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Voyagez avec nous toute l'année

6 Régions
à découvrir



Une évasion 
au beau milieu des daims

 
. Au cœur de 260 hectares de nature
. 10 hectares de cœur animalier

. À 1h15 de Poitiers
. À 2h30 de Rennes
. À 3h30 de Paris

Le Bois aux Daims

PARIS

Bois aux Daims



NOUVEAUTÉ !

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
AU DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

Partez vivre le quotidien d'un soigneur
animalier. Nettoyez les loges des mammifères,
nourrissez les daims et vérifiez que les
animaux sont en bonne santé.

Académie Soigneur

À la découverte des renards,
daims, de la mare…

Expérience animalière

Inédit à Center Parcs.
À retrouver au Théâtre du Bois.

Spectacle des oiseaux

NOUVEAUTÉ !

@Danslesbasketsdunemaman

PLUS D'INFOS

 SUR 

BOIS AUX DAIMS
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à 50 mi
n du do

maine

Rendez-vous au Bioparc de Doué-la-Fontaine, élu
2eme meilleur Zoo d'Europe...
Partez à la rencontre de 1 400 animaux dans un
cadre naturel exeptionnel ! 

à 25 min du domaine

à 25 
min d

u dom
aine

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS DU BOIS AUX DAIMS

Passez faire un tour au Futuroscope ! 
40 attractions et spectacles à découvrir.. 
Il y en a pour tous les goûts ! 

Pour les amateurs de sensations...

Si vous adorez les animaux...

Pour une visite culturelle...
Visitez l'Abbaye de Fontevraud, une
des plus grandes cités monastiques
d'Europe !

à 10 min du domaine 

Pour prendre de la hauteur...
Découvrir la région en ULM ça vous tente ? 



Une échappée belle 
au cœur 

de la campagne normande
 

. 310 hectares de forêt
. 1 domaine entièrement rénové

. À 1h30 du Mans
. À 2h de Paris

. À 1km de la gare de Verneuil sur Avre
 

Les Bois-Francs

PARISBois-Francs



Le domaine abrite une véritable ferme pour
les enfants : lapins, chèvres et autres
animaux ne demandent qu'à être caressés.

Mini Ferme

Profitez du magnifique golf de 9 trous.
Enfants ou parents, nos professeurs
accueillent les joueurs initiés comme
les novices. 

GolfLe Poney Club accueille vos enfants
pour des promenades en poney sur les
chemins du domaine.

Balade à poney

LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
AU DOMAINE DES BOIS-FRANCS

Session de 30 min 

@cydenis

@untr
eized

ecemb
re

Parcours de
 9 trous

PLUS D'INFOS

 SUR 

BOIS-FRANCS
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Visitez Giverny et la maison de Claude Monet. 
Des pièces de toutes les couleurs, les fameux étangs des
nymphéas… Tout est resté comme avant. On pourrait presque
voir le peintre. Une merveille. 

Pour une matinée pleine de culture et de gourmandise,
vous commencez par le Chocolatrium de la Manufacture de
Cluizel : un espace dédié au chocolat, ouvert à tous les
curieux, et surtout aux gourmands ! 

Rendez-vous au Domaine de la Forêt Enchantée...
Un parc de loisirs pour petits et grands. Circuits de
kartings, jeux en bois, structures gonflables et pleins
d'autres surprises vous attendent ! 

Choisissez votre balade ! 
- Voie verte des Bois-Francs (6km)
- Circuit des villages Normands (17,5km)

Promenez-vous dans les environs de Verneuil-sur-Avre
et tombez sous le charme de la Normandie.

Pour les plus gourmands...

Voyagez dans le temps...

Baladez-vous à vélo...

A quelques kilométres du parc...

Finissez la journée en beauté
à Verneuil-sur-Avre...

