
AVEC VOTRE PARTENARIAT, 
PLUS VOUS RÉSERVEZ TÔT, PLUS VOUS ÉCONOMISEZ !

(1) Ces remises sont valables sur l’hébergement seul (hors frais d’adhésion, prestations annexes et frais de transport) et uniquement sur les séjours à 
partir de 2 nuits minimum et sur tous les domaines Center Parcs et Villages Nature en France. Taxe de séjour en supplément. Offre disponible en appelant 
le 0 891 700 550 (service 0.25 €/min + prix appel) ou sur http://ce.groupepvcp.com. Elles sont valables sur un stock de cottages alloué à cet effet et sous réserve 
de disponibilités. Remises non rétroactives, incluant l’offre « réservez tôt », non cumulables avec d’autres offres promotionnelles et non cessibles. Ces remises sont 
valables pour des réservations effectuées entre le 01/01/18 et le 31/12/18 inclus pour des séjours compris entre le 02/01/18 et le 18/01/19. Si le séjour débute le 
mercredi, jeudi ou vendredi précédent les vacances scolaires, la remise appliquée sera celle de la période des vacances scolaires. Toutes les conditions et prix sur 
http://ce.groupepvcp.com. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en 
vigueur à la date de leur livraison. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et 
remises accordés. (2) Pour une réservation effectuée à partir de J- 15 de la date d’arrivée, le client est susceptible de bénéficier d’une remise spécifique (les frais 
de dossier restants offerts). Pour le savoir, appelez notre centre d’appel ou consultez le site internet indiqué ci-dessus. Si aucun code remise n’est fourni à l’agent de 
réservation, nous ne pourrons pas garantir l’application de la remise associée au client CE. (3) Les remises vacances scolaires sont également appliquées pour des 
séjours incluant les nuits suivantes : 31/03/18, du 28/04/18 au 12/05/18 , 19/05/18. Pas de remise pour les réservations faites à plus de 2 mois sur les cottages 
suivants : Bois aux Daims maisons dans les arbres 4 et 6 pers. - VIP 2, 8 ,12 pers. Hauts de Bruyères : VIP 12 pers – Trois Forêts : Exclusive 8 et 12 pax. - cottages 
thématiques. Villages Nature : hébergements 8, 10 et 12 personnes. En offre last minutes (réservations à moins de 2 mois), ces cottages sont inclus dans l’offre 
lorsqu’il reste des disponibilités.

+ d’une 
valeur de 
29,50€

FRAIS
D'ADHÉSION
OFFERTS

RÉSERVEZ  VOTRE SÉJOUR

SI C’EST VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE QUI EFFECTUE LES RÉSERVATIONS, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LUI

Normandie
Les Bois-Francs

COMMENT RÉSERVER ? 

CHOISISSEZ LA DATE DE VOTRE SÉJOUR2

Vous souhaitez partir de 2 à 7 nuits ?  

Choisissez la date d’arrivée qui vous convient ! 

Nous nous adaptons à vos besoins  
quel que soit le jour de votre arrivée  
ou la durée de votre séjour

À VILLAGES NATURE® PARISÀ CENTER PARCS

Conformément à la loi “Informatiques et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et vous pouvez vous opposer à leur traitement à des fins commerciales. Pour toute 
demande, adressez-vous à : Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Service Relation Client L’Artois, Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19. PVCP Distribution - 314 283 326 RCS Paris. Document non contractuel. Prix sous réserve de modifications ou 
d’erreur d’impression. ©Center Parcs - Crédits photos : Center Parcs

CHOISISSEZ VOTRE COTTAGE3

�Cottage Comfort 
de 4 à 8 personnes 

�Cottage Premium 
de 4 à 8 personnes

�Cottage VIP 
de 2 à 12 personnes

�Cottage Exclusive  
de 2 à 12 personnes

�Ou nos cottages insolites  
Maisons dans les Arbres, Cottages Pagodes, 
Mon Incroyable Cottage...

