
Domaine Les Trois Forêts
Moselle – Grand Est

DOSSIER IMMOBILIER



Depuis 1967,
le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader européen des résidences de tourisme, 
bâtit son succès sur un modèle économique spécifique fondé sur deux expertises :
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Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Le Groupe maîtrise l’ensemble de la chaîne immobilière :

PVD : Développement et recherche de foncier1

PVCI : Commercialisation immobilière2

en France et à l’international, avec des marques touristiques à forte notoriété :

Européen des résidences 
de tourisme 

N°1
Sites

279

EXPLOITATIONIMMOBILIER

PVT : Exploitation de son parc touristique 3

Des concepts de vacances et de loisirs innovants et responsables 
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Center Parcs → Le modèle économique

Center Parcs répond au besoin des familles de trouver un lieu idéal pour vivre et partager des émotions. La marque s’engage donc
à offrir une coupure dans le  quotidien pour vivre ensemble une véritable expérience inoubliable. 

CENTER PARCS EUROPE

• Center Parcs compte 24 domaines en 
Europe : 
o 6 en France (le 7e ouvrira en 2021)
o 3 en Belgique
o 9 aux Pays-Bas
o 6 en Allemagne

• 16 399 cottages

• + 4,8 % de croissance annuelle en 17/18

CENTER PARCS FRANCE

• Center Parcs compte 6 domaines en 
France 

• 5 239 cottages

• + 9,4 % de croissance annuelle en 17/18
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Center Parcs → Les piliers de la marque

Être au cœur de la nature...
• Des actions favorables à la biodiversité et au développement durable.
• Des moyens de mobilité écologiques.
• Des forêts avec un écosystème préservé avec des balades en pleine nature.

... avec des hébergements chaleureux...
• Des cottages au cœur de la nature tout équipés pour un séjour agréable.
• 5 catégories de confort allant de 2 à 12 personnes : Confort, Premium, VIP, Exclusive, Insolite.
• Avec des services associés ou en supplément.

... des animations et activités...
• Des animations et activités incluses dans votre séjour.
• Plus de 70 activités pour tous : activités à sensation ou nautiques, sports de raquettes, balades, mini-golf.
• Et pour les enfants : Programme Quand j’serai grand, Parcours Ouistiti, Kids Safari, ZE Place.
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Center Parcs → Les piliers de la marque

... un espace aquatique...
• L’Aqua Mundo avec une eau chauffée à 29° degrés toute l’année. Avec en accès libre : toboggans, rivière 

sauvage, arbre à eau, pataugeoires, bains à remous, piscine à vague et piscine extérieur .
• Des activités aquatiques pour tous : bébé nageur, Aqua Speed, Aqua gym, Aqua Workout.

... un espace Bien-être...
• En partenariat avec Deep Nature®.
• Des spas rénovés ou en construction pour tous les domaines.
• De nombreuses prestations pour des moments de détente : soins du corps/visage, massages, aqua balnéo : lieu 

de détente avec piscine, hammam, sauna, jets d’eau, cabines de sel et douches sensorielles.

... et l'essentiel au cœur du domaine
• Une offre de restauration variée : Grill, Crêperie, Italien, Buffet, Snack, Boulangerie, Bar.
• Des services adaptés : Info desk, Service Delivery, Traiteur à emporter.
• Des commerces pour trouver les indispensables de votre séjour : supermarché, boutiques de 

souvenirs/vêtements/jouets.
• Des animations adaptées pour les enfants (journée) et pour les plus grands (soir).
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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. Ces normes certifient la qualité et 
la gestion environnementale des sites en matière de gestion de 
l’eau, de recyclage des déchets et de consommation d’énergie.

• 100 % des projets certifiés HQE : Depuis 10 ans en France, 
tous les nouveaux projets sont porteurs de la certification de 
construction HQE® (Haute Qualité Environnementale) attestant 
des mesures prises sur ces domaines et notamment : la création 
de zones sanctuaires afin de préserver la biodiversité, l’utilisation 
de bois certifiés issus de forêts durables ou l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

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

© Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

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



07

Le Domaine Les Trois Forêts → Présentation

Visite virtuelleVidéo  Galerie photos

Ouvert en 2010, le Domaine Les Trois Forêts, situé en Moselle, est 
le + grand et le + boisé des Center Parcs d’Europe. 

