Communiqué de presse
Center Parcs ouvrira son 21ème parc de vacances proche de la Suisse
C’est au Bostalsee, dans le triangle se trouvant à la frontière entre l’Allemagne, la
France et le Luxembourg et à seulement trois heures et demie de Bâle, qu’est
construit le 21ème parc de loisirs et de vacances de Center Parcs. Sur 90 hectares a
été développé, dans un style de construction écologique et durable, un parc de
vacances avec 500 cottages permettant de vivre une expérience unique du point de
vue botanique. Sur le terrain du parc, la biodiversité de la région a été reconstituée
comme il y a 200 ans et, dans le monde aquatique subtropical «Aqua Mundo» et au
centre du parc ont été introduites des plantes asiatiques. Le parc sera inauguré en
juillet 2013 et peut faire l’objet de réservations à partir de septembre 2012.
Zurich, le 3 septembre 2012 – Le nouveau parc situé au bord du Bostalsee, d’une surface
de 120 hectares, propose des activités pour tous ceux qui aiment s’ébattre au bord et dans
l’eau. Par ailleurs, les familles peuvent se divertir dans le paradis aquatique «Aqua Mundo»
sur une surface de quelque 4'000 mètres carrés ainsi qu’utiliser le «Market Dome» qui
comprend un supermarché et des restaurants ainsi que des places de jeu et un zoo pour
enfants. Des possibilités de faire du cheval, la piste de luge d’été de Petersberg, le parc
naturel de Freisen et le parc acrobatique de Sankt Wandel attendent les visiteurs dans les
environs.
500 cottages répartis en trois catégories (Comfort, Premium et VIP) comprenant de 52 à 146
mètres carrés habitables pour deux à six personnes sont en train d’être construits: toutes les
maisons sont entièrement meublées, construites avec beaucoup de bois et des couleurs
chaudes, en partie avec cheminée (à partir de la catégorie Premium) et sauna privée ainsi
que cheminée extérieure et gril (VIP).
Expériences botaniques hors du commun
Des espèces devenues rares de la flore indigène sont cultivées de manière ciblée dans tous
les endroits où se trouvent les Center Parcs. Il en est de même pour la faune. La lutte
naturelle contre les parasites fait également partie de la gestion de la nature: si les
moustiques dérangent, on s’occupe d’introduire un plus grand nombre de chauves-souris, si
les orties gênent, des papillons machaons entrent scène et des coccinelles aident à lutter
contre les pucerons.
Le biologiste de Center Parcs, Jean Henkens, est responsable de la configuration du
paysage. Ont, entre autres, été réalisés un vaste projet de plantation d’herbes et un verger
avec 160 arbres fruitiers. Aux abords du parc ont été placés 300 chênes et la route
permettant de faire le tour du parc bénéficiera de l’ombre de 230 tilleuls fraîchement plantés.
Lors de la plantation d’arbres et d’arbustes autour des cottages, Center Parcs va largement
au-delà des obligations fixées par les autorités: au lieu de deux arbres par maison, huit à dix
arbustes sont plantés pour compenser les mesures de construction.
Dans les forêts tropicales d’Asie à la recherche de plantes
Une attraction botanique particulière est la «jungle de la joie» subtropicale. Sous le toit du
«Market Dome» avec ses restaurants et son supermarché et dans le monde aquatique
«Aqua Mundo», le cœur de tout complexe de Center Parcs, dominent des plantes
subtropicales. Jean Henkens se trouve actuellement dans les forêts tropicales d’Asie à la
recherche d’arbres et de plantes adéquates – des plantes qui, pour les indigènes revêtent
une signification particulière et auxquelles est attribué un effet positif. Il a déjà trouvé environ
350 espèces appropriées lors de son expédition pour la « jungle de la joie » au Bostalsee –
150 autres doivent encore venir s’y ajouter.
Informations concernant le Center Parcs Park Bostalsee: www.centerparcs.ch/fr/bostalsee
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