�Cottage Clan Comfort  
de 4 à 6 personnes 

�Cottage Country Premium 
de 2 à 8 personnes

�Cottage Cocon VIP 
de 2 à 12 personnes

Au cœur de la forêt, au bord du lac, 
ou au centre des villages, découvrez les 
différents cottages Villages Nature® Paris

Réservation effectuée 
À MOINS DE 2 MOIS(1)(2) 

de la date de séjour

Réservation effectuée 
ENTRE 2 ET 4 MOIS(1) 
de la date de séjour

Réservation effectuée

ENTRE 4 ET 6 MOIS(1)

de la date de séjour

Réservation effectuée

À PLUS DE 6 MOIS(1)

de la date de séjour

VACANCES SCOLAIRES(3)

Toutes durées de séjour 10% 20% 25% 30%

HORS 
VACANCES SCOLAIRES 
Toutes durées de séjour

15% 30% 35% 40%

CODES REMISES  
à indiquer lors de votre 
réservation téléphonique

1405
pour Center 

Parcs 
4908

pour Villages 
Nature® Paris

1529
pour Center Parcs 

et pour Villages Nature® Paris

1530
pour Center Parcs 

et pour Villages Nature® Paris

1531
pour Center Parcs 

et pour Villages® Nature Paris

CHOISISSEZ VOTRE DOMAINE1

RÉSERVEZ VOS FORFAITS ET SERVICES4

Réservez avant votre arrivée et bénéficiez 
de réductions** 
- Forfaits activités et restauration 
- Services au cottage 
- Forfaits Spa

** Pour plus de détails concernant les réductions, merci de vous rendre sur www.centerparcsshop.com ou de vous renseigner 
auprès de nos conseillers lors de votre commande.

ou par téléphone 
au 0 891 700 550 0,25 € / min

Sur le site 
ce.groupepvcp.com

MOT DE PASSEIDENTIFIANT Munissez-vous de votre 
CODE PARTENAIRE

Le Lac d’Ailette
Aisne Picardie

Moselle/Lorraine
Les Trois Forêts

Sologne
Les Hauts de Bruyères

Vienne
Le Bois aux Daims

Normandie
Les Bois-Francs

Villages  
Nature
Paris®

RÉSERVEZ  VOTRE SÉJOUR 5

SI C’EST VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE  
QUI EFFECTUE LES RÉSERVATIONS,  

MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LUI

ou par téléphone au  
0 891 700 550 0,25 € / min

Munissez-vous de votre 
CODE PARTENAIRE

Sur le site ce.groupepvcp.com
MOT DE PASSEIDENTIFIANT
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RÉSERVEZ TÔT ET BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES REMISES !

Exemple de réservation effectuée entre 2 et 4 mois 
hors vacances scolaires

Exemple de réservation effectuée entre 4 et 6 mois 
hors vacances scolaires

Exemple de réservation effectuée à plus de 6 mois 
en période de vacances scolaires

-30%(6)

-30%(4)

-35%(5)

Les Hauts de Bruyères

350 €* 
au lieu de 499€

Pour votre séjour 
week-end de 3 nuits 
du 23/03/2018 
Comfort 4 personnes

(4) tarifs pour toute réservation faite avant le 22/01/2018 (5) tarifs pour toute réservation faite avant le 22/02/2018 (6) tarifs pour toute réservation faite avant le 04/03/2018

Les Trois Forêts

390 €* 
au lieu de 599€

Pour votre séjour 
week-end de 3 nuits 
du 22/06/2018 
Comfort 4 personnes

Le Lac d’Ailette

378 €* 
au lieu de 539€

Pour votre séjour 
week-end de 3 nuits 
du 31/08/2018 
Confort New Design 4pers.

