Communiqué de presse
Center Parcs étend son offre à des maisons de vacances hors du commun
Pour les vacances familiales, Center Parcs se trouve depuis plus de 40 ans
déjà en pleine nature. Font désormais partie du programme des «maisons de
vacances pour enfants» particulières avec une salle de jeux aux couleurs
chaleureuses et une sortie directe sur la place de jeu privative se trouvant à
l’extérieur, dans le jardin de la maison. Elles complètent le vaste assortiment
de cottages comprenant déjà des maisons dans les arbres et des péniches.
Zurich, le 12 décembre 2011 – Des vacances dans une maison sise dans les arbres? Ou
sur une péniche? Dans une maison d’enfants spécialement conçue pour ces derniers? Ceux
qui entendent vivre une telle expérience sont au bon endroit chez Center Parcs.
˗

Les rêves d’enfants en matière d’habitat sont devenus réalité dans les maisons de
vacances pour enfants dans quelques uns des vingt parcs existants. Des chambres
supplémentaires aux couleurs chaleureuses et pleines de jouets avec une sortie directe
sur la place de jeu privative se trouvant à l’extérieur et entourée d’une clôture de
sécurité, une maison de jeu pour enfants avec toboggan, mur de grimpe et une cuisine
de jeu entièrement équipée dans le jardin – qu’est-ce que les enfants pourraient
souhaiter de plus?
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Des péniches avec un équipement nautique conçu dans un style approprié se trouvent
au mouillage dans les parcs De Kempervennen en Hollande et Bispinger Heide en
Allemagne. On ne saurait être plus proche de l’eau!
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Au parc Bispinger Heide, des maisons dans les arbres attendent grands et petits
explorateurs ne craignant pas le vertige. Les cottages sont équipés avec goût à partir de
matériaux naturels et dotés de tout le confort. On y accède via l’escalier et l’on en sort
très rapidement via le toboggan.

Avec une cuisine entièrement équipée, une salle de bains et un pont resp. balcon privatif,
toutes les variantes offrent un mélange idéal d’aventure et de confort. Et la possibilité de s’y
retirer après avoir visité le paradis balnéaire subtropical Aqua Mundo ou après avoir utilisé
l’une des multiples offres en activités sportives.
Ceux qui préfèrent prendre avec eux leur propre «coquille» peuvent le faire dès maintenant
au parc De Eemhof en Hollande: dans le port de plaisance qui y a été inauguré récemment,
on peut accoster avec son propre bateau et utiliser tous les équipements du parc.

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 20 complexes de vacances:
quatre en Allemagne, trois en Belgique, quatre 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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