à 1h20 du domaine

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS DES BOIS-FRANCS

à 35 min du domaine

à 20 min du domaine

à 20
 min

 du 
doma

ine



Une expérience unique 
dans les Pays de la Loire

 
. 111 hectares de forêt de pinède

. 17 hectares de plan d’eau
. À 45 min d’Orléans  

. À 2h de Paris 
. À proximité des châteaux 

de la Loire
 

Les Hauts-de-Bruyères

PARIS

Hauts-de-Bruyères



LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
AU DOMAINE DES HAUTS-DE-BRUYERES

Brûlez des calories et
redessinez votre silhouette ! 

Fitness

Parcourez les alentours de façon
originale en naviguant sur l'étang en
pédalo.

Pédalo

Mettez votre masque, attrapez votre fusil et
vos cartouches, puis lancez-vous dans la
bataille. L'arène de paintball regorge de
cachettes.

Paintball

Session de 30 min 

Session de 
35 min 

Tir à l'arc
Découvrez le tir à l'arc et ses
subtilités et atteignez votre cible
comme un véritable Robin des Bois.

Session de 
35 min 

@mimille_lo
ve

@ippolitima
tthieu

PLUS D'INFOS

 SUR 

HAUTS-DE-

BRUYERES
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Chevern
y

à 40 mi
n du do

maine

Chambord
à 30 min du domaine

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS DES HAUTS-DE-BRUYERES

Peut-être que vous y croiserez Huan Huan,
Yuan Zi et Yuan Meng, ses célèbres
pandas.

Partez à la découverte 
du 2oo de Beauval...

à 1h 
du do

maine

Château de Cheverny,
Château de Chambord, 
Château de la Ferté Saint-Aubin, 
Château de Beauregard... 

Visitez les châteaux de la Loire
      les plus emblématiques...

Un petit tour en Montgolfière...?
Vivez une expérience inoubliable en
Montgolfière au départ de Jouy-le-Potier. 
Un moyen original pour visiter les châteaux
de la Loire .. sous un nouvel angle. 

à 25 min du domaine



Un break nature 
au bord 

du magnifique Lac d’Ailette 
 

. 84 hectares de forêt
. À 2h de Paris
. À 2h15 de Metz

. 1 immense lac protégé avec 
une plage de sable blanc

 
 

Le Lac d’Ailette

PARIS

Lac d'Ailette



LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
AU DOMAINE DU LAC D'AILETTE

Plage et beach volley
Profitez du soleil puis piquez une tête
rafraîchissante dans le lac tandis que
les enfants font des châteaux de sable.

La tyrolienne de 220 mètres de long vous

entraîne au-dessus de la plage.Tenez-vous

prêt à traverser à toute vitesse le

parcours.

Cet été glissez au rythme de l'eau
et savourez la beauté du Lac
d'Ailette! 

Paddle

Besoin d'un Break ? 
Faites le vide dans votre tête
durant une leçon de yoga ! 

Yoga

Session
 de 30 

min 

Session de 45 min à 1h 

Parcours de l'Aventure

PLUS D'INFOS

 SUR 

BOIS AUX DAIMS
 

PLUS D'INFOS

 SUR 

LAC D'AILETTE
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L’histoire de cette famille est incroyable !
Petit bonus..la visite se termine par une
dégustation.

Pénétrez dans les souterrains de la
Première Guerre mondiale à 15 mètres de
profondeur.

Dominez la ville du regard du haut 
du clocher pour un émerveillement
total.

Partez à la Caverne 
du Dragon...

Visitez les Caves 
du Château Pommery...

Rendez vous à Laon,
 et visitez sa cathédrale... 

à 55 min du domaine

à 20
 min

 du 
doma

ine

à 20 min du domaine

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS DU LAC D'AILETTE



Une escapade 
au cœur des Vosges

 
. 435 hectares de forêt 

dont 56 hectares piétonniers
. 2 km de rivière

. À 1h15 de Strasbourg
. À 1h30 de Metz
. À 4h15 de Paris

 

Les Trois Forêts

PARIS
Trois Forêts



LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
AU DOMAINE DES TROIS FORÊTS

Spa

Louez un VTT pour vous déplacer dans le
domaine et profitez-en pour découvrir les
alentours de notre domaine. Idéal pour
prendre l'air d'une manière sportive.

