
OPTION "SÉJOUR DR.GOOD!   " - CONDITIONS APPLICABLES

Les conditions générales de ventes, les conditions relatives à votre séjour
ainsi que les conditions des options souscrites demeurent applicables à

l’exception des conditions particulières décrites ci-dessous qui prévalent :
 

PÉRIODE ET DESTINATION DU "SÉJOUR DR.GOOD!   "

Dates : du 15 au 19 novembre 2021 
Lieu : Villages Nature® Paris

 
"Séjour Dr.Good!®” réservable pour tout type d’hébergement, sous

réserve de disponibilité. 

CONDITIONS PRÉ-REQUISES POUR POUVOIR ACHETER LE "SÉJOUR DR.GOOD!   "

Avoir au moins un enfant de 3 mois minimum jusqu’à 2 ans et 11 mois
maximum.

Avoir réservé un hébergement sur la totalité du séjour (du 15/11/2021
au 19/11/2021). Le départ au 19/11 est possible. Les clients ayant un
départ le vendredi peuvent profiter du parc tout au long de la journée,
seul le cottage est à libérer à 10h.

Le Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS traite vos données pour la gestion de ses prospects et clients. 
 En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits. 
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L'option "Séjour Dr.Good!®” coûte 100€ TTC.

ÉTAPES DE RÉSERVATION

Effectuer une recherche pour un séjour du 15 au 19 novembre 2021.

Sélectionner le domaine Villages Nature® Paris.

Choisir le type d’hébergement souhaité (cottage ou appartement,
toute gamme confondue).

À l’étape “Services et emplacements”, dans le sous-onglet “Activités”,
sélectionnez le "Séjour Dr.Good!®”.
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https://www.centerparcs.fr/fr-fr/conditions-generales-vente_ms
https://photo.centerparcs.com/pdf/Conditions_de_loffre.pdf
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/politique-protection-donnees-cookies_ms
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/politique-protection-donnees-cookies_ms
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ACTVITÉS DU "SÉJOUR DR.GOOD!   "

Une fois votre séjour réservé, vous recevrez un appel de la part du domaine
quelques jours avant votre séjour afin de réserver vos créneaux d’activités.

 
Nous vous invitons à nous laisser votre numéro de téléphone lors de la

réservation. Merci de ne pas contacter le domaine avant cet appel. 

ACTIVITÉS BÉBÉ NAGEUR

La séance de bébé nageur est une activité pour aider les bébés et jeunes
enfants à acquérir une aisance dans le milieu aquatique. Des exercices et
conseils sont donnés par un maître nageur afin que les parents puissent
accompagner leur enfant dans cette découverte. 

Créneau de 45 min (habillage/déshabillage inclus). Nous conseillons
d’arriver 15 min en avance. 

L’activité se déroule avec les deux parents mais un seul enfant.

L’enfant reste sous la responsabilité du parent durant la totalité de
l’activité. Le maître nageur qui encadre l’activité a un rôle d’animateur et de
conseil.

Tous les participants devront être en tenue de bain. 
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MASSAGE BÉBÉ

Le massage bébé est un véritable moment d’échange et de complicité
entre parent et enfant. Le parent apprend à masser son enfant pour son
plus grand bien-être, encadré par nos experts Deep Nature®.

Créneau de 30 min. 
Un professionnel du spa Deep Nature® sera disponible par famille. 
Massage pour un seul enfant accompagné de ses deux parents.
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https://www.centerparcs.fr/fr-fr/politique-protection-donnees-cookies_ms
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/politique-protection-donnees-cookies_ms


ATELIER D'ÉVEIL GUSTATIF

Cet atelier a pour objectif de rassurer les parents sur l’éducation
alimentaire de leur enfant et de leur donner les clés pour une
alimentation adaptée. Accompagnés par Laurence Haurat, les parents
seront invités à réaliser un smoothie et à le faire goûter à leur enfant
pour leur faire découvrir de nouvelles saveurs et textures. 

Séance de 30 min. 
Créneau de 15 personnes. 
Animé par un expert Dr.Good!®. 
Séance pour un enfant et deux parents. 

SÉANCE DE SPORT PARENT-ENFANT

Animée par un expert sportif, cette séance de sport a pour objectif
d’aider les parents à rester en forme tout en pouvant s’occuper de leur
enfant. En fonction de leur âge, les enfants pourront peut être même
participer à quelques mouvements. 

Séance de 45 min. 
Séance pour un parent avec un enfant. 
Animée par un expert Dr.Good!®. 
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MODALITÉS D'EXÉCUTION DES ACTIVITÉS

Afin de veiller au bon déroulement des activités prévues pendant le 
"Séjour Dr.Good!®", merci de respecter les conditions suivantes : 

ACTIVITÉ BÉBÉ NAGEUR

Age minimal : 6 mois 
Age maximal : 3 ans 
Tenue de bain appropriée pour le parent et l’enfant.

Vaccins obligatoires pour l’enfant : 
La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’haemophilius influenzae B, 
     la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole,

le méningocoque C, le pneumocoque.
 

MASSAGE BÉBÉ

Age minimal : 3 mois 
Age maximal : 3 ans 
Pas de tenue particulière mais pensez à apporter le nécessaire 

      habituel pour le bébé (changes, biberons...). 
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