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I. Le concept Center Parcs
Center Parcs Europe

Center Parcs Europe est une filiale à 100% du Groupe
Pierre & Vacances-Center Parcs depuis 2003 qui
exploite, dans de vastes domaines préservés situés à
proximité des pôles urbains, des cottages spacieux et
confortables, implantés autour d’un pole aqua ludique
avec de multiples activités de détente et de loisirs.

Center Parcs Europe exploite à ce jour plus de 15 000
cottages répartis sur 24 domaines en Europe dont :
• 9 aux Pays-Bas
• 6 en Allemagne
• 3 en Belgique
• 6 en France

Center Parcs Europe réalise un chiffre d’affaires
touristique de 664 millions d’euros.

France

Belgique Allemagne

Pays-Bas
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Avec ses 435 hectares de forêt ce 
Domaine a ouvert ses portes en 
Moselle-Lorraine.

Les Trois Forêts

Situé dans l'Aisne, près de la cité
médiévale de Laon et de la ville de
Reims. Son immense lac de 140
hectares et sa plage de sable blanc
sont un cadre idéal.

Le Lac d’Ailette

Situé en Normandie, au cœur de la 
vallée de l'Avre, le Domaine ouvre 
ses portes avec ses 310 hectares de 
forêt et un magnifique golf situé près 
d’ un château du XIXème siècle. 

Les Bois-Francs

Le Bois aux Daims

Avec son cœur animalier, ce domaine 
a ouvert ses portes en 2015 dans la 
Vienne entre Angers, Saumur et 
Poitiers Les Hauts de Bruyères

Le Domaine est niché au 
cœur de la Sologne, dans la 
forêt du village de Chaumont-
sur-Tharonne, entre 
Chambord et Lamotte-
Beuvron

Villages Nature® Paris, un 
nouveau lieu unique à 
proximité immédiate de 
Disneyland® Paris

Villages Nature® Paris

I. Le concept Center Parcs
Implantations des Domaines en France
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6

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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1968

Ouverture du 1er

Sporthuis Centrum
aux Pays-Bas par Piet 

Derksen

1980

1er Aqua Mundo 
dans le Domaine 

néerlandais 
De Eemhof

2003

Acquisition à 
100% de Center 
Parcs Europe par 

le groupe 
Pierre & Vacances

2010

Ouverture du 4ème

Center Parcs 
Moselle-Lorraine

2015

Ouverture du 5ème

Center Parcs
Vienne

1987

1er Center Parcs 
en France
Normandie

2007

Ouverture du 3ème

Center Parcs 
Aisne 

1993

Ouverture du 2ème

Center Parcs
Sologne

Début de 
l’internationalisation 

de la marque  et  
changement du nom 
en « Center Parcs »

1981-1986

Extension 
Trois Forêts 
Center Parcs 

2017

I. Le concept Center Parcs
Historique de la marque

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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Expériences  
Confort, VIP ou 

Insolites avec les 
Maison dans les 

Arbres ou cottage 
à thème

Pour chaque âge, 
en solo, duo ou 
groupe. Intérieur

ou extérieur.
Adrénaline  ou 

tranquillité

Nature, forêt, eau, 
plantes 

subtropicales, 
animaux, 
durabilité

Terrasse du 
cottage et sa 

chaise longue, 
spa, aqua Balnéo, 

sauna

Service, 
préférence 

d’emplacement, 
accueil,  attitude 

du personnel

Monde subtropical 
avec piscines, 

toboggans, jeux 
aquatiques

Le cœur du 
Domaine avec 

service d’accueil, 
d’information et 

réservation. 
Restaurants, 
boutiques, 
animations

NATURE AQUA MUNDO ACTIVITÉS DÉTENTE COTTAGE CŒUR DE 
DOMAINE SERVICES

I. Le concept Center Parcs
Les 7 piliers de Center Parcs

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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SHARE

CARE

EMOTION

JOY

Une expérience Center Parcs est conçue pour être 
partagée par toute la famille/groupe. Le « faire ensemble » 
crée l’émotion et le souvenir.

Du premier contact jusqu’à l’après-séjour, l’expérience 
Center Parcs s’adapte aux besoins et envies du client. 

Son séjour est « customisé ».

Le « Waouh! » est la preuve de l’expérience Center Parcs; 
c’est beau, c’est hors du commun, c’est une succession de 
moments uniques. 

Dans une atmosphère joyeuse. On ne se prend pas au 
sérieux. Le séjour à Center Parcs est une expérience de 

reconnexion avec les siens, avec sa nature. 

I. Le concept Center Parcs
ADN de la marque

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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I. Le concept Center Parcs
Hébergements précurseurs et novateurs

Incroyable Cottage
Domaine Les Trois Forêts

Maison dans les arbres
Domaine du Bois aux Daims

Incroyable Cottage
Domaine Les Trois Forêts

Incroyable Cottage
Domaine Les Trois Forêts

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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I. Le concept Center Parcs
Rénovation et modernisation des domaines

1.
Aqua 
MundoLe Domaine du Lac d’Ailette

réaménagé 
et rénové

2.
Bornes

digitales

3.
Bracelets
digitaux

pour accéder 
aux cottages.

pour gagner 
du temps



1111

I. Le concept Center Parcs
Rénovation et modernisation des domaines

Le Domaine des Bois Francs 
fête ses 30 ans en 2018

50 millions d’euros 
investis sur 4 ans

2016-2018 : 1 ère tranche de rénovations
• 200 cottages pour 2 millions d’euros
2018-2020 : 2e tranche de rénovations
• 500 cottages 
• Aqua Mundo
• Transition vers une ferme plus pédagogique

En 2020, le domaine comptera + de 
80% des cottages seront rénovés

En 2017
141 nouveaux Incroyables Cottages et hébergements 

Exclusifs ouvrent leurs portes.

