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Maximize your savings

Donnez des valeurs à votre épargne

Devenez propriétaire d’un cottage
au Domaine du Bois aux Daims
Visionnaire depuis 45 ans et constamment performant avec 
d’excellents taux d’occupation touristique à l’année, Center Parcs 
restera dans l’air du temps pour longtemps. L’expérience a montré 
à quel point le concept Center Parcs est attractif, en parfaite 
affinité avec les attentes actuelles.
Son potentiel est plus prometteur que jamais.

Comme dans l’Aqua Mundo où il fait bon toute l’année, la rentabilité 
est au beau fixe dans les Center Parcs ! 
Et comme Center Parcs Vienne – Grand Ouest améliore encore ce 
concept gagnant, le succès sera au rendez-vous. 

Le Domaine du Bois aux Daims, le premier Center Parcs 
animalier, le plus beau des Center Parcs jamais réalisés, offre 
une opportunité unique d’investissement avec un projet dont 
chaque détail va contribuer à sa réussite. Si simple, si vrai, se 
rapprocher de l’essentiel n’a jamais été aussi nécessaire. 

Become the exclusive owner of your own 
cottage at Domaine du Bois aux Daims
A visionary for the past 45 years and a constantly profitable 
business with the best annual occupancy rates in the tourism 
industry, Center Parcs will long remain a secure investment. 
Experience has shown how attractive the Center Parcs concept 
is, in perfect harmony with modern-day leisure expectations. Its 
potential is more promising than ever. 

Just as with the Aqua Mundo’s constantly warm temperatures, 
the climate is sunny at Center Parcs! 
And since Center Parcs Vienne – Grand Ouest has improved even 
further this winning concept, success is guaranteed.

The most beautiful Center Parcs ever imagined, the Domaine du 
Bois aux Daims, offers a unique opportunity, with a project whose 
every detail is a harbinger of success.
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Rêve ou réalité ?
Les deux à la fois sans doute ! 

Les Domaines Center Parcs sont conçus pour offrir une évasion 
unique :
· Une nature préservée et sublimée à moins de 2h des grands 
centres urbains
· Le mythe éternel de la maison dans la forêt est ici revisité 
avec raffinement. Les cottages cosy et intimes sont intégrés 
dans leur environnement naturel
· Un monde enchanté, sans bruit, sans voitures, sans pollution
· Un lieu pensé pour satisfaire les moindres désirs des enfants 
comme des parents, avec des activités intérieures et extérieures 
pour tous les goûts
Tout le monde finit par se retrouver dans l’Aqua Mundo, un 
paradis tropical où l’eau affiche 30°C douze mois par an !

Se déconnecter

La valeur sûre du tourisme
Voilà pourquoi ce concept unique connaît un tel succès et affiche 
les meilleures performances du tourisme depuis 45 ans.

A mirage… or a miracle?
 
Probably both! 

The Center Parcs villages are designed to offer you a unique 
escape:
· Preserved nature in all its glory less than 2 hours from major 
urban centres
· The eternal myth of the log cabin, reinterpreted with refinement 
and comfort in cosy and intimate cottages blending into their 
natural environment 
· An enchanted world, free of noise, cars and pollution
· A haven for children and parents alike conceived to fulfil their 
every need and desire, including indoor and outdoor activities 
for all tastes 
Everyone meets up at the Aqua Mundo, a tropical paradise 
with 30°C water all year-round!

A benchmark in tourism
That is why the unique Center Parcs concept is so successful, 
and has shown the best performances in tourism of the past 
45 years. 

Déconnexion 
Oublier téléphone mobile, ordinateur portable, écrans, 
messages urgents, le stress du grand zapping permanent ! 
Se déconnecter d’une course contre la montre quotidienne où 
une priorité en cache une autre...

Faire une pause, passer à autre chose pour ne pas passer à côté de 
tout. Se reconnecter avec tous ceux qui comptent vraiment, 
enfants, famille, amis… avec soi-même, à la nature, aux 
saisons, au plaisir rare du temps retrouvé, aux sensations 
oubliées d’être en harmonie avec notre monde.

Disconnect
Switch off all your electronic devices: forget your mobile 
phone, your laptop, your screens and monitors, your urgent 
messages, the exponential stress of life’s constant zapping! 
Disconnect from the daily rat race and its endless priorities...

Take a break… Move on to something else so that you don’t 
miss out on everything. Reconnect with those who really 
matter: your children, your family, your friends… Reconnect 
with yourself, with nature and the seasons, with the rare 
pleasure of time regained and the forgotten sensation of 
being one with the world around you.

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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La Vienne

Douce France d’excellence 
Quelques grandes villes, Poitiers, Châtellerault… et beaucoup 
de nature et de patrimoine autour ! 
Au cœur de la région Poitou-Charentes, la Vienne a su conserver 
le charme d’un terroir authentique tout en s’inventant un avenir 
à grand spectacle avec le Futuroscope. A l’avant-garde de la 
technologie, terre de traditions et de nature préservée, la 
Vienne est devenue un pôle touristique majeur avec 3 millions 
de visiteurs par an !

Sweet French excellence
Several major cities, Poitiers, Châtellerault… and lots of nature 
and history all around! 
At the heart of the Poitou-Charentes region, the Vienne has 
managed to preserve its authentic country charm while 
creating an exciting future for itself thanks to the Futuroscope. 
A technology pioneer combined with a land of traditions and 
unspoilt nature, the Vienne has become a major tourist hub 
with its 3 million annual visitors!

Un paradis secret à découvrir
Une nature protégée, un patrimoine historique d’une grande 
richesse, des villages classés, des abbayes, des châteaux 
mythiques, les châteaux de la Loire et la Loire toute proche... 
La Vienne possède une fantastique collection de sites pour 
s’émerveiller et se ressourcer comme nulle part ailleurs : 

Discover a secret paradise
 
Unspoilt nature, a rich historic heritage, listed villages, abbeys, 
mythical castles, the castles of the Loire Valley nearby… 
The Vienne region is home to a fantastic collection of tourist 
sights like nowhere else.  

Paris

Tours

Poitiers

La Rochelle

Bordeaux

Nantes

Angers

Châteaux
de la Loire

Le Futuroscope
Le Parc animalier de la Vallée des Singes / Monkey Valley primate park
Le Spa Source de La Roche-Posay 
Le Golf du Domaine Saint Hilaire, parcours 18 trous / 18-hole golf course
Le Château de Chinon / Chinon Castle
L´Abbaye de Fontevraud / Fontevraud Abbey
...