VOTRE BROCHURE COMITÉS D’ENTREPRISE

Ici, on vient avec ses enfants, 

on repart avec ses complices

NOUVELLE 
DESTINATION



Gourmand 

Que vous ayez envie de passer un 
bon moment à table, de manger 
sur le pouce, de partager un café 
sur la terrasse, nous saurons 
répondre à vos attentes. 

Shopping

Un supermarché est à votre 
disposition. Vous y retrouverez 
tout ce dont vous avez besoin. 
Vous pourrez aussi vous laisser 
tenter par nos boutiques de prêt à 
porter, les boutiques souvenirs ou 
de produits locaux.

Center Parcs dispose d’un service 
de livraison pour le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner !
Profitez aussi de l’offre Excursions 
grâce au point Info Tourisme 
présent sous le Dôme.

NOUVEAU  Baby Food Stations 
Les restaurants du Dôme ont 
des équipements à votre 
disposition pour votre bébé 
(chauffe-biberons, bavoirs, 
micro-ondes, repas offerts pour 
les enfants de -3ans).

Pratique Bébé

Découvrez les bienfaits du sauna, du hammam, de la piscine de relaxation et profitez 
 de nos soins du visage, soins du corps, massages, disponibles en offre seul ou en offre duo

SÉJOURNEZ  DANS DES COTTAGES TOUT ÉQUIPÉS

Aires de jeux, Kids Klub pour les enfants, univers de jeux 
intérieur Baluba et le Cube pour les ados...

Retrouvez tous les animaux de la campagne dans nos fermes 
pédagogiques.

Prenez un grand bol d’air grâce à nos nombreuses activités en 
pleine nature !

Pour les aventuriers de l’extrême, pas d’hésitation, ils pourront faire 
de l’escalade ou glisser le long d’une tyrolienne.

PLONGEZ DANS L’AQUA MUNDO

FAITES UNE PAUSE BIEN-ÊTRE  DANS NOTRE SPA DEEP NATURE®

DES SERVICES TOUJOURS BIEN PENSÉS

• Salle de bain avec baignoire
• Linge de lit fourni

•  Salle de bain avec baignoire à remous 
(+ salle de douche pour la version 8 personnes)

• Linge de lit fourni  
+ Lits faits à l’arrivée
+ Sèche-cheveux 
+ Kit de cuisine

•  Baignoire à remous avec serviettes de bains 
fournies

• Avantages cottage Premium
+ Wifi inclus pour 4 appareils
+ Sauna ou hammam avec douche
+ Lecteur DVD ou CD ou Chaîne Stéréo Bluetooth
+ 2e TV dans une chambre (selon les domaines)

3 typologies de cottages avec : Cuisine équipée I Salon avec cheminée I TV écran plat I Terrasse et mobilier de jardin I Chambre parentale et chambre 
double I Couettes, oreillers I Mobilier bébé : chaise haute et lit bébé (draps fournis sur demande)

Nos domaines sont des sites préservés et piétonniers, où on oublie la voiture pour profiter de la nature.

Profitez d’une eau à 29 degrés toute l’année

PLUS DE 60 ACTIVITÉS  
POUR PETITS ET GRANDS EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR 

•  Accordez-vous une parenthèse bien-être
•  Décoration élégante et raffinée
•  Terrasse en bois sur pilotis donnant sur 

les Vosges
•  Sauna privatif
•  Disponible au Domaine des Trois Forêts

•  L’Aqualagoon
•  La Ferme BelleVie
• La Forêt des Légendes
•  Les Jardins Extraordinaires
•  La Promenade du Lac

•  Choississez votre cottage rêvé : Animaux 
de la forêt, Contes du royaume ou Aventure

•  Concept inédit pour les petits et les grands
•  Disponibles au Domaine des Trois Forêts
• Disponibles pour 4 et 6 personnes

•  Pour un séjour plus confortable et convivial, 
découvrez nos cottages remis au goût du jour

