
  
 
 
 
Communiqué de presse 

 

En 2016 s’ouvrira un nouveau Center Parcs en Allgäu  
 

Nouvelle étape importante pour Center Parcs – les communautés de communes de 
Leutkirch dans le Bade-Wurtemberg et d’Altusried en Bavière ainsi que Center Parcs 
Allgäu S.à.r.l. ont signé un accord afin de collaborer au développement et à 
l’exploitation du futur parc de vacances de l’Allgäu. C’est ainsi un nouveau pas 
important qui est franchi en vue de la réalisation du grand parc de 180 hectares dans 
l’Urlauer Tann. L’achèvement des travaux est attendu pour le début 2016. 
 

Zurich, le 23 janvier 2013 – Après trois années passionnantes, rien ne fait plus obstacle au 
nouveau parc de vacances de Center Parcs en Allgäu. «Nous nous réjouissons beaucoup 
de ce nouveau projet. Avec le Center Parcs Allgäu, nous pourrons proposer à nos clients 
suisses une nouvelle destination attrayante pour de brefs séjours et aisément accessible en 
voiture», explique Mary Stefanizzi, Head of Sales and Marketing Center Parcs Suisse 
S.à.r.l.. «Le magnifique paysage de l’Allgäu dans lequel le parc sera niché représente un 
atout supplémentaire en tant que destination.»     
 
Ces derniers semaines, les conseils communaux de Leutkirch et d’Altusried ont chacun de 
leur côté approuvé à l’unanimité le plan d’aménagement et ont ainsi donné le feu vert pour 
ce grand projet touristique en Allgäu. C’est ainsi une procédure de trois ans qui s’est 
achevée, dans le cadre de laquelle les planificateurs environnementaux, les autorités et les 
responsables de la politique communale ont analysé, de concert avec la population, toutes 
les questions liées à l’environnement et ont veillé à une compensation totale.  
 
Le nouveau parc prévu en Allgäu comprendra environ 750 à 1'000 cottages, lesquels 
doivent être réalisés par tranches. L’accent sera mis sur des éléments typiques de Center 
Parcs tels que la combinaison entre un environnement naturel reposant et des activités de 
loisirs utilisables durant toute l’année pour tous les membres de la famille.   
 
 
Center Parcs Europe est une filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, coté à la Bourse de Paris, 
numéro 1 du tourisme de proximité en Europe. Center Parcs regroupe 19 complexes de vacances : quatre en 
Allemagne, deux en Belgique, quatre en France et neuf aux Pays-Bas. En juillet 2013 sera inauguré le 20ème 
domaine de Center Parcs au Bostalsee (en Allemagne). 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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