Accès
TGV depuis Paris
Saint-Pierre des Corps : 55mn
Poitiers : 1h30

Lignes régulières depuis Poitiers : Londres, Edimbourg, Lyon, Ajaccio.

Saumur : 30mn
Poitiers : 55mn
Tours : 1h05
Angers : 1h10
Nantes : 2hOO
La Rochelle : 2h30

Château de la Mothe-ChandeniersCenter Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims



Il était un rêve...
Un rêve enfoui quelque part au cœur de la France éternelle. 
Le splendide domaine de chasse d’un château Renaissance dont 
l’origine remonte au XIIIème siècle. Un étang parsemé d’îles, 
une forêt traversée par de majestueuses allées cavalières et 
une rivière… Un rêve de sérénité et d’équilibre retrouvés. Le 
rêve du plus beau des Center Parcs jamais imaginés…

Reconnexion
Se reconnecter avec ses proches et se rapprocher de la 
nature. S’immerger dans une bulle loin du tumulte quotidien, 
à la recherche de sensations vraies. Sentir l’air pur sur sa 
peau en se promenant sur les sentiers à bicyclette... Ecouter 
le chant des oiseaux dans les bois et le silence. Rire aux éclats 
sous une cascade.  

Territoire d’harmonie grandeur 
nature
Tous les moteurs sont coupés… Dans ce Center Parcs « zéro 
voiture », tout a été prévu pour que seuls les animaux, vos pas 
et les roues de vos vélos laissent une empreinte.
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Once upon a time, there was a dream…
A dream nestled somewhere in the heart of eternal France… 
The splendid hunting domain of a Renaissance castle whose 
origin dates back to the 13th century. A lake dotted with islands, 
waterways, an emerald forest crossed by majestic bridleways 
and a river… A dream of serenity and balance regained. 
A dream of the most beautiful Center Parcs ever imagined…

Reconnection
Live in harmony with your family and with nature.
Immerse yourself in a cocoon far from the daily hustle, in 
search of true feelings and sensations. Feel the fresh air 
caress your skin as you bicycle along forest paths… Listen to 
the forest songbirds and tune in to the silence. Laugh under 
a waterfall.  

A harmony as pure as nature itself
Switch off your engine as you enter the Village… This “car-free” 
Center Parcs is designed so that only the animals, your steps 
and your bicycle wheels leave a trace.
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Le Domaine du Bois aux Daims

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims



 

Le premier Center Parcs animalier Le Domaine du Bois aux Daims
260 hectares
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Thierry HUAU, Architecte Paysagiste, 
a imaginé, en véritable chef d’orchestre, 
l’interprétation d’ensemble des espaces naturels en 
intégrant dans sa vision paysages et bâtiments. 
Chaque perspective, chaque point de vue du 
Domaine portent sa signature.

« Comme une île…
Le Center Parcs de la Vienne se situe dans une des régions les plus 
étonnantes de notre pays où la richesse de son architecture et de son 
histoire rivalise avec sa douceur de vivre. 
Aux confins de l’Anjou et du Poitou, le bois de la Mothe-Chandeniers 
où se glisse le Center Parcs est comme une île au coeur d’une vallée de 
prairies et de coteaux plantés de vignes et de «troglos», tantôt isolé par 
les eaux subtiles qui l’entourent et lui servent d’écrins, tantôt par les 
verts pâturages peuplés d’ânes et de moutons.

Un environnement magique… 
Il faut vraiment s’aventurer dans le parc jadis territoire de chasse d’un 
château qui apparaît au bout de l’allée cavalière, pour apprécier le jeu 
des lumières entre les troncs et s’enivrer des senteurs des sous-bois. A 
l’extérieur du Parc, la campagne égrène les demeures nobles et altières, 
ces fermes fortifiées qui marquent le territoire de leur empreinte 
millénaire et la présence de l’abbaye de Fontevraud toute proche. Le 
Domaine du Bois aux Daims se glisse dans cet environnement à la fois 
magique et « grandeur nature ». 

Respect des écosystèmes… 
Les grandes allées qui le traversent invitent le visiteur à des observations 
naturalistes entre papillons, batraciens, oiseaux et microflore.
Cette nature irriguée par de multiples mares, déploie son cortège de 
fougères, bruyères et jeunes chênes comme pour appâter daims et 
autres faunes sauvages.
Ce premier Center Parcs animalier aide le visiteur à observer cette 
nature. L’animal force le regard et sensibilise chacun au respect des 
écosystèmes. 

Un lieu, un écrin, un cocon…  
Ce Domaine est tout à la fois un lieu, un écrin et un cocon qui aide 
les familles à se surprendre, les enfants à découvrir leurs qualités 
d’explorateurs et les plus âgés à s’inventer des récits pour le soir au 
coin du feu. »

Thierry HUAU, Landscape Architect, adorned his artist’s 
smock, to imagine how to interpret these natural spaces and to 
redesign them in perfect harmony with his vision of the landscape 
and its buildings. Each perspective, each point of view of the 
Domaine is, in the artist’s opinion.

«Just like an island... 
The Center Parcs of Vienne is located in one of the most 
breathtaking regions of our country in which the wealth of 
architecture and history are equalled only by its gentle lifestyle.
At the edge of Anjou and Poitou, the Mothe-Chandeniers woods is 
a place in which you can discover Center Parcs, making you feel 
like you are on an island in the heart of a valley of meadows and 
hillsides. There are vineyards and «troglos,» contained by the calm 
waters that surround them like an ornamental frame, or by the 
green pastures where donkeys and sheep come to graze.

A magical place...
Take time to explore the park, the former hunting grounds of a 
castle that remains uninhabited today. It stands at the end of a 
bridle path, which is the perfect location to pause and  discover 
the play of light on the trees, whilst taking in the sweet smells of 
the undergrowth. Outside of the Park, the countryside spreads 
through noble and unbowed dwellings and fortified farms that 
reveal the thousand year-old history of this area, as well as the 
nearby  Fontevraud abbey. The Domaine du Bois aux Daims slips 
gently into this magical and «life size» environment.