•  Cottages Bord de Lac Nouveau Design, 
Domaine du Lac d’Ailette

•  Cottages Pagodes Nouveau Design, 
Domaine des Bois-Francs
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Forfaits activités

Forfait Fun Famille  
pour 4 personnes

Forfait Sensations Ado  
par enfant

Forfait Sensations Adulte 
 par personne

Déplacements

1 partie de Bowling de 55 min. 1 Parcours de l‘Aventure 1 Parcours de l'Aventure Forfait location de véloe

1 séance de sport de raquettes 1 séance de Paintball (100 billes) 1 séance de Paintball (100 billes) Forfait location de VTT

1 partie de Minigolf 1 séance de tir à l‘arc 1 séance de tir à l‘arc Forfait location de voiturettes 
électriques 

Réservez à l’avance et bénéficiez de réductions** !

Forfaits culinaires

Paniers Delivery Service Composition du panier

Panier Essentiel Huile, vinaigre, sel, poivre, essuie-tout, papier-toilette

Panier Viennoiseries 1/2 baguette, 1 pain au chocolat et 1 croissant

Panier Matin
1 paquet de café, des filtres, du thé, du chocolat, du lait, du sucre, du beurre, de la confiture 
et du jus d‘orange. De 2 à 12 personnes

Panier Coin du feu 1 paquet de 4 bûches longue durée

Pour un séjour en toute sérénité, faites-vous livrer vos paniers dans vos cottages  
lors de votre réservation.

LES FORFAITS

** Pour plus de détails concernant les réductions, merci de vous rendre sur www.centerparcsshop.com ou de vous renseigner auprès de nos conseillers lors de votre commande.

Tarifs : Plus d‘informations sur ce.groupepvcp.com ou par téléphone au 0 891 700 550 0,25 € / min

MON  INCROYABLE COTTAGE
 de 4 à 6 personnes

COTTAGE PREMIUM
de 4 à 8 personnes

COTTAGE EXCLUSIVE
De 2 à 12 personnes

COTTAGE COMFORT
de 4 à 8 personnes

COTTAGES RÉNOVÉS
de 4 à 8 personnes 

COTTAGE VIP
de 2 à 12 personnes

ACTION FACTORY / BALUBA

EN HARMONIE AVEC LES ANIMAUX ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE

ACTIVITÉS À SENSATIONS

6 DESTINATIONS EN FRANCE

Le Lac d’Ailette

Les Trois Forêts

Les Hauts de Bruyères

Le Bois aux Daims

Les Bois-Francs •  Paris Strasbourg
Villages Nature® 

Paris

Un magnifique golf neuf
trous ou l’Action factory,
une immense aire de jeux
pour les enfants.

NOUVEAU

• Vacances avec mon Poney
• Cottages Pagodes

Détendez vous en profitant 
d’un coucher de soleil sur 
 la plage du lac.

NOUVEAU

• Les cottages Nouveau Design.
• Le Spa Deep Nature® rénové
• Le Crazy Kart

Activités sensationnelles 
dans une impressionnante 
forêt de 435 ha

NOUVEAU

•  Cottages Exclusive  
& Mon Incroyable Cottage

• Ze Place
•Forest Lodge

Tête à tête avec les animaux 
en pleine nature.

NOUVEAU

• Le toboggan Discoslide
• Kids Safari

Richesse naturelle et 
châteaux, au cœur 

de la Sologne.

NOUVEAU

• L’Ecole de Cirque 
• Kids Safari

Poitiers

 
Une destination inédite  
à quelques kilomètres de Paris.

•  L’un des plus grands complexes aquatiques d’Europe
• Une destination écoresponsable
•  Des ateliers pédagogiques et une véritable Ferme

NOUVEAU

NOUVELLE DESTINATION À PROXIMITÉ DE PARIS

Découvrez ses 5 univers

•  La Piscine à vagues
•  L’Arbre à eau
•  Les Toboggans
•  La Rivière Sauvage
•  Les Jacuzzis


