
 
 
 
 
Communiqué de presse 
    

Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs optimise sa présence 
sur le marché 

 
Pierre & Vacances et Center Parcs Europe optimisent leur présence sur le marché afin de 

poursuivre le renforcement du positionnement du groupe en tant qu’entreprise internationale. 

Le portefeuille de la marque Center Parcs, laquelle est représentée en Suisse depuis mai 

dernier avec une propre agence, va s’agrandir. Center Parcs reprend les parcs allemands et 

néerlandais. Par ailleurs, Center Parcs reprend dès maintenant la commercialisation des 

complexes touristiques Pierre & Vacances. Sunparks se concentrera à l’avenir essentiellement 

sur le marché belge avec lequel l’entreprise a depuis toujours de solides attaches.  

 

Zurich, le 22 décembre 2010 – A partir de janvier 2011, le portefeuille de Center Parcs s’enrichira de 

six parcs:  

· Center Parcs Park Eifel – Allemagne (Sunparks Eifel) 

· Center Parcs Park Nordseeküste – Allemagne (Sunparks Nordseeküste ) 

· Center Parcs Limburgse Peel –  Pays-Bas (Sunparks Limburgse Peel) 

· Center Parcs Park Zandvoort – Pays-Bas (Sunparks Zandvoort aan zee) 

· Center Parcs Park De Haan – Belgique (Sunparks De Haan aan zee) 

· Center Parcs Sandur – Pays-Bas (Landal Parc Sandur) 

 

La différenciation de l’équipement des parcs de vacances, l’étendue de l’offre des activités et le 

niveau de prix feront dorénavant l’objet d’une classification par catégorie: trois, quatre ou cinq 

oiseaux.  

 

Les complexes touristiques Pierre & Vacances Resorts sont désormais commercialisés via 

Center Parcs 

Center Parcs reprend dès maintenant la commercialisation des complexes touristiques Pierre & 

Vacances Resorts, lesquels étaient jusqu’ici rattachés à Sunparks. Avec l’extension considérable de 

l’offre sur les côtes françaises et dans les régions les plus attrayantes de l’intérieur du pays, Center 

Parcs propose ainsi à ses clients un choix sans concurrence de parcs de vacances.   

 

Développement de l’identité de Sunparks en tant que destination de vacances typiquement 

belge  

Les parcs actuels Sunparks Oostduinkerke, Kempense Meren et Ardennen continuent à être 

exploités sous la marque Sunparks qui a depuis toujours une identité belge. Les trois parcs sont 

positionnés avec des caractéristiques et offres uniques qui leur sont propres. Grâce aux 

investissements effectués, ils ont reçu ces dernières années une puissante impulsion en termes de 

qualité et offrent un remarquable rapport prix-prestation.  

 
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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