Respecting the ecosystems...
The large walkways that run through it invite guests to become 
observers of Nature and to catch glimpses of butterflies, mammals, 
birds and micro flora. This environment that is now forbidden 
to hunters and is irrigated by a myriad of ponds, spreads out its 
collection of ferns, heathers, and young oaks, as if to attract deer 
and other wild fauna. This very first «animal Center Parcs» helps 
its guests observe Nature. Every animal becomes an opportunity to 
look more closely at this lush and green land, dominated by strong 
and persistent trees. Each animal draws attention and helps you 
become aware of the importance of respecting ecosystems. Each 
animal is a source of fascination for children and grown-ups alike.

A place, a beautiful setting, a cocoon... 
This Domaine is both a place, a beautiful setting and a cocoon 
that offers surprises to families, helps children discover their inner 
explorers, and provides stories for the whole family to share in the 
evening at the fireside.»

Plan d´ensembleCenter Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims

The very first animal Center Parcs



Un projet soucieux de la protection 
de la  biodiversité

Nature préservée
Les 260 hectares du Domaine du Bois aux Daims sont un 
véritable sanctuaire pour la faune, avec des espaces dédiés à la 
protection et à l’observation des animaux en semi-liberté et des 
oiseaux sauvages. Nichés dans cet environnement naturel, les 
cottages sont au premier rang pour vivre cette proximité entre 
les animaux et les hommes.

Invité sur ce territoire préservé, Center Parcs a choisi  de s’y 
intégrer le plus discrètement possible. Ici, l’espace est partagé 
en bonne intelligence entre les hommes et les animaux, 
très nombreux à profiter du calme absolu et des ressources 
généreuses du site.
La forêt, composée majoritairement de résineux, reste verte 
toute l’année. Elle abrite de nombreuses espèces animales 
emblématiques tels un batracien le « Triton crêté » ou un 
papillon le « Damier de la Succise »…

Le Domaine accueille également de nombreuses espèces 
d’oiseaux et des nichoirs ont été installés au niveau des 
cottages pour les y accueillir. 
Le Domaine du Bois aux Daims, c’est aussi le choix de l’éco-
construction pour l’ensemble du site. Ainsi, les cottages 
bénéficient d’une conception et d’aménagements permettant 
leur certification HQE (Haute Qualité Environnementale). 
Pour la phase d’exploitation, le Domaine vise aussi le label 
Clef Verte (premier label environnemental des hébergements 
touristiques respectueux de l’environnement) et la certification 
ISO 14001 de son système de management environnemental.

Protecting and preserving
biodiversity
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Authentic nature
The 260 hectares of the Domaine du Bois aux Daims are 
a veritable sanctuary for fauna, with dedicated areas for 
preserving and observing wildlife and migratory birds. 
Nestled in this natural environment, the cottages are ideally 
positioned to experience this communion between animals 
and people.

Invited onto this preserved land, Center Parcs has chosen to 
fit in as discreetly as possible. Here, humans share the space 
in harmony with the many animals that enjoy its absolute 
quiet and generous resources. 

The mostly coniferous forest is green throughout the year. 
It houses numerous emblematic species such as the 
amphibians or the «Marsh Fritillary» butterflies...

The domain is also home to a number of bird species, which 
will soon take advantage of the nest boxes adorning each 
cottage. 

For the Domaine du Bois aux Daims, the choice of constructing 
the entire site ecologically was justifiably taken for such a 
project. The design and equipment of the Domaine’s cottages 
are certified HQE (Haute Qualité Environnementale – High 
Environmental Quality). The Domaine is also aiming for the 
Green Key international environmental label and ISO 14001 
certification.

11Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims



Développement durable
Sustainable development
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Alexandre DELAMARRE, from the research office 
dedicated to environmental engineering and managing 
biodiversity, he oversaw project development on an 
ecological level.

«One of the main ambition of the project is not only to preserve 
the biodiversity of the Domaine but also to improve it.

Beginning in 2010, Center Parcs performed an ecological 
prediagnosis aimed to assess the sensitive aspects of the site in 
terms of flora and fauna.
We then implemented the ARC process (Avoid - Reduce - 
Compensate), which is a doctrine geared towards optimising the 
layout projects in order to limit our impact.

As a result, of the 30 successive versions of the ground plan, 
one third were justified by taking into consideration the issues 
relating to flora and fauna revealed in the diagnosis.We developed 
and applied several concrete measures the moment we began to 
prepare the site for construction, such as the protection of the 
most sensitive areas of the grounds.
An ecologist will be in charge of monitoring these commitments 
up until the opening in 2015 and beyond. In an effort to become 
even more commited, we are working on various measures aimed 
at providing support for the environmental dimension of this 
project. Here are two examples:

· Ecological management of a 70-hectare property near the site 
purchased by Center Parcs
· Renaturation of a water flow that is home to one of the last 
populations of white clawed crayfish in the department

The Center Parcs project and Domaine du Bois aux Daims is the 
perfect example of a successful ecological partnership.»

Alexandre DELAMARRE, 
du bureau d’études dédié à l’ingénierie 
environnementale et à la gestion de la 
biodiversité, a accompagné le développement 
du projet sur le plan écologique.

«Une des principales ambitions du projet est 
non seulement de préserver la biodiversité du 
site mais aussi, de l’améliorer. 

Dès 2010, Center Parcs a fait réaliser un pré-diagnostic écologique, 
destiné à recenser les sensibilités du site vis-à-vis de la faune et de 
la flore.
Nous avons ensuite mis en place la démarche ERC (Éviter - Réduire 
– Compenser), doctrine d’optimisation des projets d’aménagement 
afin d’en limiter les impacts.

Ainsi, sur les 30 versions successives du plan masse, un tiers ont 
été justifiées par la prise en compte des enjeux  sur la faune et la 
flore dans le diagnostic. Plusieurs mesures concrètes ont été définies 
et appliquées dès la phase de préparation du chantier, comme la 
protection des secteurs les plus sensibles. 
Jusqu’à l’ouverture en 2015 et au-delà, tous les engagements pris 
seront suivis par un écologue.
Pour aller plus loin, nous travaillons sur différentes mesures 
destinées à accompagner la dimension environnementale du projet. 
Deux exemples : 

· La gestion écologique d’une propriété de 70 hectares proche du 
site acquise par Center Parcs
· La renaturation d’un cours d’eau abritant une des dernières 
populations d’écrevisses à pieds blancs du département

Le projet de Center Parcs, Domaine du Bois aux Daims, est 
l’illustration exemplaire d’un partenariat écologique réussi. »

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
Projet 

Pour un tourisme responsable
Le projet s’inscrit, dans sa phase de conception comme 
d’exploitation, dans une démarche de développement durable. 
Au-delà de mesures majeures prises pour la protection du site 
et de l’environnement comme l’éco-conception des bâtiments, 
la préservation de la biodiversité ou le choix d’une énergie 
renouvelable, Pierre & Vacances Center Parcs travaille de concert 
avec les partenaires locaux afin d’ancrer le Domaine dans une 
logique de territoire et participer au dynamisme économique et 
social de la région.  