En 2018
Ouverture du plus grand spa Deep Nature® de France !

1600 m² dédiés au bien-être.

Le Domaine des Trois Forêts

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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I. Le concept Center Parcs
Le développement durable

Le saviez-vous ? 

• 100 % des sites sont certifiés ISO 14 001 et ISO 50 001
Center Parcs fait partie des rares acteurs à détenir cette
double certification qui récompense les efforts mis en
place en termes de management environnemental.

• La norme ISO 50 001 décrit le nouveau système de
gestion de l'énergie de Center Parcs. De cette façon, la
consommation d'énergie et d'eau ainsi que la production
d'énergie sont surveillées et analysées. L'ensemble du
système de consommation d'énergie est également
contrôlé par un organisme de certification (TS SWISS).

• 90 % des domaines sont recouverts de forêts et d'eau

Ambitions :

• Protéger et enrichir le capital naturel des sites

• Optimiser la consommation d’énergie :
- 25% de conso énergétique d’ici 2022 (par rapport à 2010)

• Utiliser des énergies renouvelables :
20% de l’énergie utilisée d’origine renouvelable d’ici 2022

• Optimiser la consommation d’eau :
-25% de conso d’eau d’ici 2022 (par rapport à 2010)

• Améliorer la gestion des déchets :
60% de déchets triés et recyclés d’ici 2022

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
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2.
Un nouveau domaine 
au cœur du Lot-et-Garonne
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• 720 km* de côtes

• 5e région française* pour l’accueil des investissements étrangers

• Nombreux sites touristiques: Futuroscope, Aquarium de la Rochelle, Zoo de la 
Palmyre, dune du Pilat etc.

II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne
Dynamisme territorial : La Nouvelle - Aquitaine

A
T
O
U
T
S

* www.adi-na.fr, ** http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com

En 2017, la Nouvelle-Aquitaine a attiré :

• 305 projets* d’investissements exogènes

• 6 546 emplois* à 3 ans (+ 69%)

• 13 projets à plus de 100 emplois * (contre 3 l’année précédente) qui génèrent à 
eux seuls un tiers des emplois créés

• 28,1 millions de touristes ** et 175 millions de nuitées dans la région

A
T
T
R
A
C
T
I
V
I
T
E

1ère destination des touristes français en 2017 
avec 12,1 % des nuitées françaises

Villes de plus de 100 
000 habitants
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne

1er rang 
français* 

pour la croissance 
du nombre 

d’entreprises

2 000 
emplois**

créés en 2017 sur 
la métropole

1ère ville 
du monde à visiter 

en 2017 

(Lonely Planet)

+ 13% 
d’habitants 
d’ici 2030*

* www.bordeaux-metropole.fr, ** Agence Invest In Bordeaux

Bordeaux offre un cadre unique :
• La cité girondine est réputée pour son ensemble architectural classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, comme pour ses vins prestigieux.
• Sa douceur de vivre s’exprime aussi à travers ses multiples rénovations urbaines : 

quais réhabilités, pont levant Chaban-Delmas et équipements modernes comme la 
Cité du Vin.

• À 1H des plages et du bassin d’Arcachon, des prestigieux vignobles, châteaux, etc.

1ère ville 
préférée des 

Français pour un 
investissement 

immobilier locatif **

+ 70% 
de trafic**

de la LGV 
depuis 2017

Dynamisme territorial : les atouts de Bordeaux-Métropole
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne
Dynamisme territorial : les atouts de Toulouse

1,3M

million d’habitants
4e aire urbaine de 

France

2,9%

de croissance 
économique

12,7%

de croissance 
démographique

* * *

*Source: investi-in-toulouse.fr

Toulouse est la 1ere métropole française pour la croissance économique, l’évolution démographique, la création d'emploi et l'investissement en R&D.

Capitale européenne du spatial*

Capitale mondiale de 
l’aéronautique*

3 
sites classés au patrimoine 

mondial de l'UNESCO*

Des sites d’exception à portée de main :
• Montauban : « Ville d’Arts & d’Histoire », quatrième plus belle place en France en 2016
• Albi : Cathédrale Sainte-Cécile – Museum Toulouse-Lautrec – site patrimoine mondial UNESCO
• Carcassonne : village médiéval classé patrimoine mondial UNESCO
• Les Pyrénées : à 122 km des Pyrénées avec ses 38 stations de ski
• La mer méditerranée à 144 km et l'océan atlantique à 233 km

© www.invest-in-toulouse.fr

* www.invest-in-toulouse.fr
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne

Le Groupe a conduit une recherche foncière pour une implantation dans le grand Sud
Ouest.

Les analyses de marché ont montré que le Sud-Ouest dispose d’une clientèle potentielle de
près de 8 millions d’habitants. La zone de chalandise s’étend jusqu’à Montpellier.

