
Une pause bien-être vous attend  
au spa Deep Nature®

STYLE CANADA
Choisissez une maison 
canadienne nichée en bord de 
lac ou au milieu de la forêt et 
profitez d’une vue privilégiée 
depuis votre terrasse.

NOUVEAU DESIGN
Découvrez les cottages 
Nouveau Design  remis au 
goût du jour pour un confort 
coquet et cosy. De nouveaux 
canapés, de nouveaux lits et 
des accessoires au design bien 
pensés seront la clé d’un 
séjour confortable et convivial.

PLAGE ET DÉTENTE 
L’été, profitez du soleil à la 
plage puis piquez une tête 
rafraîchissante dans le lac 
tandis que les enfants font 
des châteaux de sable ou 
jouent au beach-volley. 
En automne et en hiver, la 
plage est également l’endroit 
rêvé pour prendre une bonne 
bouée d’air frais régénérante.

SPA DEEP NATURE®

Le nouveau spa Deep Nature ® 
ore 385 m² dédiés au bien-
être. Profitez de l’Aqua Balnéo
avec des bains à remous, du 
hammam, du sauna et d’une 
cabine de sel dans une 
ambiance cocoon, vous vous 
sentirez revitalisé. Rendez 
vous ensuite à l’espace soin
pour apprécier les bienfaits 
d’une cabine à hydrojets 
et d’un massage en 
tandem parent/enfant.

TOUJOURS PLUS 
D’ADRENALINE
Grimpez toujours plus haut 
sur le Parcours de l’Aventure, 
glissez au-dessus du lac 
suspendu en tyrolienne et 
essayez-vous à la chute libre 
avec le Cool Factor Jump . 
Les enfants vont s’amuser 
avec les jeux d’éveil du Baluba 
et le Minigolf interactif. 
Quant à vos ados, ils vont 
adorer les spots de jeux 
intérieurs et extérieurs  : 
le Gametown, le Crazy Kart 
et le Cube.

LE LAC D’AILETTE 
AISNE, HAUTS-DE-FRANCE
Fermeture du domaine de septembre 2018 à février 2019

DÉTENDEZ-VOUS EN 
PROFITANT DE LA VUE 

SUR LE LAC APRÈS 
UNE JOURNÉE 

PLEINE D’ACTION

Le Domaine du Lac d’Ailette ressemble à un petit 
village canadien pittoresque bordé d’un joli lac 
avec bar sur la plage. De nombreuses activités 
rendront vos vacances variées et pétillantes.

Cottage Nouveau 
Design VIP bord de lac

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au

0 891 700 550 Service 0,25 € / min + prix appel
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Faites découvrir à vos enfants l’univers 
de la ferme. Rendez-vous câlin assuré.

NOUVEAU : ZE PLACE
ENCORE PLUS DE FUN !
Vos ados vont s’éclater avec 
ce nouveau lieu multi-activités. 
Oseront-ils sauter dans le vide 
depuis ZE Jumps, résoudre une 
énigme avec Escape ZE Room  
ou bien a�ronter les rayons 
lasers de LAZER Challenge  ?

NOUVEAU :
COTTAGES EXCLUSIVE
Avec leur décoration ra�née 
et leurs grandes baies vitrées, 
les cottages Exclusive 
proposent une parenthèse de 
bien-être avec pour certains 
une terrasse sur pilotis avec 
une vue sur les Vosges !

ENVIRONNEMENT UNIQUE
Une immersion nature garantie 
au cœur d’une forêt 
impressionnante de 435 ha. 
Vous aurez sûrement la joie 
de découvrir les biches et 
les cerfs évoluant en toute 
liberté au milieu de ce poumon 
vert exceptionnel.

NOUVEAU : MON 
INCROYABLE COTTAGE
Entrez dans l’univers 
merveilleux de nos Incroyables 
Cottages Animaux de la forêt , 
Contes du royaume  ou 
Aventure . Vos bouts de choux 
seront au paradis et vous 
vivrez une expérience unique 
en famille.

ANIMAUX ET CIE
Venez découvrir la joyeuse 
ménagerie de la très grande 
Ferme pour enfants . Qui se 
portera volontaire pour aider 
le fermier à s’occuper de ses 
ânes, cochons, chèvres et 
lapins ? On peut même en 
caresser certains !

Cottage Exclusive

Mon Incroyable Cottage Aventure ZE Place - Spéléologie

Ferme pédagogique, 
Les Trois Forêts

LES TROIS FORÊTS 
MOSELLE, GRAND-EST

UNE PARENTHÈSE 
BIEN-ÊTRE ET DES 

EXPÉRIENCES 
INSOLITES POUR 

TOUTE LA FAMILLE

Dans ce domaine au cœur d’une forêt  
de sapins, nous vous proposons de goûter  

au luxe à l’état pur ou bien à des nouveautés 
extra-fun pour tous les âges.

OUVERTURE  
DU PLUS GRAND SPA  

CENTER PARCS D’EUROPE 
EN SEPTEMBRE 2018 !

