
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Vacances 100% détente pour tous: forfaits „Pack&Go“ de  
Center Parcs  
Les nouveaux packages Center Parcs „Pack&Go“ sont désormais aussi 
proposés en Suisse: „Pack&Go Vacances avec bébé“ et „Pack&Go Vacances 
avec enfants“. Le forfait à partir de CHF 469.- comprend le séjour en cottage 
Premium pour 4 à 6 personnes du lundi au vendredi et des prestations ciblées 
pour les parents et leurs enfants.    

Zurich, 30 septembre 2013 – Center Parcs présente ses packages „Pack&Go“ – une 
nouvelle prestation futée qui permettra aux vacanciers de profiter encore mieux de leur 
séjour. Ces forfaits répondent parfaitement aux besoins des parents avec bébés ou jeunes 
enfants – une vraie valeur ajoutée pour des vacances réussies.    

« En parlant avec nos clients, nous avons cerné les facteurs-clés du succès des vacances 
de certaines catégories de convives », explique Mary Stefanizzi, Head of Sales & Marketing 
Suisse. « Partir en vacances avec un bébé a par exemple une dynamique bien particulière. 
Nos packages „Pack&Go“ nous permettent de satisfaire les différentes exigences des 
familles. Chaque forfait offre un bouquet bien spécifique de prestations de logement, de 
services et d'activités. »  

Les jeunes parents pourront passer des vacances détendues en optant pour un package 
„Pack&Go Vacances avec bébé“. Ce forfait Center Parcs leur offre une foultitude de 
prestations ciblées et gratuites: un cours de bébés nageurs, des couches étanches 
spéciales piscine, une bouteille de cava, des magazines, de l'huile pour le bain, un accès 
Internet gratuit dans le cottage et 2 séances de solarium.   

Plus les enfants s'éclatent, plus les parents profitent de leurs vacances. Le package 
„Pack&Go Vacances avec enfants“ offre tout ce qu'il faut aux familles voyageant avec des 
enfants entre 2 et 6 ans: un sac à dos „Orry & Friends“ (les mascottes Center Parcs) rempli 
de surprises – un livre, un CD pour la discothèque des enfants, des bons pour le Kids Bingo 
et une activité „Wannabe“... Avec ce forfait, la location des vélos enfants est gratuite durant 
le séjour. Les parents se voient offrir café et pâtisserie durant le spectacle au Market Dome 
et une bouteille de vin les attend dans le cottage à l'arrivée.    

Plus d'infos sur les packages „Pack&Go“ sur: www.centerparcs.ch/fr/pack-go  

   
Informations concernant Center Parcs et les offres actuelles au 0848 11 22 77  
(CHF 0.08/min.), dans les agences de voyages et sur www.centerparcs.ch. L’app gratuite «Center 
Parcs» est disponible sur iTunes ou par Android Market. 
 

http://www.centerparcs.de/
http://www.centerparcs.ch/fr/pack-go
http://www.centerparcs.ch/
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Au sujet du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:  
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a été fondé en 1967 et occupe une position de leader à 
l’échelle européenne dans le secteur des vacances de proximité. Son modèle commercial unique en 
son genre repose sur l’interaction de deux branches: le tourisme et l’immobilier. Actuellement, le 
Groupe comprend cinq marques touristiques: Pierre & Vacances et ses marques Premium et Resorts, 
Maeva, Center Parcs, Sunparks, Adagio City Aparthotels et sa marque Access. Son offre touristique 
comprend environ 50 000 appartements et maisons de vacances en Europe. En 2011/2012, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1419 millions d’euros et a accueilli 7,5 millions de clients. 
 
Au sujet de Center Parcs Europe:  
Center Parcs Europe, une filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, coté à la Bourse de 
Paris et plus important prestataire d’Europe d’appartements de vacances de proximité, possède les 
marques Center Parcs et Sunparks. Center Parcs Europe exploite 23 parcs de vacances (20 
complexes Center Parcs et trois complexes Sunparks) en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et 
en France. 
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