Eco-friendly tourism
The project integrates a sustainable development approach in each 
life cycle of its development, from its conception to its operating 
phase. Pierre & Vacances Center Parcs’ commitment goes beyond 
major measures taken to protect the site and the environment - 
such as the eco-building design, the preservation of biodiversity 
and the choice of renewable energy: the Group works jointly with 
local partners in order to anchor the project in the territory by 
participating in the social and economic dynamism of the region.



Le Centre Village

Au cœur de toutes les envies…
Entre ciel, terre et eau, le cœur battant du Domaine offre des 
perspectives à couper le souffle. Toutes les activités de loisirs et 
les services sont regroupés dans ce magnifique Centre Village, au 
bord de l´étang. La grande serre fait la part belle aux formes légères 
et arrondies. Tel le pont d’un bateau, ses terrasses s’avancent en 
surplomb sur le plan d’eau. Son architecture aérienne s’intègre 
parfaitement dans les superbes paysages lacustres environnants. 
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Exceeding your expectations
Between heaven, earth and water, the beating heart of the 
Domaine offers breathtaking panoramas. All leisure activities and 
services are gathered in this magnificent village centre bordering 
a lake. The massive glasshouse that houses the restaurants and 
shops gives pride of place to graceful, rounded forms. 
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Philippe PASCAL, Architecte du Centre 
Village, signe le pôle d’activité majeur du 
Domaine. 

« Beauté et discrétion… Voilà notre approche 
d’architectes pour le cœur du village.  
Une architecture qui s’intègre dans son 
environnement en symbiose avec les éléments.

Au bord d’un lac, des ailes légères et transparentes flottent,  telle la 
cime des grands arbres sur des troncs élancés. Dessous, une jungle 
tropicale luxuriante et colorée abrite un grand nombre d’activités, 
le tout mis en valeur par une scénographie paysagère vivante et 
animée. 
Côté lac, la façade de cette Grande Serre décline un camaïeu de 
vert. 

Juste à côté, l’Aqua Mundo, vaste espace ludique avec sa piscine à 
vagues, ses toboggans, ses jeux d’eau et ses rivières lentes ou rapides 
baigne dans cette jungle omniprésente.

Fortement inspirés des jeux de lumières et de vibrations de l’eau, 
de la goutte microscopique à l’immensité des abysses, se dessine un 
ballet animé de présences radieuses et discrètes. En déployant une 
peau translucide et lumineuse sur de fines côtes de bois légèrement 
inclinées, apparaît un géant, pareil à ces êtres fantasmagoriques 
que l’on peut apercevoir au cœur d’une goutte d’eau.

Le contenu devient contenant avec, à l’intérieur, l’univers coloré et 
vibrionnant de l’Aqua Mundo. »

Philippe PASCAL, Architect of the Village Centre, is 
signing the main activity area of the Domaine.

«Beauty and discretion... This is our architectural choices for the 
heart of the village. An architecture that enhances the natural 
world in symbiosis with nature.

On the lakeshore, between water and forest, light and 
transparent wings float in the sky like a canopy, on long slender 
limbs. Under, a luxuriant and colourful tropical jungle shelters  
many activities, all beautifully showcased in a lively and 
vivacious landscape. 
The façade is reflected by the lake, like an artist’s palette 
containing every shade of green.

Overlooking is the Aqua Mundo and its various universes in a 
vast recreational space with a wave pool, slides, water games 
and slow or rapid rivers that flow through the omnipresent 
jungle.

On slightly inclined nimble wooden poles overarching the 
caldera and its various lakes, we stretched a transparent and 
luminous film, thus creating a giant, resembling the kind of 
fantastic creature you catch a glimpse of in a droplet of water, 
turning the inside out and containing the vibrant and colourful 
universe of the Aqua Mundo in its core.»

Source de bien-être
A l’intérieur du Centre Village, l’Aqua Mundo et le Spa, les 
restaurants, les boutiques, le bowling,  une salle de spectacle et un 
centre de séminaires. Sans oublier le vaste espace de jeux réservé 
aux plus petits avec le Club enfants et le Baluba. 

A source of well-being
Inside the Village Centre, you will find the Aqua Mundo and the 
Spa, the restaurants, shops, a bowling alley, a performance centre 
and seminar rooms. Including, of course, a vast green space for 
games reserved for our younger guests with the children’s Club 
and the Baluba.

Center Parcs Moselle Lorraine - Domaine des Trois ForêtsCenter Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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L´Aqua Mundo

Plongez dans l’espace tropical 
Center Parcs
Comme un poisson dans l’eau… Bulle de bien-être, de jeux 
et de détente, l’Aqua Mundo est un véritable univers tropical 
aquatique, avec son eau à 30°C toute l’année !
Baignée de lumière naturelle, l’architecture organique a tout 
d’un paradis à la végétation luxuriante, le lieu idéal pour se 
fabriquer des souvenirs inoubliables.
Nombreux bassins, plages aménagées, grottes secrètes, jeux 
d’eau, lagons et rivières sauvages, l’Aqua Mundo est une 
véritable source de bonheur intérieur… 

Dive into the tropical spirit of 
Center Parcs
Like a fish in the water… A bubble of well-being, games and 
relaxation, the Aqua Mundo is a true tropical aquatic universe 
with 30°C water 365 days a year!
Bathed in natural light, its organic architecture provides a 
lush and vibrant paradise and the perfect place to create 
unforgettable memories. 
With its many pools, beaches, secret caves, water games, 
lagoons and wild rivers, the Aqua Mundo is a source of inner 
happiness… 

Center Parcs Moselle Lorraine - Domaine des Trois Forêts Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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RAPIDS