Le Sud-Ouest de la France bénéficie d’un climat océanique avec des hivers doux et des
étés chauds. Le Center Parcs du Lot et Garonne sera favorisé par ces conditions
météorologiques.

Après l’examen d’une dizaine de sites potentiels, le choix s’est porté sur une forêt
d’exploitation privée à majorité de pins, limitrophe de Casteljaloux, sur les communes
de Pindères et de Beauziac, au cœur de la forêt des Landes de Gascogne.

Le site retenu est dénommé « le Papetier » (fabricant de papier, à partir de chiffon de coton
et de lins selon des techniques anciennes).

Etude territoriale

1er Center Parcs 
dans le sud-ouest

+ de 330 000
Visiteurs attendus par an
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne

1. Transition entre la pinède et la lande à

bruyère

2. Feuillus bordant l'étang du Papetier

3. Jeune plantation de pins

4. Pinède mature

5. Pinède à sous étage de fougère

Site immédiatement dépaysant, dans un
environnement de qualité, au cœur d’un espace
boisé important et bénéficiant d’une belle lumière.

Un emplacement au cœur d’une forêt mixte de pins,
sapins et feuillus de grande qualité avec des
plantations de pins de tout âge.

Environnement du terrain
1 2 3

4 5

85
hectares
de terrain
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne

• Véritable Jardin de l’Europe : le Lot-et-Garonne est un département très agricole, producteur d’une diversité de fruits et légumes.
• Territoire dynamique et attractif : la nouvelle ligne LGV Paris – Bordeaux et à l’étude LGV Bordeaux – Toulouse
• Objectifs ambitieux du département :

o Renforcer l’attractivité et la visibilité touristique
o Réduire la saisonnalité de la destination et augmenter la durée des séjours
o S’inscrire dans un tourisme durable qui respecte les valeurs environnementales
o Consolider et valoriser la stratégie de marque
o Œuvrer à une montée en qualité de la destination
o Privilégier le slow tourisme autour du triptyque Itinérance/Nature/Saveurs.

Contexte territorial

ECONOMIE TOURISME ENVIRONNEMENT FINANCEMENT

 Recours privilégié aux 
entreprises locales pour 
redynamiser le territoire

 Vecteur de notoriété et 
d’attractivité

 Démarche environnementale 
menée dès l’origine

 Partenariat gagnant-gagnant: 
logique d’investissements et 
non de subventions

 Création d’emplois environs 
300 emplois permanents

 Valorisation du tourisme vert 
et des produits locaux

 Site peu « sensible »  Soutien des pouvoirs publics 
à des projets privés

 Retombées fiscales positives
 Projet en phase avec les 

orientations du Comité 
Régional de Tourisme

 Certification HQE-
Aménagement TM
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne
Attractivité territoriale

AGEN
Musée des Beaux 
Arts

ROQUEFORT
Parc d’attraction 
Walibi

NERAC
Château-Musée 
Henri IV

VILLENEUVE SUR 
LOT
Musée archéologique 
d’Eysses & Musée 
des Beaux Arts

LÉGENDE :

• Découverte de la région

• Activités sportives ludiques

• Activités culturelles

NERAC
Location de 
canoë / kayak

NERAC
Balade en gabarres 
et train touristique

MÉZIN
Musée du liège 
et du bouchon

MÉZIN
Location de canoë / 
kayak

BARBASTE
Monument historique –
Moulin des Tours

LAVARDAC
Balade vue du ciel en 
ULM

LAVARDAC
Randonnée en canoë

CASTELJALOUX
Lac de Clarens
Thermes
Centre équestre
Casino
Golf

MARMANDE
Musée Albert 
Marzelles

MAS D’AGENAIS
Liaison verte entre 
Casteljaloux et le canal 
du Midi

Le Lot-et-Garonne

La Toscane de la France
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II. Un nouveau domaine au cœur du Lot-et-Garonne
Accès au Domaine

EN VOITURE
Le Domaine se situe à moins de 20 minutes des échangeurs autoroutiers A62 et A65
• Depuis Agen : 60 km
• Depuis Bordeaux : 100 km
• Depuis Pau : 160 km
• Depuis Toulouse : 170 km
• Depuis Paris : 680 km

EN TRAIN
• Gare SNCF de Marmande : 30 km 
• Gare TGV d’Agen : 60 km
• Gare TGV Bordeaux  : 100 km

EN AVION
• Aéroport d’Agen : 60 Km
• Aéroport de Bordeaux : 100 Km
• Aéroport de Toulouse : 170 km
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III.
Le domaine des Landes de Gascogne
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Une nouvelle génération de Center Parcs

III. Le domaine

12 000 m²
d’équipements de 

loisirs

capacité
2 700 

personnes

400
cottages

85 hectares
48,8 ha aménagés

• Ouvert 365 jours par an, le domaine répond à la demande de courts 
séjours d’une clientèle de proximité qui y accède essentiellement en voiture 
(2 à 3 heures de trajet). 

