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Center Parcs présente propre brochure pour les clients suisses  

 
En raison d’une marche positive des affaires, Center Parcs Suisse présente pour la 

première fois sa propre brochure destinée à la clientèle suisse avec les parcs les plus 

intéressants de la marque: quatre parcs en France, deux en Allemagne et deux en 

Hollande. Sur 28 pages, le catalogue fournit des informations sur le concept de 

Center Parcs ainsi que sur l’offre abondante s’y rapportant et fournit de nombreuses 

idées pour des vacances réussies. Depuis 2011, le portefeuille de la marque Center 

Parcs s’est enrichi: les parcs allemands et hollandais de Sunparks sont à nouveau 

chez Center Parcs et Center Parcs commercialise en outre les complexes de 

vacances Pierre & Vacances.  

 

Zurich, le 4 avril 2011 – Dans le cadre de la restructuration et de l’optimisation de la 

présence de la marque Center Parcs, six anciens Sunparks enrichissent depuis janvier 2011 

le portefeuille de Center Parcs: les parcs Eifel et Nordseeküste en Allemagne, les parcs 

Limburgse Peel, Zandvoort et Sandur en Hollande ainsi que le parc De Haan en Belgique. 

Les différences quant à l’équipement du parc de vacances, le volume de l’offre en activités 

de loisirs et le niveau des prix sont signalés adéquatement par le logo trois, quatre ou cinq 

oiseaux. 

 

Huit établissements particulièrement intéressants pour les Suisses  

Les parcs particulièrement intéressants pour les clients suisses en raison de leur situation, 

de leur équipement et/ou de leur offre en loisirs sont présentés dans la brochure 

spécialement éditée pour la Suisse, tout d’abord le nouveau Center Parcs Moselle/Lorraine 

qui ne se trouve qu’à deux heures de voiture de Bâle. Les autres destinations sont Les 

Hauts de Bruyères, Le Lac d’Ailette et Les Bois-Francs, également en France; Bispinger 

Heide et le parc Hochsauerland en Allemagne ainsi que Port Zélande et Het Heijderbos en 

Hollande.  

 

Avantages en cas de réservation anticipée et pour les familles  

La brochure suisse présente en outre le concept de Center Parcs avec les différents types 

de cottages, l’offre variée en activités de loisirs ainsi que les attrayants rabais pour 

réservation anticipée et pour les familles pouvant aller jusqu’à 36 pour cent. La rapidité 

s’avère payante: celui qui procède à une réservation anticipée bénéficie de nombreux rabais 

attrayants pouvant aller jusqu’à 20 pour cent. Les familles comptant au minimum un enfant 

âgé de moins de 13 ans reçoivent pour de nombreuses dates de voyage une réduction 

supplémentaire pouvant aller jusqu’ 20 pour cent sur la location du cottage. C’est ainsi que 

les jeunes familles avec enfants, tout particulièrement, ont la possibilité de passer des 

vacances passionnantes et proches de leur domicile avec un remarquable rapport prix-

prestation. Les réductions pour familles peuvent être combinées avec les rabais pour 

réservation anticipée. Pour les trois parcs Le Lac d'Ailette, Les Bois-Francs et Les Hauts de 

Bruyères, Center Parcs propose, pour des séjours durant la période du 6 mai au 27 juin 

2011, une offre unique en son genre avec 15 pour cent de réduction. Cette offre peut être 

réservée jusqu’au 30 avril 2011 sous www.centerparcs.ch/premiere minute_france. 

 

La brochure peut être commandée sous le lien suivant: www.centerparcs.ch/brochure. 
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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 21 complexes de vacances: 
quatre en Allemagne, trois en Belgique, cinque en France et neuf aux Pays-Bas. 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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