Metz

Nancy Strasbourg
LES TROIS FORETS

https://www.poppr.be/virtualtour/centerparcs/lestroisforets/?lang=fr
https://vimeo.com/320731223
https://vimeo.com/320731223
https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets/photo-video#fancybox
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Le Domaine Les Trois Forêts → Présentation

Metz

Nancy Strasbourg
LES TROIS FORETS

RÉGION :
Lorraine (Grand-Est). Situé près des Vosges au cœur d’une vaste forêt de 435
hectares, à 1h de la frontière allemande. Les + de la région : la découverte de Metz,
Nancy ou Strasbourg, le Parc de Sainte Croix, un survol en ULM des Vosges..

AQUA MUNDO : 
Un immense univers aquatique intérieur avec 6 toboggans géants dont le Master
Blaster de 190 m de long

SPA DEEP NATURE : 
Le plus grand spa Center Parcs de France de 1 600 m² avec aqua balnéo, parcours
expérientiel, sauna, hammam, parcours expérientiel

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
Baluba et ZE Place, un immense espace multi-activités intérieur pour faire le plein
d’adrénaline

HÉBERGEMENTS : 
Des cottages Exclusive luxueux avec spa privé, les Incroyables Cottages pour vivre 
une expérience étonnante et insolite en famille

NOUVEAU CENTRE 
DE CONFÉRENCE

de 150 m² composé de 3 salles
de réunions de 50 m² au sein
du Forest Lodge pour des
séminaires et évènements
d’entreprises tout au long de
l’année.
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Le Domaine Les Trois Forêts → Les cottages

COTTAGES COMFORT
• 53 m² / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB
• 72 m² / 6 pax / 3 chambres 1 SDB + 1 SDD
• 92 m² / 8 pax / 4 chambres / 2 SDB

COTTAGES PREMIUM
• 53 m² / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB
• 72 m² / 6 pax / 3 chambres / 1 SDB + 1SDD
• 92 m² / 8 pax / 4 chambres / 1 SDB + 2 SDD

COTTAGES VIP
• 69 m² / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB + 1 SDD
• 83 m² / 6 pax / 3 chambres / 1 SDB + 2 SDD
• 136 m² / 8 pax / 4 chambres / 2 SDB + 3 SDD
• 156 m² / 10 pax / 5 chambres / 2 SDB + 4 SDD
• 174 m² / 12 pax / 6 chambres / 2 SDB + 5 SDD
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Le Domaine Les Trois Forêts → Les cottages Confort

AVANT Rénovation

APRES Rénovation

Visite virtuelle

https://envisite.net/vtour/fr/z5pkde/frame


11

Le Domaine Les Trois Forêts → Les cottages Premium

AVANT Rénovation

APRES Rénovation

Visite virtuelle

https://envisite.net/vtour/fr/v1dqfc/frame
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Le Domaine Les Trois Forêts → Les cottages VIP

AVANT Rénovation

APRES Rénovation

Visite virtuelle

https://envisite.net/vtour/fr/vpeiq7/frame
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Le Domaine Les Trois Forêts → Les nouveaux projets

141 Incroyables Cottages et 
hébergements Exclusifs ouvrent 

leurs portes. 

Des services connectés 
pour un séjour simplifié!

Le bracelet digital permet aux
clients d'accéder à leur
cottage, à l'espace aquatique
aux casiers, aux activités
réservées et permettra de
régler directement des achats.

2010 2017 2018

Spa 
avant-gardiste

Bracelet
connecté

2020 / 2022

Evolution des 
hébergements

Grande campagne de 
rénovation des cottages 

existants.

Le Forest 
Lodge

Nouveaux 
Cottages

Ouverture 
domaine
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Le Domaine Les Trois Forêts → Le Forest Lodge

SALLE DE SEMINAIRE RESTAURANT

Au cœur de ce nouveau hameau, le Forest Lodge a été pensé pour partager des moments de détente et de jeux en
toute quiétude au milieu de la forêt. Il abrite un lounge, un restaurant et des salles pour des groupes et séminaires.
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Le Domaine Les Trois Forêts → Le spa Deep Nature

HAMMAM

Sous une grande verrière lumineuse, le nouveau spa marie le végétal, le minéral et 
l’aquatique : saunas, parcours de galets, espace hammam avec jacuzzi, salle de gommage, 8 
cabines de soins simples et 2 doubles, sauna circulaire, douche de neige, sont quelques-uns 
des équipements avant-gardistes du nouvel espace. La carte des soins propose des 
protocoles inédits, comme le massage à la brosse et le rituel ottoman à la mousse. 

1600 m² 
dédiés au 
bien-être 

NOUVEAU !
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