• Un domaine de taille moyenne pour une expérience short break entre 
modernité, simplicité et adaptation locale

• Une ouverture spatiale en quartiers vivants et animés
• Un cœur de vie s’articulant autour de la Place du Village
• Un lieu de vie résolument moderne et tourné vers le futur qui utilise toutes 

les merveilles de la Nature
• Nouveaux usages et vision avant-gardiste (agencement paysagé, 

architecture, parcours client, méthodes de consommation)

La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient 
dues à des impératifs techniques ou administratifs
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III. Le domaine – Développement Durable

Les 85 hectares du domaine recèlent une grande biodiversité. Soucieux de promouvoir un tourisme responsable où le respect de
la faune et de la flore demeure une priorité, le site s’organise autour d’initiatives de pointe : corridor écologique et corridor noir, sur
lequel l’éclairage nocturne est adapté pour limiter ses impacts sur la nature, tout en respectant les normes de sécurité pour les
visiteurs. Mais également la création d’un Espace Naturel Sensible et la préservation des zones humides. La nature est précieuse,
nous lui devons l’excellence.

Une démarche responsable

« Depuis sa phase de conception, le domaine des Landes de Gascogne s’est inscrit dans une
démarche de développement durable exemplaire. Le Groupe s’est fixé pour objectif d’obtenir la
certification HQE-Aménagement™ pour ce projet. Cette démarche rigoureuse inclut la réalisation
d’une Charte d’Objectifs d’Aménagement Durable, feuille de route récapitulant les objectifs fixés,
les actions à mener pour les atteindre, ainsi que les indicateurs à mesurer pour en évaluer le respect.
Elle permet d’assurer la prise en compte effective du développement durable via la mise en œuvre
d’un système de management de l’opération. »

CHIFFRES CLEFS : 

100% de mobilités douces dans tous le village

100% éclairage LED dans les cottages 

80% des besoins énergétiques du Centre Village dont l’Aqua Mundo couverts par des énergies renouvelables

Marie Balmain
Directrice RSE
Groupe PVCP
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La forêt de grands pins élevés dans le ciel est parsemée de clairières et de chemins sur
lesquels il fait bon se balader. Au détour des sentiers, des topiaires géantes, des
installations conçues à partir des matériaux mêmes de la forêt, des mises en scène
oniriques, inspirantes et poétiques, des objets incongrus, un peu décalés étonnent le
visiteur, des surprises visuelles attirent l’œil, des jeux de perspectives attisent la curiosité,
des plants de légumes et de fruits suscitent la gourmandise ; la nature respectée et magnifiée
provoque l’émerveillement et stimule l’envie de pousser plus loin la visite des lieux.

• Cheminements piétons végétalisés : Tunnel à courges et kiwis, pergolas, tonnelles 
végétales etc.

• Surprises interactives entre l’humain et l’environnement : Mobiles, boîtes à bruits, 
objets en mouvement avec l’eau et le vent  

• Parcours des Merveilles autour du de l’étang du Papetier, ponctué de « folies » : 
insectes surdimensionnés, ateliers découvertes, haies fruitières, etc.

• Corridor écologique, lieu de préservation de la loutre (non accessible aux visiteurs)

Une vision avant-gardiste de l’agencement paysagé

III. Le domaine – Les Merveilles de la Nature

Ex
em

pl
es

 d
’a

m
én

ag
em

en
ts
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III. Le domaine – équipements de loisirs et services

Au cœur du site, se découvre le Centre Village, point de passage animé permettant
l’accès à de nombreux espaces de loisirs et de service. Revisitant de manière
contemporaine la place de marché traditionnelle, elle donne sur une vaste clairière
bordée d’éléments architecturaux audacieux au service d’une immersion totale dans
la nature : arbres « corolle », rivière sauvage, plantes grimpantes…

Le Centre Village

«L’architecture du Centre Village s’inspire des
palombières, abris typiques de la région dans lesquels
les chasseurs se cachent pour ne pas effrayer les
oiseaux. Recréant une atmosphère de sous-bois, la
structure représente une succession d’arbres en bois
formant une canopée.»

Philippe Pascal, architecte du Centre Village

Commerces et services : 
• Aqua Mundo et spa Deep Nature®
• Restaurants Familial et Bistro du Marché
• Boutique, Epicerie, Boulangerie
• Bowling, galerie de Jeux électroniques
• Baluba et Kid’s Club pour les enfants
• Salles de séminaires

La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des 
impératifs techniques ou administratifs
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III. Le domaine – équipements de loisirs et services
Le Centre Village

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © illusio.fr
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III. Le domaine – équipements de loisirs et services
Le Centre Village – Aqua Mundo

Surface totale
4 600 m²

Offrant des activités aquatiques imaginées pour divertir
toute la tribu, l’Aqua Mundo se distingue par son
architecture contemporaine inspirée des traditionnels
séchoirs à tabac.

Ouvert sur ses façades sud et nord par des verrières
conçues pour favoriser l’extraction de la chaleur et
laisser entrer la lumière, il possède de larges baies
vitrées atténuant la frontière entre l’intérieur et les
plages extérieures.

Capacité
700

personnes

Eau à
29°

toute l’année

Piscine à vagues
Toboggans

Rivière sauvage…

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © illusio.fr
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III. Le domaine – équipements de loisirs et services

• La Place du Village est le passage obligé des
visiteurs pour se rendre à l’Aqua Mundo, au
spa, aux boutiques, c’est le lieu le plus
vivant du domaine.

