Communiqué de presse
La clientèle suisse adore le domaine Bostalsee de Center Parcs
Le 20e domaine Center Parcs, celui de Bostalsee en Allemagne, vient de fêter son 1er
anniversaire. Avec un taux de remplissage de 69%, le complexe a pris un excellent
départ. Plus de 50 000 vacanciers sont déjà venus profiter du paradis aquatique
tropical Aqua Mundo. Le parc, situé à seulement 3h30 de route de Bâle, est déjà la
deuxième destination Center Parcs de la clientèle helvétique.
Zurich, 11 juillet 2014 – Plusieurs centaines de vacanciers suisses sont déjà venus se
détendre au Park Bostalsee. Le domaine allemand, aux confins de la France, de l'Allemagne
et du Luxembourg, arrive déjà en seconde position derrière celui de Moselle/Lorraine qui est
depuis quelques années le parc de prédilection de la clientèle suisse. La proximité du
domaine est bien sûr un critère important, mais les vacanciers apprécient tout autant la
région et ses paysages. Avec ses 120 hectares, le magnifique lac Bostal fait partie des plus
grandes étendues d'eau du sud-ouest de l'Allemagne. Le parc naturel Sarre-Hunsrück et le
pays de Saint-Wendel avec ses villages historiques font le bonheur des touristes amateurs
d'authenticité et de nature.
„Mon équipe et moi sommes très heureux du succès rencontré depuis l'ouverture du Park
Bostalsee, succès à la hauteur de nos attentes. Le concept ouvert, la situation
exceptionnelle au bord du lac et l'immense palette d'activités intérieures et de plein air
attirent aussi des visiteurs à la journée" explique la responsable Esther Puma.
Park Bostalsee dispose de plus de 500 cottages dans les catégories Comfort, Premium et
VIP et de tout ce qui fait le succès européen de Center Parcs – le paradis aquatique tropical
Aqua Mundo avec ses toboggans géants, sa piscine à vagues, ses bains à remous ou
encore son Arbre à Eau, le Market Dome avec son supermarché et ses restaurants, ainsi
qu'un vaste programme d'activités et animations pour petits et grands.
L'offre du parc s'est étoffée tout au long de l'année: un parc d'escalade, avec un parcours
aussi pour les enfants, et un espace de jeux laser côté action, et côté détente, un nouveau
centre de bien-être avec massages et soins esthétiques. Le parc dispose d'une laverie avec
lave-linge, sèche-linge, planches et fer à repasser. Des tables de ping-pong ont été
installées en plein air et bébés comme jeunes enfants peuvent apprendre à nager à l'Aqua
Mundo.
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.
Au sujet de Center Parcs Europe:
Center Parcs Europe, une filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, cotée en 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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