
 

Center Parcs est l’endroit par excellence pour fuir le stress quotidien et prendre vraiment le temps.  

Voulez-vous mieux connaître Center Parcs et acquérir des connaissances sur les produits ? 

Profitez dès maintenant de l’offre destinée aux agents de voyage, valable pour les arrivées dès 11 novembre 

2019 jusqu’au 14 décembre 2020. 

N’hésitez pas à nous contacter au 070-220 330 (€0,30/min) pour plus d’infos ou pour réservez votre séjour, ou 

rendez-vous sur www.centerparcs.be/travelagent .  

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de mentionner que vous souhaitez profiter de l’offre des agents de 

voyage (CP0764). 

Conditions de l’offre 
▪ Valable pour une sélection des arrivées du 11 novembre 2019 jusqu’au 14 décembre 2020. 
▪ Valable pour tous les domaines en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.   
▪ Cet offre n’est pas valable hors périodes de vacances scolaires et autres dates exclus. 
▪ Réduction sur les séjours Weekend : -45% ; sur les séjours Midweek:- 50%. 
▪ Non valable en combinaison avec les Réductions Familles et Seniors, la Réduction Réservation Anticipée, Activités-Cadeaux 

et autres actions ou réductions de Center Parcs (par ex. : les avantages Friends). 
▪ Non valable pour les réservations déjà effectuées. 
▪ Non valable pour Park Allgäu et Villages Nature ® Paris. 
▪ Non valable pour les types cottages : EP089 et EP088(Erperheide, cottage 4 et 5 pers. Enfant), EP426 (Erperheide, Cottage 

Premium 4 pers.), EH431 (De Eemhof, cottage 4 pers. Enfant) et MD040 (Het Meerdal, cottage 4 pers. Enfant), LA396 (Le 
Lac d’Ailette, cottage  8 pers. Premium Eden cottage au Bord du Lac ), EP085 et ZV726 (Erperheide et Zandvoort, 8 pers. 
Comfort cottage), PZ988 (Port Zélande,   Cottage pour personnes à mobilité réduite 6 pers.) , VM063, VM062 en VM527 
(De Vossemeren, Comfort Cottage 4 et 5 pers. et Premium Cottage 5 pers.), VM437 (De Vossemeren, Premium Cottage 
Enfant 4 pers.), SL785 (Park Hochsauerland, Premium Cottage 8 pers.), CH291 (Les Hauts de Bruyères, EDEN Comfort 
Cottage 8pers.) . 

▪ Non valable pour les cottages Eden (excl. France), VIP et Exclusive, Jungle Cabañas, Safari Lodge Tents, Suites Waterfront, 
maisons flottantes et Maisons dans les arbres, appartements, cottage Poney, cottages Rénovés sur Port Zélande et 10- et 
12 pers. Premium cottages et hébergements insolites sur Les Trois Forêts. 

▪ Non valable pour les cottages de 8/10/12/16 personnes pendant les weekends. 
▪ Max. 1 cottage par réservation, A réserver minimum quatre semaines avant arriveé.  
▪ Check in à partir de 17 heures. 
▪ Un nombre limité de cottages est disponible. 
▪ Offre hors frais de réservation et suppléments éventuels. 
▪ Uniquement valable  pour les agents de voyage, l’identification est obligatoire. Veuillez envoyer 

votre légitimation par e-mail à sales.support.be@groupepvcp.com,  en mentionnant votre numéro 
de réservation. 

▪ Si nous ne recevons pas d'identification valide, la réservation sera annulée! 
▪ Date limite de réservation : 18 novembre 2020.  
▪ Conditions sous réserve de modifications.   

http://www.centerparcs.be/travelagent