• La place est aussi le lieu d’accueil pour le
marché local avec la vente des produits du
domaine et de la région : œufs de la ferme,
fruits du verger, miel du rucher, légumes du
potager ou de la serre…

• La place est totalement intégrée à
l’architecture moderne grâce à sa canopée
ondulante. Elle revisite les codes d’une place
de marché, version contemporaine,
végétalisée et propices à la détente

• Les piliers sont ornés de plantes grimpantes
endémiques: vigne, kiwi, aronia, goji, kiwaï .
En association, des espèces végétales
potagères grimpantes sont plantées pour
coloniser l’étage bas des façades.

Le Centre Village – La Place du Village

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © illusio.fr
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III. Le domaine – équipements de loisirs et services

L’espace ferme met principalement l’accent sur le monde des animaux domestiques 
de la ferme, et secondairement sur le végétal via le jardin-potager et sa serre où les 
clients découvrent (ou redécouvrent) de nouvelles méthodes agricoles de production 
et de consommation. Une ferme résolument moderne, tournée vers le futur et 
novatrice sur chacune de ses composantes : 
• La basse cour et ses petits animaux domestiques  : poules, canards, lapins, 

moutons, chèvres, poneys. Enclos pénétrables et ouverts vers l’extérieur 
accessible à tous en libre accès (et enclos couverts pour les animaux la nuit)

• Le poney club : le manège, la carrière, le box pour les chevaux, un espace 
d’accueil et de convivialité intérieur + un espace couvert d’extérieur pour les 
activités et animations. 

• Le potager en extérieur & la serre connectée : pour une expérience intérieure 
toute l’année

• L’espace ruches et la découverte du métier d’apiculteur, pour une activité 
saisonnière sécurisée : ruches de biodiversité non destinée à la production de 
miel pour se rapprocher des conditions de vie de l’abeille « sauvage ». 

• Une aire de jeux en extérieur où l’on retrouve les marqueurs forts de la ferme : 
brouette, vieille charrue, épouvantail… et des jouets thématiques : tracteurs en 
bois pour créer des opportunités de jeux.

Ferme pédagogique & Poney Club

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Cabinet d’Architecture Arotcharen
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III. Le domaine – Les cottages
Principales caractéristiques

Situés en plein cœur de la forêt, les cottages du domaine des Landes de Gascogne participent à une véritable symbiose entre
l’architecture et le paysage. En harmonie avec un milieu dont ils célèbrent la richesse, ils constituent une véritable immersion dans
la végétation, promouvant une forme nouvelle d’habitat où la nature prend toute la place qui lui revient.

• 400 cottages : ceux de type 8 personnes et 12 personnes sont divisibles en deux unités d’hébergement (Permis de
construire sur 455 unités d’habitation).

• 3 typologies de cottages : Confort – VIP – Insolites (non disponibles à la commercialisation immobilière) de 32 m² à 192
m² sont conçus pour accueillir de 2 à 12 personnes en ossature bois

• 28 591 m² habitables

• 8 hameaux de cottages (A,B,C,D,E, F,G, H + Insolites Explorer et Insolites Ferme)

COTTAGES CONFORT COTTAGES VIP COTTAGES INSOLITES
251 cottages 129 cottages 20 cottages

32 à 92 m² 48 à 186 m² 87 à 192 m²



3232

III. Le domaine – Les cottages
« Les cottages, en raison de leur horizontalité, marquent un contraste délicat avec les
pins élancés qui rythment verticalement le paysage de la forêt. Émaillant le site, ils
dialoguent avec la végétation se développant librement tout autour et profitent d’une
subtile surélévation pour donner l’agréable impression d’être posés sur le sol. »

Patrick Arotcharen, architecte des cottages

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © illusio.fr
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III. Le domaine – Les cottages
Cottages Confort : 4 personnes (Lots : B5 - B9 - B13- B17 - B45 - B49)

Plan non contractuel. Le mobilier et les modalités d'installation des éléments de cuisine sont représentés à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs
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III. Le domaine – Les cottages

Espace de vie

Cottages Confort

« Le cottage s’inscrit dans un esprit ludique
et poétique. Chaque pièce raconte une
histoire inspirée de la nature laissant libre
cours à l’imagination des petits et des grands
: "gai comme un pinson", "haut comme trois
pommes", "cœur d’artichaut". Dans une
composition haute en couleur, les mots sont
prétexte au jeu, à l’échange, à la rêverie. »

Sophie Jacqmin, architecte d’intérieur

Exemple de décoration. Photographie non contractuelle

https://envisite.net/vtour/fr/wceyr5/frame
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III. Le domaine – Les cottages

Chambre parentale Chambre enfants

Cottages Confort

Exemples de décoration. Photographies non contractuelles

https://envisite.net/vtour/fr/wceyr5/frame
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III. Le domaine – Les cottages

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © illusio.fr
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III. Le domaine – Les cottages
Cottages VIP 5 pièces (exploitation) - 8 personnes (Lots B23a + B23b)

Plan non contractuel. Le mobilier et les modalités d'installation des éléments de cuisine sont représentés à titre indicatif. La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs 
techniques ou administratifs
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III. Le domaine – Les cottages

Espace de vie

Cottages VIP

« Habillée de lames de bois faisant écho à la
façade, bercée par la chaleur réconfortante de la
cheminée, la cuisine constitue un cœur de vie où
la famille se retrouve pour préparer le dîner.
Disposant d’un rangement évoquant un clapier à
lapins, l’îlot central, traité comme un potager
miniature, invite les plus jeunes à toucher les
fruits et les légumes pour se familiariser avec les
richesses offertes par la nature. »

