
A quoi pourrait
ressembler un séjour à
Center Parcs avec vos

petits-enfants ?

7 RÉGIONS À

DÉCOUVRIR 



Bois aux Daims

PARIS

Landes de Gascogne

Lac d'Ailette 

Hauts 

de Bruyères 

Trois Forêts

Bois-Francs

7 DOMAINES 
 7 RÉGIONS À DÉCOUVRIR 

Villages Nature®  Paris



JOUR 1

Envie de vous affronter en
famille ? Participez à une partie

de mini-golf endiablée. 

Mini-golf

À la découverte du domaine à pied ou à
vélo, profitez de ce moment pour découvrir
toutes les activités et surprises que vous

réservent votre domaine. 
 

Promenade dans le
domaine 

Venez vous rafraichir au spot
de l'été. 

Au programme : détente, pause
sucrée et bain de soleil.

Une pause sucrée ? 

Lac d'Ailet
te

Bois aux Daims

Bois-Francs

Les enfants pourront s'amuser
pendant des heures sur les

aires de jeux un peu partout
dans le domaine. 

Aires de jeux



JOUR 2

Un moment propice à la connexion
pour les amoureux de l'équitation

et des animaux.

Balade à poney 

A pédalo ou en canoë, profitez d'une
balade sur les lacs ou rivières de

nos domaines. 

Découverte du
domaine sur l'eau !

Quoi de mieux que de profiter de la
fin de journée en famille sur la

terrasse de votre cottage pour vous
retrouver en famille.

Une partie de jeux
de société

Villages Na
ture® Paris

 

Villages Nature® Paris 

Landes de Gascogne 

Jouez les apprentis boulangers et apprenez
les secrets de fabrication du pain. Après
quelques temps de cuisson, votre pain vous

attend bien chaud prêt à être dégusté.

Apprenez à faire
votre pain

Villa
ges N

ature
® Par

is 



Un plongeon dans les eaux
de l'Aqua Mundo ? 

JOUR 3

 Le paradis aquatique pour tous:
pataugeoire et arbre à eaux pour les plus
petits, toboggans et bassins à vagues pour
les plus grands et si vous souhaitez vous

détendre nos bains à remous n'attendent que
vous. 

A la rencontre des animaux 

Aqua Mu
ndo

Rencontrez les animaux qui vivent dans nos
domaines et découvrez les lapins, moutons,
chèvres et autres habitants de la ferme

pédagogique.

Une  folle envie de renverser
des quilles? 

Affrontez vous en famille lors d'une folle
partie de bowling ! 

 

Bois Francs

Pour finir en beauté ! 
Découvrez les différents restaurants et
partagez un dîner en famille, de quoi
vous en mettre plein les papilles !

Bois aux Daims

Bois a
ux Dai

ms



ENVIE DE DÉCOUVRIR LA
RÉGION

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

Bois aux Daims 

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 ! 
 

à 35 min du domaine

Bois-Francs

Chevern
y

à 40 mi
n du do

maine

Chambord
à 30 min du domaine

Visitez les chateaux de la Loire : 
Château de Cheverny,
Château de Chambord, 
Château de la Ferté Saint-Aubin, 
Château de Beauregard... 

Les Hauts de Bruyères

Landes de Gascogne
Découvrez la base de loisirs du Lac de
Clarens avec ses plages de sable clair

et ses multiples activités. 
Au programme : pédalo, stand-up paddle,

parc aqualudique, pêche...

15 min du domaine



ENVIE DE DÉCOUVRIR LA
RÉGION

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

aux nombreuses attractions. 

Villages Nature® Paris

à 15
 min

 du 
doma

ine

à 35 min du domaine

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

animalier de Sainte-Croix.

Trois-Forêts

Partez à la Caverne 
du Dragon et pénétrez dans les

souterrains de la Première Guerre
mondiale à 15 mètres de profondeur.

Lac d'Ailette

à 20 min du domaine