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au

0 891 700 550 Service 0,25 € / min + prix appel
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Au restaurant Macampa, vous  
trouverez  des pizzas, des crêpes et des 

pastas qui feront le bonheur de tous !

COTTAGES PAGODE 
RÉNOVÉS
Entièrement remis au goût du 
jour, tout en conservant son 
architecture pagode unique et 
sa baie vitrée ouverte sur la 
terrasse, vous y découvrirez 
un mobilier contemporain et 
une nouvelle décoration,  
pour un séjour toujours plus 
confortable et convivial.

DES ACTIVITES
VARIEES POUR TOUS
Vous aimez les chevaux ? 
Laissez-vous tenter par une 
balade en pleine nature ou bien 
accompagnez vos enfants au 
poney. Les enfants peuvent 
aussi jouer des heures au  
Mini-golf, au Mini-karting ou 
au Mini-bowling. Ils peuvent 
même aller caresser les lapins, 
chèvres et autres animaux de 
la ferme.

MONDE DE DOUCEUR
Embarquez pour un délicieux 
voyage et profitez de la piscine 
de relaxation, des saunas et 
hammams aux températures 
et arômes di�érents selon les 
saisons du spa Deep Nature® 
entièrement rénové.

JEUX À GOGO
Rendez-vous dans l’espace 
couvert de l’Action Factory 
pour des heures d’amusement 
avec l’univers de jeux Baluba, 
les trampolines, les mini-karts, 
le mini-bowling et le mini-golf 
interactif, sans oublier la 
House of Games au 
Bar Bowling !

SUR LE GREEN
Participez à une partie  
de golf 9 trous inoubliable  
dans un décor somptueux.  
Si vous débutez, vous pouvez 
également apprendre les 
bases à l’Académie : Golf 
et taper des balles au 
practice couvert.

LES BOIS-FRANCS 
EURE, NORMANDIE

Préparation de Mon Poney

PROFITEZ DE 
MOMENTS RIEN 

QU’À VOUS DANS 
LA CAMPAGNE 

NORMANDE

Rendez-vous au Domaine Les Bois-Francs 
pour une balade à cheval dans les forêts 

environnantes ou pour exercer votre swing 
sur le magnifique golf 9 trous.

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au

0 891 700 550 Service 0,25 € / min + prix appel
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Il y a des activités pour tous les 
goûts et tous les âges !

NATURE PRÉSERVÉE
Explorez la forêt de pinèdes lors 
de balades à poney ou à cheval 
pour petits et grands. Les 
cottages sont judicieusement 
répartis dans cet univers boisé 
de Sologne où le calme est roi. 
À bord de leur voiturette tout 
terrain, vos enfants partiront en 
safari à travers le domaine tels 
de véritables petits aventuriers 
avec l’activité Kids Safari. 

ESPACE RÉCRÉ
La météo n’a aucune 
importance dans l’Experience 
Factory. Tout ce qui compte, 
c’est s’amuser, que ce soit avec 
une partie de mini-golf, 
intérieur, de bowling, de jeux 
vidéo ou en escaladant 
l’impressionnante structure de 
jeux. Ne ratez pas les soirées 
dansantes pour une petite virée 
nocturne entre amis.

PLACE À LA RELAXATION 
Découvrez le spa Deep Nature® 
ainsi que son Aqua Balnéo de 
plus de 450 m², comprenant un 
sauna, un hammam et un 
bassin extérieur chau�é, pour 
une relaxation intense.

ACROBATES EN HERBE
Sous l’œil avisé de nos 
professionnels, enfants 
comme parents pourront 
profiter de leur séjour pour 
s’initier aux arts du cirque  
et devenir, le temps d’une 
activité, un véritable acrobate ! 
Entre sensations fortes et 
poésie, vivez une expérience 
unique sous notre chapiteau, 
essayez-vous aux numéros de 
trapèze, apprenez à jongler et 
à maîtriser votre équilibre. 

TOURBILLON SENSATION
Prêts pour une glissade 
délirante ? Le Topsy Turvy 
vous propulsera dans tous les 
sens ! Direction l’Aqua Mundo 
et son toboggan Sensationnel 
de 100 m de long et 9 m 
de haut pour des frissons 
inoubliables. Profitez-en pour 
vous élancer sur les rapides 
de la Rivière Sauvage.

LES HAUTS  
DE BRUYÈRES 
SOLOGNE, CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Toboggan Topsy Turvy

RICHESSES 
NATURELLES ET 

CHÂTEAUX AU 
CŒUR DE LA LOIRE

Profitez de votre séjour au Domaine Les Hauts 
de Bruyères pour une balade sur le lac et pour 
découvrir les châteaux de la Loire. Et après une 

journée bien remplie, venez vous faire 
chouchouter au spa Deep Nature®.