Caroline Deffis, Architecte d’intérieur

Exemple de décoration. Photographie non contractuelle

https://envisite.net/vtour/fr/mabh9k/frame
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III. Le domaine – Les cottages
Cottages VIP

Chambre 1 Chambre 2

Exemples de décoration. Photographies non contractuelles

https://envisite.net/vtour/fr/mabh9k/frame
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III. Le domaine – Les cottages
Cottages VIP

Chambre 3 Salle de bains

Exemples de décoration. Photographies non contractuelles

https://envisite.net/vtour/fr/mabh9k/frame
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4.
Investir
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IV. Investir

• Le 1er Center Parcs français fête ses 30 ans en 2018

• Un taux d’occupation moyen de 71,4%* en 2017 pour l’ensemble des parcs français et plus de 75% * pour le dernier né, le 

Domaine du Bois aux Daims (Vienne).

Un renouvellement des baux dans les meilleures conditions :

• Domaine de l’Ailette : retour au loyer d’origine

• Domaine des Bois Francs : maintien du dernier loyer

• Domaine des Hauts de Bruyères : maintien du dernier loyer

* D’après une étude menée en interne en 2017 par la direction financière du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Center Parcs, une exploitation durable
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IV. Investir
Exemple de renouvellement de bail
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IV. Investir

PATRIMOINE DE QUALITÉ + Acquisition en pleine propriété, avec bail commercial de 10 ans

GESTION DÉLÉGUÉE + Impôt foncier  à la charge du propriétaire Bailleur.
+ Charges de copropriété et entretien à la charge du Preneur 

AVANTAGES FISCAUX
+ Rentabilité jusqu’à 4% HT/HT (1) 

+ Récupération de TVA(2) dans le cadre d’une acquisition avec bail commercial
+ Fiscalité allégée grâce à la location meublée : LMNP et LMP

INVESTISSEMENT PLAISIR
+ Séjours dans votre cottage ou échanges dans une sélection de résidences en 

France(3)

+ Réductions sur le catalogue tourisme

PÉRENNITÉ DE VOTRE 
INVESTISSEMENT

+ Valorisation à long terme : au-delà de l’entretien courant, une rénovation sera prévue 
au renouvellement du bail. Les travaux à la charge du propriétaire sont plafonnés.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ + Un conseiller dédié au suivi de votre projet, de la réservation à la signature de l’acte 
notarié, jusqu’à la revente

LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. 
(1) Rentabilité nette de charges de copropriété courante et d’entretien calculée sur le prix HT du bien (meuble compris) selon les modalités du bail et dans la limite de la durée de celui-ci. (2) En investissant dans une résidence de 
services et en confiant l’exploitation de votre bien par bail commercial, vous ne réglez lors de votre acquisition que le prix Hors Taxe du bien, et déléguez le vendeur dans la récupération de la TVA qui s’opère sur chaque appel de 
fonds effectué en TTC; celle-ci n'étant définitivement acquise qu'en cas de conservation et location du bien pendant 20 ans. (3) Selon la formule et les modalités du bail commercial choisies.

Avantages de l’investissement
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IV. Investir
Grille de prix // Cottages Confort – Hameaux A (15 unités)

(1) Le prix de vente précis de chaque lot est fonction de la typologie et de la situation dans le domaine. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas l’acquisition du mobilier . Dans la limite des disponibilités.

CAPACITÉ LOTS SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
TERRASSE

PRIX HT (1)  
(arrondi)

PRIX MOBILIER HT
(arrondi)

2 pièces 2 personnes 1 44,3 m² 14,4 m² 220 600 € 11 500 €

2 pièces Twins 2 personnes 2 31,5 m² 5,4 m² 177 500 € 10 500 €

3 pièces 4 personnes 7 54,6 m² 14,1 m² 252 000 à 257 100 € 12 500 €

3 pièces Twins 4 Personnes 2 59 m² 14,1 m² 247 500 € 12 500 €

4 pièces 6 personnes 2 75,1 m² 18,0 m² 284 700 € 13 750 €

4 pièces PMR 6 personnes 1 82 m² 19 m² 301 250 € 13 750 €
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IV. Investir

CAPACITÉ LOTS SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
TERRASSE

PRIX HT (1)  

(arrondi)
PRIX MOBILIER HT

(arrondi)

2 pièces 2 personnes 8 44,3 m² 14,4 m² 220 600 à 225 000 € 11 500 €

2 pièces Twins 2 personnes 6 32,0 m² 5,4 m² 177 600 à 181 100 € 10 500 €

3 pièces 4 personnes 21 54,6 m² 13,8 m² 252 000 à 257 100 € 12 500 €

3 pièces Twins 4 Personnes 6 59,2 m² 14,1 m² 247 500 à 252 400 € 12 500 €

4 pièces 6 personnes 11 75,1 m² 18,0 m² 284 700 à 296 300 € 13 750 €

Grille de prix // Cottages Comfort – Hameaux B (52 unités)

(1) Le prix de vente précis de chaque lot est fonction de la typologie et de la situation dans le domaine. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas l’acquisition du mobilier . Dans la limite des disponibilités.
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IV. Investir

CAPACITÉ LOTS
SURFACE 

HABITABLE
(arrondie)

SURFACE 
TERRASSE
(arrondie)

