: "Le Bois aux Daims" 
proche de la vallée de la Loire.  
 
Zurich, 15 janvier 2015 – Tout droit sorti de presse, le catalogue 2015 fait passer le 
message: plus d'impressions visuelles, moins de textes. Ce qui fait l'insouciance des 
vacances en pleine nature, ce sont les émotions, les inspirations et les envies d'aventures. 
Le nouveau catalogue est donc dominé par les photos tentantes, les brèves descriptions et 
les liens vers le site Internet pour en savoir plus. 
 
Nouveau domaine dans l'ouest de la France  
Center Parcs promet une cascade de nouvelles animations pour cette année 2015. Son 21e 
domaine ouvrira ses portes juste à temps pour les vacances d'été. Non loin de la vallée de 
la Loire, "Le Bois aux Daims", autrefois domaine de chasse d'un château de la Renaissance, 
offre un paradis sylvestre aux amoureux de la faune et de la nature. Doté du plus 
gigantesque Aqua Mundo tropical jamais construit pour Center Parcs, ce domaine propose 
des cottages contemporains, de vastes maisons dans les arbres et un immense centre de 
bien-être. 
 
Cottages flottants, accès au plus grand parc d’escalade d’Europe et spa pour enfants 
Un aperçu des autres nouveautés 2015: plusieurs cottages VIP du domaine français des 
"Hauts de Bruyères" ont été entièrement rénovés pour offrir encore plus de confort aux 
vacanciers. "Parc Sandur" aux Pays-Bas inaugure également plusieurs nouveaux cottages 
VIP et Premium. A partir de l'été 2015, les hôtes pourront aussi séjourner à bord de cottages 
flottants, arrimés à la "Marina de Eemhof". "Park Hochsauerland" en Allemagne offre 
désormais l'accès au plus grand parc d'escalade d'Europe, avec ponts de singes, tunnel de 
cordes, toboggans tubulaires et points de vue haut perchés. Par ailleurs, la Center Parcs 
Academy ouvrira ses portes dans plusieurs domaines: une bonne occasion pour les plus 
jeunes d'apprendre l'acrobatie ou la voile pendant que leurs parents s'initieront au golf ou à 
la cuisine. Plusieurs parcs proposeront en outre des animations inédites comme le spa pour 
enfants, les parties de géocaching ou les ateliers graffiti. 

Informations sur Center Parcs et les offres actuelles au 0848 11 22 77 (CHF 0.08/min.), dans toutes 
les agences de voyages et sur www.centerparcs.ch.  

Au sujet de Center Parcs Europe:  
Center Parcs Europe est une filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, coté en Bourse de Paris et plus 
important prestataire d’Europe d’appartements de vacances de proximité. Center Parcs Europe exploite 23 parcs 
de vacances (20 complexes Center Parcs et trois complexes Sunparks) en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Belgique et en France. 
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