Parcours Ouistiti

École de cirque

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au

0 891 700 550 Service 0,25 € / min + prix appel
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NATURE & CIE
Admirez les animaux depuis 
votre cottage ou rendez-vous 
dans l’un des postes 
d’observation du Cœur 
Animalier et la Canopée pour 
se promener en hauteur et 
admirer la faune et la flore.

LUXE OU AVENTURE ?
Les cottages VIP pour deux 
personnes sont idéals pour 
une escapade en amoureux 
avec leur sauna et bain à 
remous. Plutôt aventurier ? 
Optez pour une Maison dans 
les Arbres  avec une vue 
spectaculaire sur le domaine.

SPA XXL
Profitez du spa Deep Nature ®. 
1400 m2 sont dédiés au  
bien-être avec ses piscines 
intérieure et extérieure, 
saunas, bain à remous, cabine 
de sel, douches sensorielles et 
hammam. Appréciez des soins 
et des massages sur mesure 
en toute sérénité.

UNIVERS FUN
L’Action Factory est le paradis 
des enfants : trampolines, Kids 
Club, univers de jeux intérieurs 
Baluba, Crêperie Suzette, de 
quoi passer des après-midis 
bien remplies et dédiées au jeu 
et à la gourmandise !

DÉLIRE AQUATIQUE
Avec son double Arbre à Eau , 
ses quatre toboggans et sa 
Cenote Pool, l’Aqua Mundo est 
l’endroit rêvé pour vivre une 
journée de plaisirs aquatiques. 
Découvrez le nouveau 
toboggan Disco Slide  avec 
ses 3 ambiances musicales !

Vos bouts de chou ne voudront 
plus quitter l’Action Factory.

LE BOIS AUX DAIMS 
VIENNE, NOUVELLE AQUITAINE

Intérieur cottage VIP

La Canopée

Aqua Balneo, Deep Nature ®

EN TÊTE À TÊTE 
AVEC LES ANIMAUX 
DANS UNE NATURE 

PRÉSERVÉE

Vivez un retour aux sources et passez des 
vacances en harmonie dans un environnement 

paisible et préservé. Un domaine inoubliable, 
idéal pour se retrouver.

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au

0 891 700 550 Service 0,25 € / min + prix appel
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Découvrez nos hébergements  
haut de gamme
Installez-vous au cœur du village. 
Nos trois gammes d’héberge -
ment, Confort, Premium et VIP, 
vous proposent des ambiances 
uniques et de nombreux services 
inclus, dans des appartements 
accueillant de 2 à 12 personnes. 
La nature s’invite jusque dans 
votre salon à travers de grandes 
baies vitrées et des terrasses  
balcons très confortables.

Aqualagon, un univers 
100 % aquatique
Plongez dans les eaux chau�ées 
naturellement par la géothermie 
à 30  °C de l’Aqualagon. Ici, le 
temps passe à toute vitesse. 
Glissades sur les 7 toboggans 
géants, piscine à vague ou 
encore ambiance scandinave 
des lagons extérieurs : dé couvrez 
un monde aquatique enivrant. A 
consommer sans modération et 
en famille pour plus de fun  ! En fin 
de journée, profitez des soins et 
massages au Spa Deep Nature® 
pour vous faire chouchouter.

Renouer avec la nature
Redécouvrez des plaisirs simples 
comme prendre soin des lapins 
et des chèvres de la ferme 

BelleVie ou participer à un atelier 
de jardinage. Profitez du silence 
qui règne sur le lac pour faire une 
balade en pédalo. Les Jardins 
Extraordinaires vous invitent 
ensuite à explorer ses parcours 
ludiques inspirés des 4  éléments.

Toujours plus de fun et  
de nature
Pénétrez avec vos enfants au 
coeur de la Forêt des Légendes 
et vivez des émotions fortes. 
Tyrolienne, ponts de singes ou 
encore nids suspendus : les jeux  
grandeur nature feront le bonheur  
des petits comme des grands. 
Dans cet univers composé de 
contes et de jeux, les enfants 
seront comblés. Envie de magie  ? 
Complétez votre séjour par une 
journée à Disneyland® Paris.

Tout à portée de main
Envie de partie de Bowling ou  
d’Escape Game  ? De faire 
quelques emplettes ? De prendre 
un cours d’œnologie ? Ou encore 
de vous délecter d’un plat 
savoureux avec vue sur le lac  ? 
Tout ce dont vous avez besoin 
est à votre disposition sur la 
Promenade du Lac. Vous pourrez 
même confier vos enfants au 
Club enfants ou au Club Bébés  !

VILLAGES NATURE® PARIS  

SEINE ET MARNE, ILE-DE-FRANCE

UNE PAUSE  
AU CŒUR DE LA NATURE…

Ici, oubliez le tumulte citadin  
pour vous évader et vous ressourcer 

dans une parenthèse de nature. 
 Une destination idéale  

pour vous retrouver en famille,  
entre amis ou en amoureux. 

Aqualagon

Forêt des légendes

Appartement VIP

Promenade du lac

Toutes les infos sur ce.groupepvcp.com 
ou auprès de nos conseillers au
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