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Center Parcs: pour des vacances de Noël un peu différentes 
 
Zurich, le 29 octobre 2010 – Pourquoi faire toujours du ski en montagne ou flâner au bord 

d’une plage de sable? Center Parcs propose pour la période des vacances de Noël une option 

de remplacement bienvenue ainsi que des activités et des aventures variées pour toute la 

famille. Et ce sans long voyage: le Center Parcs Moselle / Lorraine (F), inauguré récemment, se 

trouve en effet à deux heures de voiture de Bâle et réserve différentes surprises à ses hôtes 

de Noël, petits et grands. Pour clore l’année, une magnifique soirée de la Saint-Sylvestre sera 

célébrée dans le parc de vacances avec ses nombreuses attractions.   

 

La région française d’Alsace / Lorraine n’est pas seulement réputée pour ses vins et ses spécialités 

culinaires remarquables mais propose également des expériences de vacances uniques en leur 

genre. En mai 2010, le Center Parcs Moselle / Lorraine a ouvert ses portes entre Strasbourg et 

Nancy, à deux heures de voiture de Bâle. Après une fructueuse saison d’été, le complexe de 

vacances sis au milieu d’un gigantesque parc naturel propose désormais également des séjours de 

Noël.    

 

Ambiance de fête idyllique et activités variées  

Durant la période des fêtes, Center Parcs propose un programme attrayant de divertissement et de 

plaisir pour toute la famille. Par exemple, les cortèges de lanternes hivernaux ou les spectacles de 

magie pour les enfants. L’offre combine une joyeuse ambiance de fête dans le parc de vacances et 

des activités hivernales en plein air, le plaisir de la baignade au paradis balnéaire subtropical Aqua 

Mundo ou des traitements au centre de bien-être Nature & Spa.  

 

Tous les cottages de Center Parcs disposent d’une cheminée et offrent l’ambiance idéale pour passer 

des heures romantiques en famille ou avec des amis. L’arbre de Noël peut être commandé à l’avance 

et même, si besoin est, déjà décoré. Center Parcs livre directement dans le cottage tout ce qui est 

nécessaire pour préparer une conviviale raclette ou fondue ainsi que des mets savoureux sur une 

pierre à griller. Ceux qui préfèrent sortir de chez eux ont le choix à l’intérieur du parc de vacances 

entre différents restaurants et menus de fête. Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, Center Parcs 

organise une magnifique soirée suivie d’un feu d’artifice.     

 

150 francs de rabais dans les Center Parcs en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas  

Tous les complexes touristiques de Center Parcs en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas offrent 

même des réductions sur les forfaits de Noël. Les personnes se décidant rapidement économisent en 

l’occurrence 150 francs par semaine pour toutes les réservations de deux à huit personnes. Cette 

offre est valable pour tous les séjours entre le 17 décembre 2010 et le 7 janvier 2011. Informations 

complémentaires sous: www.centerparcs.ch/150_chf_promotion_noel 

 
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 14 complexes de vacances: 
deux en Allemagne, six aux Pays-Bas, deux en Belgique et quatre en France. 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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