WATER TREE

INTERACTIVE WATER GAMES

WADING POOL

WAVE POOL

CLIMBING POOL

ACTIVITY POOL

SLOW STREAM

OUTDOOR POOLS

INDOOR POOL

OUTDOOR POOL

ZONE PIéTONNE / PEDESTRIAN zONE

VéGéTaTION / VEGETATION

fOrêT ExTérIEurE / OUTDOOR FOREST

bassINs / POOLS

INfrasTrucTurEs / INFRASTRUCTURES
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Aqua Mundo

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux DaimsArbre à eau / Water treeEntrée dans l’Aqua Mundo / Entrance of the Aqua MundoToboggan / Chute

Aquarium 
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Une expérience unique 
au contact du monde animal

Un tête-à-tête privé avec 
les animaux
Daims, renards, lapins, écureuils, cygnes… Préparez-vous 
à faire d’étonnantes rencontres au détour du sentier car 
ce superbe site est le refuge apprécié des animaux! Center 
Parcs Vienne - Grand Ouest développe un projet animalier 
complet pour vivre une expérience inédite. Visite guidée…

La nature préservée
Le Domaine du Bois aux Daims a prévu plusieurs lieux de 
rendez-vous pour favoriser les rencontres avec les animaux.

Preserved nature
The Domaine du Bois aux Daims has designated several 
meeting spots in order to encounter animals.

Des animaux au fil de l’eau…
Bienvenue à bord ! Serpentant à travers le Domaine, la rivière 
propose une autre manière de découvrir la nature, grâce 
aux bateaux électriques, aux barques et canoës. 
Un peu plus loin, le lac, traversé par un sentier pédestre, offre 
un univers à part, aux berges aménagées pour en explorer tous 
les mystères. Ce monde aquatique est le paradis des oiseaux : 
les grues royales ou grues couronnées seront surprises en 
pleine partie de pêche, les échassiers en balade sur les rives, 
et les bécassines au loin... Chaque sortie en bateau donne 
l’occasion d’approcher au plus près canards, cygnes, oies, 
foulques et autres poules d’eau… 

Animals around the lake...
Welcome aboard! Winding through the Domaine, the river 
offers another way to discover nature, thanks to its electric 
boats, rowing boats and canoes. 
A little further down, the lake also houses a unique universe, 
with banks designed to offer their mysteries to those that 
explore them. This water world is heaven to birds. You can 
surprise grey or black crowned cranes in the middle of fishing 
or you can admire the wading birds walking alongside the 
water. Every outing on a boat is an opportunity to come closer 
to ducks, swans, geese, coots, and other water hens... And let’s 
not forget the snipes!
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A private encounter with wildlife
Deer, foxes, rabbits, squirrels, and swans... Get ready to 
meet some astonishing creatures every path you take! 
Indeed, this splendid area has been a haven for animals 
for many centuries. Center Parcs Vienne - Grand Ouest has 
developed a unique animal kingdom that offers an equally 
unique experience. Follow us on a guided tour…

L’enclos des Ratons Laveurs
Adorables avec leur masque qui évoque immanquablement 
le malicieux Maiko de Pocahontas… Les ratons laveurs 
originaires d’Amérique ont été introduits en Europe dans 
les années 30. Faciles à apprivoiser, vifs et agiles, ils sont 
fascinants à observer et ont toutes les chances de devenir les 
stars des enfants.

The raccoon park
They will win over your heart with their little masks inevitably 
reminding you of the malicious Meeko in Pocahontas... The 
racoons, native to America, were introduced in Europe during 
the ‘30s. Easy to tame, lively and agile, these creatures are 
fascinating to watch: they will surely become the children’s new 
mascot!

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims

A unique experience in close contact 
with the animal world
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Le coeur forestier 

Dans la forêt magique...
C’est là où l’on peut rencontrer le plus grand nombre d’animaux 
en semi-liberté ! Le coeur forestier du Domaine se répartit sur 
de grands espaces aménagés de passerelles, d’observatoires 
perchés, de lucarnes dans les cabanes et de petits sentiers de 
découverte… Sur 10 hectares, plusieurs enclos aux clôtures 
invisibles accueillent chacun une faune spécifique.

L’enclos des Daims
Vision extraordinaire : dans la brume du matin, la silhouette 
élégante d’un daim se détache, aux aguets… Cet espace 
abrite une harde de daines évoluant dans la forêt. Un second 
enclos séparé accueille les mâles. Il suffit de se balader en 
suivant le petit chemin forestier et de rester à l’affût pour 
vivre des moments uniques.

The Deer park
Extraordinary scene: in the morning mist, an elegant 
silhouette can be seen, on the watch... The area shelters 
a semi-loose herd of does wandering about the forest. A 
second separate area houses the males. By simply following 
the small forest path and by being on the lookout, you can 
have a very unique experience.

La clairière des Cerfs
Majestueux ! Les cerfs élaphes font partie des grands 
cervidés d’Europe et se reconnaissent à leurs bois 
caractéristiques. Ici, les cerfs sont regroupés dans un vaste 
espace, spécialement aménagé pour les admirer en toute 
tranquillité, avec plusieurs postes d’observation et une 
passerelle de bois traversant l’enclos.

The Deer meadow
Majestic! The red deer are part of the great deer family 
of Europe and can be identified by their characteristic 
antlers. Here, the red deer are gathered in a vast space, 
that is specially designed for us to admire them safely from 
several watch posts and a wooden elevated footbridge. 

Deep in the forest
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Enter the magical forest
This is where you can meet the most wild animals in semi-
freedom! The forest in the Domaine is divided up into large 
developed spaces by footbridges, perched observatories, 
skylights in the cabins, and small paths for exploring... Over 
a ten-hectare territory, several enclosures with invisible 
fences are settled, each one housing its own kind of wildlife. 

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Les enclos des cottages

Rencontres à l’improviste…
Atout emblématique du Domaine du Bois aux Daims, les hameaux 
de cottages accueillent 14 espaces réservés où évoluent les 
animaux. Cet aménagement unique sur 40 hectares se fond 
dans le paysage. Il permet de vivre au quotidien en compagnie des 
animaux, des voisins discrets tellement fascinants à observer !
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D’autres lieux, 
d’autres pensionnaires…
Lapins de garenne, furets, faisans aux couleurs chatoyantes… 
De quoi s’étonner et s’émerveiller à chaque promenade.