PRIX HT (1)  

(arrondi)
PRIX MOBILIER HT

(arrondi)

2 pièces 2 personnes 6 43 m² 14 m² 223 920 € 11 500 €

2 pièces Twins 2 personnes 4 32 m² 5 m² 180 900 € 11 500 €

3 pièces 4 personnes 9 55 m² 14 m² 255 400 à 260 500 € 12 500 €

3 pièces Twins 4 Personnes 4 59 m² 14 m² 250 750 € 12 500 €

4 pièces 6 personnes 6 75 m² 18 m² 288 000 à 293 900 € 13 700 €

4 pièces PMR 6 personnes 1 87 m² 18 m² 304 600 € 13 700 €

Grille de prix // Cottages Comfort – Hameaux G ( 30 unités)

(1) Le prix de vente précis de chaque lot est fonction de la typologie et de la situation dans le domaine. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas l’acquisition du mobilier . Dans la limite des disponibilités.
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IV. Investir

CAPACITÉ LOTS SURFACE 
HABITABLE

SURFACE 
TERRASSE

PRIX HT (1)  

(arrondi)
PRIX MOBILIER HT

(arrondi)

2 pièces 2 personnes 1 48,7 m² 21,9 m² 267 800 € 12 500 €

2 pièces Twins 2 personnes 1 46,3 m² 7,8 m² 242 600 € 12 500 €

3 pièces 4 personnes 2 68,9 m² 21,0 m² 333 500 € 14 000 €

3 pièces Twins 4 Personnes 1 72,8m² 17,7 m² 316 200 € 14 000 €

4 pièces PMR 6 personnes 2 101 m² 18 m² 397 900 € 15 000 €

(1) Le prix de vente précis de chaque lot est fonction de la typologie et de la situation dans le domaine. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas l’acquisition du mobilier . Dans la limite des disponibilités.

Grille de prix // Cottages VIP – Hameaux B (7 unités)
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IV. Investir

CAPACITÉ LOTS
SURFACE 

HABITABLE
(arrondie)

SURFACE 
TERRASSE
(arrondie)

PRIX HT (1)  

(arrondi)
PRIX MOBILIER HT

(arrondi)

2 pièces 2 personnes 1 50 m² 22 m² 245 900 € 12 500 €

2 pièces Twin 2 personnes 1 46 m² 5 m² 271 200 € 12 500 €

3 pièces 4 personnes 6 70 m² 14 m² 336 900 € 14 000 €

3 pièces Twin 4 Personnes 1 72 m² 21 m² 319 700 € 14 000 €

4 pièces Twins 6 personnes 6 89 m² 18 m² 363 800 € 15 000 €

(1) Le prix de vente précis de chaque lot est fonction de la typologie et de la situation dans le domaine. Prix hors frais d’acquisition n’incluant pas l’acquisition du mobilier . Dans la limite des disponibilités.

Grille de prix // Cottages VIP – Hameaux G (15 unités)
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FORMULES SEJOURS RENTABILITÉ

1
Propriété Financière sans séjour

4,00 % HT/HT

2
Propriété Financière avec séjours : 2 Courts Séjours* 
• 1 week-end au choix et quelle que soit la saison
• 1 mid-week en dehors des vacances scolaires 3,75 % HT/HT

3
Propriété Financière avec séjours : 2 Courts Séjours*
• 2 week-ends au choix et quelle que soit la saison 3,65 % HT/HT

4
Propriété Financière avec séjours : 4 Courts Séjours*
• 2 week-ends au choix et quelle que soit la saison
• 2 mid-weeks au choix et quelle que soit la saison

3.30 % HT/HT

IV. Investir
Formules de vente

*Hors séjours spéciaux de 4 ou 5 nuits pour certains week-ends  et 2 ou 3 nuits pour certains mid-weeks (selon calendrier). Les week-ends et mid-weeks tels qu'ils sont indiqués ci-dessus ne font que 3 nuits pour les week-ends du 
vendredi 15 h au lundi 10h et 4 nuits pour les mid-week du lundi 15h au vendredi 10h.
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IV. Investir

Le bail commercial de 10 ans vous permet de profiter de loyers :

• Calculés au prorata temporis à partir de la date de prise d'effet du bail jusqu’au 30 septembre suivant
• Payés  trimestriellement à terme échu dans le mois suivant les 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 juin

SE CONSTITUER UN 
PATRIMOINE 

avec des revenus sécurisés(1)

PERCEVOIR DES LOYERS 
NON-FISCALISÉS 

nets d’impôts grâce à l’amortissement du mobilier 
et de l’immobilier

PRÉPARER SA RETRAITE 
avec des compléments de revenus

SE DÉCHARGER DE LA GESTION 
LOCATIVE  

car le bien est entièrement géré par 
l’exploitant

1
2

3
4

(1) Loyers sécurisés par bail commercial de 10 ans, nets de charges de copropriété courante et d’entretien et hors impôt foncier.

