
(1) Offre valable sur une sélection de séjours entre le 02/07/2021 et le 27/08/2021 à Center Parcs et Villages Nature® Paris, à réserver entre le 27/04/2021 et le 04/05/2021 inclus uniquement. Offre valable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), suivant les dates et catégories de 
cottages indiquées. Offre soumise à disponibilités selon un stock alloué à cet effet (jusqu’aux 30 derniers cottages). Offre exclusivement réservée à des personnes physiques, non rétroactive et non cumulable avec d’autres offres en cours ou promotions. Elle ne s’applique pas à une réservation déjà effectuée ni lors de séjours consécutifs 
et non échangeable contre de l’argent ou une autre prestation. (2) Pour toute réservation faite avant le 29/08/2021, vous pouvez annuler votre séjour jusqu’à 21 jours avant votre arrivée ou reportez jusqu’à la veille, sans frais et sans conditions. Vous souhaitez annuler moins de 21 jours avant votre arrivée ? C’est toujours possible. Nous 
appliquerons une retenue de 20% (minimum 100€) sur le montant total de votre réservation. En cas de fermetures légales des domaines ou de mesures de restrictions de déplacements, il sera possible de demander le remboursement du montant payé si vous le souhaitez. Cette offre est valable pour toute arrivée avant le 30/09/2021. 
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Identifiant Mot de passe Code

ou au

CET ÉTÉ, CRÉONS ENSEMBLE
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

Modifiez sans frais jusqu’à J-1
À Center Parcs, nous savons bien qu’il est difficile 
de se projeter dans cette période incertaine, mais 
nous pensons qu’il n’y a rien de plus important 
que d’être ensemble, vraiment(2).

Votre sécurité est notre priorité
Pour garantir la sécurité de tous, lors des séjours 
dans nos domaines, nous appliquons 
de nombreuses mesures de sécurité(3).

VENTE FLASH
Jusqu’à 

-500€

sur votre cottage(1) 
(arrivées du 02/07 au 22/08/21)

Réservez du 27/04 au 04/05/21 inclus !
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