The Cottage Area

Impromptu meetings…
The trademark feature of the Domaine du Bois aux Daims is 
that it contains 14 reserved spaces in which animals are free 
to roam. This unique layout over 40 hectares disappears into 
the landscape. It is now possible to live among animals that 
are monitored daily. They make for discreet but fascinating 
neighbours!

Different spaces, different 
inhabitants…
Wild rabbits, ferrets, pheasants with shimmering colours… 
Enough to make every walk a source of wonder and delight.

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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La Ferme et le Poney-Club

Découvertes en famille
Côtoyer les animaux domestiques de la ferme, caresser un 
agneau, nourrir un chevreau et partir en balade à dos de 
poney… De quoi passionner les enfants et leur donner mille 
occasions de s’émerveiller !

La Ferme du Center Parcs Vienne - Grand Ouest s’organise 
autour d’une cour, d’une étable avec son enclos et d’un bâtiment 
principal. 

Juste à côté le Poney-Club propose une foule d’activités et 
permet de découvrir une espèce typique de la région, le Baudet 
du Poitou au look très reconnaissable !
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A family experience
Rub shoulders with domesticated farm animals, pet a lamb, 
feed a young goat and go for a ride on the back of a pony... 
This will captivate the children!

The farm of the Center Parcs – Grand Ouest is organised 
around a courtyard, a barn with its park and a main building.

Right next door, the Pony Club offers a handful of activities 
and makes it possible to discover a species that is typical 
of the region, the Poitou donkey with its very recognizable 
coat.

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims



29

Les activités

Réserve naturelle de détente
Pour les amoureux de la nature, les sportifs et les aventuriers, 
pour toutes les générations, les activités ne manquent 
pas : observation des animaux dans la forêt ou à la Ferme, 
Parcours de l’Aventure, beach-volley, vélo, équitation, parcours 
d’orientation, parcours de santé, tennis, mini-golf, escalade, tir 
à l’arc, etc.
Et pour découvrir la faune et la flore au fil de l’eau, promenade 
sur la rivière du Domaine en bateau, barque ou canoë. 

Enjoy yourself within nature
There is no shortage of activities for nature lovers, 
sports aficionados and thrill seekers: watching forest or 
farm animals, tree trekking, beach volley, cycling, horseback 
riding, nature trail, fitness course, tennis, mini-golf, climbing, 
archery, etc. 

A boat or canoe ride down the Domaine’s river will allow you 
to discover the fauna and flora from an aquatic vantage point.

28 Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Le Spa

Pur bien-être 
Tout oublier et renouer avec la sérénité. Ralentir le 
rythme vertigineux du quotidien pour s’offrir un tête-
à-tête avec soi-même dans un environnement naturel 
apaisant.
 
Evoquant le décor paradisiaque d’une île du bout du 
monde, le Spa invite à se ressourcer au pied d’une 
cascade, à nager dans une eau cristalline, à s’offrir une 
parenthèse enchantée le temps d’un massage…
Tous les plaisirs de l’eau, tous les bienfaits des soins 
dans une oasis dédiée au bien-être.

Pure and natural well-being
Forget everything and rediscover serenity. Step out of the 
daily grind to reconnect with yourself in a soothing natural 
environment.

Evocative of a faraway tropical island, the Spa invites you to 
relax at the foot of a waterfall, swim in crystal-clear waters, 
enjoy the enchanted interlude of a massage… 
All the pleasures of water and the benefits of spa treatments 
in a true oasis entirely dedicated to your well-being.  

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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La vie côté cottage
Experience a new way of living
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Quel bonheur à l’intérieur !
Qui n’a jamais rêvé de vivre dans un cocon douillet en pleine 
nature ? Les rêves d’enfant deviennent réalité au Domaine du 
Bois aux Daims. 

Eco-construits, les cottages en bois sont déclinés en 3 
ambiances : VIP, Premium et Comfort. Ils se fondent dans 
l´environnement grâce à leur architecture contemporaine et 
naturelle : de plain-pied avec de larges baies vitrées et de 
grandes terrasses, pour profiter du prestigieux spectacle de 
la forêt. 

Les cottages, en hameaux autour du Centre Village, 
bénéficient d’un accès rapide à pied ou à bicyclette vers 
l’ensemble des équipements.

Happiness is within!
Who hasn’t dreamed of living in a cosy cocoon in the midst 
of nature?
 

There are three ambiances for these ecologically built 
wood cottages: VIP, Premium and Comfort. Thanks to 
their modern natural architecture, they blend perfectly into 
their environment. They are all at ground level, with large 
windows and spacious terraces offering total privacy and 
prime viewing of the forest’s magical spectacle.

Scattered throughout the Domaine, the cottages cluster in 
hamlets around the Village Centre, with easy foot or bicycle 
access to all leisure and sports equipments. 

Jean de GASTINES,  Architecte des cottages

« De mon point de vue, l’architecture des 
cottages doit se fondre dans son environnement 
forestier. Ici, les « maîtres des lieux » sont 
avant tout les arbres et je visualise les maisons 
comme leur prolongement naturel, c’est pourquoi 
elles seront entièrement réalisées en bois, 
matériau écologique, isolant et chaleureux.

A l’intérieur, tout est conçu pour vous faire oublier vos 
contraintes quotidiennes. Les espaces pratiques et lumineux 
se concentrent autour d’une grande pièce à vivre qui s’ouvre au 
moyen d’une large baie vitrée sur une terrasse et une vue totale sur 
le paysage libéré de tout obstacle.

Mon ambition est que chacun ressente, lors du séjour dans son 
cottage, le sentiment de vivre dans un cocon, à la fois protecteur et 
en harmonie avec la nature. Un bonheur simple partagé avec ses 
proches ».

Jean de GASTINES,  Architect of the cottages 

«From my point of view, the architecture of the cottages must mesh 
with the forest landscape. Here, the «masters of the land» are first 
and foremost the trees and I see the houses as their natural 
extension, this is why they will be entirely made of wood, which is a 
warm, insulating ecological material.

Inside, everything is designed to help you forget daily constraints. 
The spaces are practical and well lit and they focus around a large 
living room that opens up by way of a large bay window onto a 
terrace and a full view of the landscape without any obstacles. 

My drive is that everyone will come to feel, during their stay in 
the cottage, like they are living in a cocoon that both protects them 
and is in harmony with Nature. Simple happiness to be shared 
with loved ones.»