Balade à vélo

Relaxez-vous...Sauna panoramique,
hammams, cabine de sel, bassins
d'eau chaude et d'eau froide,
douche sensorielle... Voguez au fil de l'eau pour découvrir

le domaine sous un autre angle. 

Canoë

Session de 35 min 

@Amoureuxdumonde

@jo.satos

@aurely_love_life

PLUS D'INFOS

 SUR 

TROIS FORËTS

https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets?page=ete
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets?page=ete
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets?page=ete
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets?page=ete
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets?page=ete


Direction Abreschviller pour remonter le
temps via le chemin de fer forestier
à bord d'un train à vapeur.

Pour remonter le temps..

NANC
Y, à

 1h2
0 du

 dom
aine

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS DES TROIS FORETS

Sortez du domaine pour partir à la
rencontre des 1 500 animaux...

Centre Pompidou-Metz,
vieille ville de Nancy… 
Les environs regorgent 
de pépites à voir absolument. 

Déconnectez-vous au Parc
animalier de Sainte-Croix...

Baladez-vous 
     près du domaine.. 

à 20 min du domaine

à 35 min du domaine

METZ, à 1h40 du domaine



Un dépaysement total
 à côté de Paris

 
. Un des plus grands parcs aquatiques

d'Europe à 30°C toute l’année
. Une ferme ludique de 6000 m²

. À 45 min de Paris
. À 10 min de la gare 
Marne-La-Vallée-Chessy

. À 10 min de Disneyland® Paris 
 
 

Villages Nature® Paris

PARIS
Village Nature® Paris



LES ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
À VILLAGES NATURE® PARIS

Les Jardins
 extraordinaires
Déambulez dans les allées des Jardins
extraordinaires et découvrez une nature
magnifiée par la main de l'homme. 

Forêt des légendes
Vos enfants oseront-ils s'aventurer dans la
Forêt des légendes ? Nids suspendus,
chemins mystérieux, cachettes... Une aire
de jeux surprenante à ne pas louper !

Toutes les occasions sont bonnes pour en
apprendre un peu plus sur le chocolat ! 

Atelier du chocolat

Louez un bateau électrique pour
profiter du lac en toute
tranquillité. 

Bateau électrique

@kimcomposer

@vincent_mn5

PLUS D'INFOS

 SUR 

VILLAGES NATURE®

PARIS
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Direction Disneyland® Paris, et échappez-vous
dans ce pays des rêves. Vous vous y éclaterez
en famille grâce aux nombreuses attractions. 

Promenez-vous et tombez sous le charme parisien.

Flannez dans les rues
parisiennes...

QUELQUES ACTIVITÉS À FAIRE 
AUX ALENTOURS

 DE VILLAGES NATURE® PARIS

Profitez d'une journée en famille inoubliable en
visitant le Château de Vaux-le-Vicomte. 

Vivez une expérience shopping unique à Vallée Village !
Découvrez plus de 110 boutiques prestigieuses de marques
françaises et internationales, à prix réduits..

Baladez-vous dans la ville médiévale de Provins
et découvrez les incontournables de Provins : 
 les remparts et portes fortifiées, la Tour
César, la Grande aux dîmes, les souterrains, la
Place du Chatel ou encore la maison Romane...

Pour passer une journée féerique...

Pour faire du shopping...

Découvrez les merveilles
de la région..

à 15
 min

 du 
doma

ine

à 30
 min

 du 
doma

ine

à 10 min du domaine

à 30
 min

 du 
doma

ine

à 35 min du domaine



Pour plus d'inspirations
    Suivez-nous sur 

@mycenterparcs

@mauri
nne_bd

t

@kimxpablo

@Amoureuxdumonde

https://www.instagram.com/mycenterparcs/