Modalités d’acquisition des cottages
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IV. Investir
LMNP : Calcul du coût de revient avec financement sur 20 ans

PATRIMOINE 360 000 € TTC (mobilier inclus)

DONT TVA 60 000 €

APPORT 30 000 € + Frais de notaire (environ 2,75%)

MONTANT À FINANCER 270 000 € HT

LOYER NET SÉCURISÉ (1) 12 000 € / an

DURÉE DU PRÊT 20 ans

TEG (2) 2,10 %

FINANCEMENT

EFFORT" D’ÉPARGNE (3)

COÛT DE REVIENT

Crédit : 1379 € / mois  (assurance incluse)
Loyers : 1 000  € / mois
379 € / mois  +  92 € de taxe foncière et frais comptables, soit 471 € / mois

143 040 € soit environ 39 % du patrimoine constitué.

Un patrimoine de 360 000 € Un complément de revenus de  1 000 € / mois

Un apport  de 30 000 € + une épargne mensuelle de 471 € permettent de se constituer :
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IV. Investir
Planning prévisionnel

DÉCEMBRE 2018 DÉBUT 2019 2019 - 2021 PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

• Achat du terrain
• Lancement des travaux

de défrichement et
d’archéologie préventive

• Début des travaux de 
VRD (voieries et réseaux 
divers)

• Signature des actes 
notariés et des baux 
commerciaux

• Travaux • Mise en exploitation
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IV. Investir

Lancement commercial 16 novembre 2018

Dépôt de garantie 1 % Dès le 16 novembre 2018

Signature des actes 19 % Octobre - Novembre 2019

A l'achèvement  des fondations 14 % 3e Trimestre 2020

A la mise hors d’eau 35 % 1er Trimestre 2021

A l'achèvement des cloisonnements 14,33 % 3e Trimestre 2021

Achèvement prévisionnel des travaux 1er Trimestre 2022

Date d’exploitation 1er Trimestre 2022

Calendrier prévisionnel des appels de fonds
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IV. Investir

Enseigne Center Parcs

Promoteur SNC SUD-OUEST COTTAGES

Numéro de permis de construire 
Hameau A et B : N°047 026  16 G 004
Hameau A et G : N°047 205  16 J 001
Permis de construire délivré le 25 septembre 2017 et purgés de tous recours des tiers depuis le 
30/11/2017.

Références cadastrales
Hameau A : Beauziac parcelle B 663 et Pindères A 368
Hameau B : Beauziac parcelle B 659
Hameau G : Pindères parcelle AC 377

Notaire et dépôt de garantie SCP THIBIERGE et Associés - 9 rue d’Astorg - 75384 PARIS CEDEX 08

Contrat Vente en état futur d’achèvement (VEFA) 

Frais de notaire Neuf

Modalité d’acquisition LMNP – LMP en complément

Cabinet fiscal Magnin - Gécors

Indexation IRL plafonné à 2%

Taxe foncière(1) (montant estimatif non 
contractuel) 20 € m²

(1) Exonérations temporaires de taxe foncière : les constructions nouvelles affectées à l’habitation peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière pendant deux ans, sous réserve que le Centre des Impôts Fonciers ne prenne
pas en compte le caractère commercial du bail ou encore que cette exonération n’ait pas été supprimée, pour la part qui leur revient, par les communes ou groupements de communes pour tous les logements ou pour les seuls
logements ne bénéficiant pas de prêts aidés par l’état, de prêts conventionnés ou de l'avance remboursable ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro).

Administration
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IV. Investir

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Projet en cours d’élaboration susceptible de modifications. Le projet définitif sera celui proposé dans le cadre de la signature de l’acte authentique de Vente en
Etat Futur d’Achèvement.

Le bail liant le propriétaire et l’exploitant est un bail de nature commerciale soumis, à ce titre, aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de
commerce. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de services. Toutefois, il devra dans ce cas, sauf
exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du Code de commerce, payer à l’exploitant une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le
défaut de renouvellement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées au deuxième alinéa de l’article L.145-14 susvisé.

Crédits photos : Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs. Avril 2019.

PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER - L’Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19 - Société par Actions
Simplifiée au capital de 652 245 € - 380 204 933 RCS Paris - Siret 380 204 933 00119 - APE 6831 Z - N° Identification intracommunautaire FR 56 380 204 933
- Carte professionnelle N° CPI 7501 2016 000 013 899 délivrée par le CCI de Paris Île-de-France - Garantie Financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie,
45 avenue Georges Mandel 75116 PARIS.

Mentions légales
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ANNEXES

Centre Village (Baluba - Boutique, Lobby, Séminaires, Bowling, Restauration) 3 166 m²

Aqua Mundo 7 898 m²

Spa 600 m²

Back Office Cuisine 1 893 m²

Bureaux 786 m²

Maintenance 783 m²

Bike Center 198 m²

Ferme Poney Club 483 m²

Guérite d'accueil 51 m²

Locaux ménage 138 m²

TOTAL 15 996 m²

Tableau de surfaces // Equipements
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ANNEXES
Plan Hameau A

La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs techniques ou administratifs
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ANNEXES
Plan Hameau B

La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs techniques ou administratifs
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ANNEXES
Plan Hameau G

La société se réserve la possibilité d'apporter à ce plan les modifications qui seraient dues à des impératifs techniques ou administratifs
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ANNEXES
Cottages Insolites Explorer

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Cabinet d’architecture Arotcharen
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ANNEXES
Cottages Insolites Explorer

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Cabinet d’architecture Arotcharen
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ANNEXES
Cottages Insolites Ferme

Illustration non contractuelle laissée à la libre interprétation de l’artiste. © Cabinet d’architecture Arotcharen
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