
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Distinctions pour deux Center Parcs en Allemagne  
 

L’année commence remarquablement pour Center Parcs en Allemagne – deux 
parcs viennent d’être honorés pour la qualité de leur offre. Le Park 
Nordseeküste a été officiellement certifié partenaire du parc national de la 
Wattenmeer. Quant au parc de vacances Bispinger Heide, il a reçu le certificat 
«ServiceQualität Deutschland» de l’Association allemande des hôteliers et 
restaurateurs (DEHOGA) et de l’Office du tourisme de Basse-Saxe.       
 
Zurich, le 20 mars 2013 – Le Center Parcs Park Nordseeküste se trouve sur la presqu’île 
verte de Butjadingen en plein cœur de la Wattenmeer en Allemagne. Nulle par ailleurs dans 
le monde, il n’existe des paysage de cette dimension et avec cette combinaison particulière 
de sable, de dunes, de prairies de sel, d’îles et de «Halligen» (sortes d’îlots) comme au parc 
national de la Wattenmeer dans le Schleswig-Holstein. «Le Center Parcs Park 
Nordseeküste est le premier établissement d’importance qui a été désigné partenaire du 
parc national de la Wattenmeer. Nous sommes par conséquent particulièrement fiers de 
l’obtention de cette certification», déclare Christoph Muth, General Manager du Park 
Nordseeküste.  
 
Le Park Nordseeküste symbolise, en tant que partenaire certifié du parc national de la 
Wattenmeer, la qualité, l’authenticité et une économie durablement écologique et se 
distingue par des liens étroits avec la culture régionale. Il vise une exploitation judicieuse de 
la biosphère et un développement durable de la région qui réponde aussi bien aux hommes 
qu’à la nature. 
 
Dans les landes de Lunebourg, l’équipe du Center Parcs Bispinger Heide se réjouit du 
certificat obtenu sur la base des critères du degré I du projet « Servicequalität 
Deutschland ». «Les établissements qui sont gratifiés de ce label de qualité se distinguent 
par le fait qu’ils remettent en question et développent continuellement leurs procédures en 
matière de service » affirme Philipp Seimer, General Manager du Center Parcs Bispinger 
Heide.     
 
Le parc situé à proximité de Hambourg a déjà fait plusieurs fois l’objet de distinctions – il a 
reçu, entre autres, le prix «Pays de vacances pour les enfants» de Basse-Saxe, a été 
honoré par «Zoover und kids vakantiegids» en tant que prestataire de vacances le plus 
adapté aux enfants en Allemagne et, auprès de la Fondation «Warentest», il est le plus 
récent lauréat dans la catégorie des parcs de vacances. Pour recevoir la certification 
«ServiceQualität Deutschland», un collaborateur du parc de Bispinger Heide a été formé en 
tant que «coach de la qualité». Après cette formation, les procédures de l’entreprise ont été 
analysées du point de vue de la clientèle, on a établi les chaînes de service et les 
composantes de la qualité et une gestion des réclamations a été introduite. Par ailleurs, un 
catalogue de mesures pour garantir et améliorer la qualité a été dressé.  

 
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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