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Absolument Premium

Décontracté de nature
« Le soleil se lève doucement, le jour transperce les feuilles 
mordorées et projette des éclats de lumière sur les herbes 
fraîches. On entendrait presque la mousse au pied des arbres 
bruisser quand un parfum de rosée vient nous enivrer. C’est 
déjà la forêt qui nous appelle… Imaginer cet espace d’évasion 
pour encore mieux retrouver ces émotions, un refuge ombragé 
sous les arbres pour se mettre à rêver entre amis ou en famille 
et jouer les Robinson Crusoe ! »
 
La décoratrice Laurence Goardon a décliné le bois et la pierre 
pour inventer cette maison de campagne « dans un esprit de  
cocon de branches et de verdure qui nous enveloppe devant 
le spectacle de la nature. »
« Un cocon pour se retrouver tous autour de la cheminée 
au cœur du cottage, se pelotonner sur le moelleux des 
banquettes et des coussins. Un cocon pour se réjouir après 
les balades, baigné des lumières tamisées et douces, en 
éclairage indirect. » 

« On oublie les murs, on décloisonne, c’est un espace de vie 
que nous avons travaillé et creusé dans ses moindres détails 
pour mieux se blottir et s’y sentir bien. Ce sont aussi des 
émotions : être assis au niveau des flammes et du crépitement 
du feu... »
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Relax, naturally
“The sun rises slowly, daylight filters through the golden 
leaves and projects shards of light onto the grass. You can 
almost hear the moss at the foot of trees rustle, while the 
heady scent of dew intoxicates you. The forest is calling… I 
have imagined a place to escape and reconnect with these 
emotions, a haven in the shadow of the trees in which you can 
dream among friends or with your family and play at Robinson 
Crusoe!” 

Thus, interior designer Laurence Goardon used wood and 
stone to invent a country house “like a cocoon of branches 
and greenery that envelops us in the spectacle of nature.”
“A cocoon in which to gather in front of the fireplace at 
the heart of the cottage, nestled into soft banquettes and 
cushions. A cocoon in which to relax after a walk, bathed in 
soft and subdued indirect lighting.”
 

“We did away with walls and broke down barriers. We have 
conceived and researched every detail of this life space so 
that you could curl up and relax. Experience every emotion: 
sit at eye level with the crackling fire on angled banquettes, so 
much more convivial...»

Laurence GOARDON, 
Architecte d´intérieur

« La cuisine se dévoile depuis le mur en bois 
qui se transforme en rangements découvrant 
les équipements. Les chambres sont des 
refuges pour entendre le bruissement de la 
forêt : des images de nature, une tête de lit 
en rondins, des couleurs naturelles ; ce sont 
des chambres-alcôve pour se reposer des 
aventures futures ! »

“The kitchen unfolds from the wooden wall, 
which turns into a storage space for cooking 
equipment. The bedrooms are havens from 
which you can hear the forest rustle: nature 
images, a log headboard, natural colours; 
true alcove rooms where you will rest up for 
future adventures!”

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Absolument Premium
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Infiniment VIP

Tout en raffinement discret
« Une expérience de campagne heureuse… Entre rétro et 
contemporain, un cottage dans son temps avec ses racines 
dans la forêt » selon la décoratrice caroline Deffis. « Une 
maison de famille où la nature est omniprésente, l’intérieur 
dans la continuité émotive de l’extérieur. »

Dans ces cottages très spacieux, les matériaux nobles, le 
bois, la pierre, les tissus naturels et les couleurs sont déclinés 
directement de la forêt : vert mousse, rouille, prune. Les 
teintes douces et les nombreuses sources de lumière créent 
une atmosphère raffinée, confortable. « L’attachement affectif 
et le bien-être sont immédiats. 
La terrasse et le canapé extérieur sont inspirés de l’intérieur, 
comme en miroir, une frontière douce vers la nature.»

La chambre parentale dispose d’un vaste espace bien-être, 
équipé d’une baignoire balnéo de grande taille et d’un hammam 
entièrement habillé de mosaïque, le tout baigné d’une douce 
lumière naturelle.
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Everything is in the details
“A joyful countryside experience… Between retro and modern, 
a contemporary cottage with its roots firmly planted in the 
forest,” says interior designer caroline Deffis. “A family 
home permeated by nature, whose interior reflects emotional 
symbiosis with the outside.” 

In these spacious and refined cottages, the noble materials, 
wood, stone, natural fabrics and colours reflect the forest: 
moss green, rust, plum. The soft shades and numerous light 
sources create a refined and comfortable “atmosphere fostering 
immediate emotional attachment and well-being. 
The terrace and exterior sofa mirror the interior and provide a 
gentle gateway to nature.”

The master bedroom features a spacious wellness area with 
a large spa bath and mosaic-covered steam room. Along with 
the window, the skylight overhead bathes the space in soft 
natural light.
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Caroline DEFFIS, Architecte d´intérieur

«La conception agrandit la sensation 
d’espace avec une large cuisine ouverte, 
cœur de vie, pour une nouvelle lecture 
du volume qui correspond au style de vie 
actuel avec des retrouvailles autour de la 
grande table en bois. » Précieux moments 
d’échange…

“The design enhances the feeling of 
spaciousness thanks to a large open kitchen, 
the heart of the house, representing a new 
idea of volume inspired by modern-day 
lifestyles that favour get-togethers around the 
wood table.” Precious shared moments.

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Infiniment VIP
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Résolument Comfort

La générosité et la convivialité
par nature
Revisiter les codes de la maison de campagne dans une 
approche ludique et colorée, avec humour et décalage… 
La décoratrice sophie Jacqmin privilégie une convivialité 
chaleureuse et facile à vivre. 
Ce cottage est une invitation au jeu, aux souvenirs d’enfance... 
Il offre l’occasion de se réunir en tribu au sein d’un nid douillet 
et convivial. 
« La nature est présente ou représentée dans chacune des 
pièces du cottage, favorisant un lien étroit et particulier entre 
l’intérieur et l’extérieur ». 

