
Conditions d’action HEMA – Center Parcs  

 La période promotionnelle pendant laquelle les vouchers pour cette action peuvent être 

achetés s'étend du 5 octobre au 25 octobre 2022. 

 L’action a une disponibilité limitée.  

 Utilisez votre voucher au moins 14 jours avant l’arrivée et au plus tard le 18 décembre 2022 

via www.centerparcs.be/hema-billeterie pour un séjour dans la période du 4 novembre 2022 

jusqu’au 29 mars 2023, à l’exception des vacances scolaires et jours fériés, la réservation est 

soumise à disponibilité  

 Il est possible que le domaine et la date d'arrivée souhaités ne soient plus disponibles à tout 

moment. Consultez la disponibilité actuelle sur www.centerparcs.be/hema-billeterie. 

 Le prix promotionnel est pour un cottage 4 personnes, incluant les frais de réservation et la 

taxe de séjour. Le ménage de fin de séjour, le WiFi et l'accès à l'Aqua Mundo sont inclus en 

standard. Lors de la réservation, vous pouvez sélectionner un cottage pour 6 personnes avec 

un supplément de 40 €.  

 Les vouchers Midweek sont valables pour 2 nuits et 3 jours avec arrivée le lundi, mardi ou 

mercredi. Les vouchers Week-end sont valables pour 2 nuits et 3 jours avec arrivée le 

vendredi ou samedi. 

 Il est possible de réserver des nuits supplémentaires. Le séjour peut être prolongé jusqu'à un 

maximum d'un midweek complet (du lundi au vendredi) ou un week-end complet (du 

vendredi au lundi). Le prix d'une nuit supplémentaire en midweek est de 50 € par nuit et en 

week-end de 75 € par nuit. 

 Le linge de lit peut éventuellement être réservé (11,25 € par personne). 

 Tous les parcs en Belgique et aux Pays-Bas participent à la promotion, à l'exception de 

Terhills Resort et du Parc Sandur. 

 Les animaux domestiques sont les bienvenus (maximum 2 par cottage), un supplément de 

19,50 € par animal s'applique. 

 Le responsable de la réservation doit être âgé de 21 ans ou plus et doit être présent pendant 

tout le séjour. 

 Le voucher peut être utilisé une seule fois et n'est pas cumulable avec d'autres promotions, 

réductions, avantages, vouchers, avantages Friends ou pour des réservations déjà faites. 

 Le voucher est non remboursable en espèces ou autrement. 

 Il n'est pas possible de retourner des codes uniques utilisés et/ou non utilisés.  

 HEMA et/ou Center Parcs ne sont pas responsables en cas de perte, détérioration ou vol des 
vouchers. 

 Outre ces conditions, les Conditions Générales de Center Parcs s'appliquent à la réservation. 

 Sous réserve de modifications, prix et d’erreurs. 
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