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Animaux domestiques bienvenus chez Center Parcs  
 
Chien, chat, souris ou cochon d’Inde – qu’en faire en vacances? Les prendre bien sûr 

avec soi dans la maison de vacances! Les détenteurs d’animaux domestiques ne 

doivent pas renoncer à leurs protégés quand ils partent en vacances. Chez Center 

Parcs, les fidèles amis à quatre pattes sont les bienvenus dans la totalité des 21 parcs 

de vacances. 

 

Zurich, le 23 juin 2011 – Quelque 1,35 million de chats et un demi-million de chiens vivent 

en Suisse comme animaux domestiques. Ils sont de loin les compagnons à quatre pattes les 

plus appréciés des humains. Mais que faire du petit ami quand on part en voyage? Center 

Parcs propose la seule solution véritable: le compagnon à quatre pattes accompagne tout 

simplement ses maîtres!    

 

La totalité des 21 parcs de vacances de Center Parcs en Allemagne, aux Pays-Bas, en 

Belgique et en France offrent cette option à leurs clients. Jusqu’à deux animaux par 

appartement sont possibles – peu importe s’il s’agit d’un cottage original de Center Parcs ou 

de la nouvelle génération des cottages Eden. Sauf quelques exceptions, les animaux 

domestiques sont interdits uniquement dans les lieux publics (par ex. Market Dome, Aqua 

Mundo). Les logements sont intégrés harmonieusement dans des paysages authentiques et 

naturels qui offrent suffisamment de place au petit ami pour courir, flairer et creuser. 

 

Les animaux doivent être déclarés aussi bien lors de la réservation qu’à l’arrivée au parc. En 

raison de l’effort supplémentaire occasionné par le nettoyage final, Center Parcs facture une 

taxe de service pour chiens et chats. Les petits animaux en cage «logent» quant à eux 

gratuitement.       

 
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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