« La tête de lit de la chambre parentale est imaginée comme 
une page d’herbier où toute la famille pourra s’amuser à 
découvrir où se cache le trèfle à quatre feuilles. Les chambres 
d’enfants sont plongées dans un jeu d’ombres et de lumière 
favorisant l’apparition d’ombres chinoises... »

 « La salle de bain est une pièce à part entière. Toute la famille 
se réunira autour d’un seau d’eau pour de joyeuses et 
espiègles parties de brossage de dents. Il fait bon vivre 
dans ce cottage, tout y respire la madeleine de Proust ! »
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A natural generosity 
and conviviality 
The country house reinterpreted with a colourful and humour 
twist… Interior designer sophie Jacqmin favours a warm 
and easygoing atmosphere.  This cottage is an invitation to 
imagine, play, revisit childhood memories…
An opportunity to gather as a tribe in a cosy and friendly nest. 
“Nature is present in every room, fostering a close and special 
link between the inside and the outside.“

“The headboard in the master bedroom resembles a 
page from a herbarium, which the entire family will enjoy 
scrutinising to find the four-leaf clover. The children’s rooms 
are steeped in a play of shadows and light…“
 
“The bathroom is designed as full-fledged room, where the 
entire family will gather around a bucket of water to engage in 
joyful and mischievous tooth brushing sessions! 
How pleasant it is to live in this cottage; it will bring back a 
flood of childhood memories!”
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Sophie JACQMIN, Architecte d´intérieur

« Le salon est traité comme un jardin intérieur , y 
cohabitent avec fantaisie un grand fauteuil 
à l’allure de panier à pique-nique, une table 
bouton et une épuisette. Les murs de la cuisine 
sont habillés d’un grand torchon. Il flotte une 
odeur de pâte à crêpes...» 

«The living room is conceived as a whimsical 
interior garden, complete with a large 
armchair resembling a picnic basket, a 
button table and a landing net. The kitchen 
walls dressed in a large kitchen towel. The 
scent of pancake batter wafts in the air…» 

Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims
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Résolument Comfort
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Placez votre épargne en lieux sûrs
Devenir propriétaire d’un cottage au Domaine du bois aux Daims, 
c’est se constituer un patrimoine sécurisé de grande qualité, en 
bénéficiant de nombreux avantages :

· Revenus locatifs garantis et indexés1

· Gestion assurée par le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs
· Récupération de la TVA
· Avantages fiscaux2

· Avantages de la location meublée2

· Protection de la famille avec un capital et une rente immédiate2

· Revenus complémentaires pour la retraite2

· Séjours en famille dans le Domaine et dans l’ensemble des Résidences 
du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs3

Propriétaire chez Center Parcs
Be part of the Center Parcs’ success

Invest your savings in places you can trust
become owner of your own cottage at the Domaine du bois aux Daims 
means building a quality real estate portfolio that comes with numerous 
advantages:

· Guaranteed and indexed rental incomes1

· Hassle-free management by the Pierre & Vacances Center Parcs Group
· VAT rebate
· Tax benefits2

· Benefits of furnished rental2

· Family protection with a capital and an immediate annuity2

· Additional retirement income2

· Family holidays in the Domaine as well as in the other Pierre & Vacances 
Center Parcs resorts3

The reference in the European tourism 
industry 
Center Parcs has become the industry benchmark in the field of development 
and management of tourist residences. Rare locations, unrivalled building 
quality, unique management know-how…
Solid guarantees that secure your investment, compounded by the 
attractiveness of the Center Parcs brand.

La référence du tourisme en Europe

Center Parcs est le leader incontesté du tourisme de proximité en 
Europe. Des sites naturels exceptionnels, une qualité de construction 
incomparable, un savoir-faire de gestionnaire unique… 
Des garanties solides pour votre investissement et la sécurité de votre 
patrimoine dans le temps.

1 Rentabilité garantie 10 ans 
2 Nous consulter pour plus d’informations
3 Selon la formule du bail choisie

1 10-year guaranteed profitability
2 Please contact us for more information
3 In accordance with the terms of your lease

46 Center Parcs Vienne Grand Ouest - Domaine du Bois aux Daims 47
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0 800 02 42 42*

Hors France +33 1 58 21 68 70 

www.centerparcs-immobilier.fr
www.centerparcs-leaseback.com

pierre & Vacances conseil immobilier
L’Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19 

Société anonyme au capital de 652 245 - 380 204 933 RCS Paris - Siret 380 204 933 00119 - APE 701A - N° Identification intracommunautaire 
FR 56 380 204 933 - Carte professionnelle “transactions immobilières” N° T9775 délivrée par la préfecture de police de Paris

Garantie Financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie, 45 avenue Georges Mandel 75116 PARIS

Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs
Depuis plus de 45 ans, le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs construit sa croissance sur 
la synergie entre l’immobilier et le tourisme. 
Cette double compétence permet aux acquéreurs de constituer un patrimoine à des 
conditions uniques : immobilier de qualité, incitations fiscales, sécurité de gestion. Avec 
ses marques touristiques complémentaires – Pierre & Vacances et ses 2 labels premium et 
villages clubs, Maeva, Center Parcs, Sunparks et les Aparthotels Adagio – le Groupe exploite 
un parc touristique de 50 000 maisons et appartements accueillant 7,5 M de clients, offrant 
ainsi l’expertise et la sécurité d’un leader dans les secteurs d’activité de l’immobilier et du 
tourisme européens.

The Pierre & Vacances - Center Parcs Group
For over 45 years, the Pierre & Vacances Center Parcs Group has established its growth on the 
synergy between property development and tourism. 
This dual competence allows owners to build up their assets under unique conditions: upscale 
property, tax benefits, safe management. With its complementary tourism brands – Pierre 
& Vacances and its two premium and villages clubs labels, Maeva, Center Parcs, Sunparks 
and Aparthotels Adagio – the Group operates 50,000 holiday homes and apartments 7.5 mil. 
clients and offers the expertise and safety of a leader in European property development and 
tourism management.

Pour toute information relative au programme Center Parcs Domaine du Bois aux Daims, 
répertorié en Résidence de Tourisme Classée, consulter les conditions générales et 
particulières de l’avant-contrat de vente.

L’ensemble des données de cette brochure de présentation, photos, visuels, plans, 
perspectives, activités présentées, etc... relatifs au projet Center Parcs, Domaine du Bois 
aux Daims, est en cours d’élaboration et susceptible de modifications.

For any information about Center Parcs Domaine du Bois aux Daims  development, listed as 
a tourist residence, please consult the general and special terms of the preliminary sales 
contract.

The information provided in this brochure, including pictures, infographics, maps, activities, 
perspectives, etc... relating to the Center Parcs project, Domaine du Bois aux Daims, is 
currently under development and is therefore subject to changes.




