
Réservez 
vos activités 

& services

Forfaits au

0891 700 800 (0,225€ TTC/mn)

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 17h.

À la carte au

0891 700 041 (0,225€ TTC/mn)

Du lundi au vendredi de 9h à 17h,  
le samedi de 9h à 18h.

Paiement par CB uniquement.

Préparez votre séjour au Domaine des  

Hauts de Bruyères
Maintenant aussi sur www.centerparcs.fr/monespace

Informations n Activités adultes/ados n Activités enfants n Forfaits n Le Dôme n Cottage Services



5% DE RÉDUCTION

Réservez vos vélos à l'avance et bénéficiez de  
5% de réduction sur la location.

Voir Forfaits page 8.
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CYCLE CENTER

 Week-end Mid-Week Semaine
n Vélo

enfant (jusqu’à 24 pouces)...................... 10,50€ ..............11,50€ ............. 18,00€
adulte(1) .................................................... 19,00€ .............23,50€ ............. 38,50€
Prix pratiqués sur place sur une sélection de vélos.

Vous pourrez aussi louer sur place des vélos équipés de 
poussyclettes, des tandems et des poussettes.

n Vélo à assistance
électrique .............................................29,00€ ............ 34,50€ .............49,00€

n Voiturette
électrique à partir de .........................132,50€ .......... 163,50€ ..........206,00€

(1)  Certains de nos vélos sont équipés d’un siège enfant à l’avant ou à l’arrière selon l’âge et le 
poids de l’enfant à promener.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR 
DÈS AUJOURD’HUI !

Bienvenue au Domaine des Hauts de Bruyères !

Composez dès aujourd’hui le programme d’un séjour inoubliable grâce 
à cette brochure et à votre espace personnel sur notre site Internet.

Vous y trouverez les informations pratiques pour préparer votre arrivée 
en toute sérénité, ainsi que les activités et forfaits à réserver à l’avance 
pour être sûr d’en profiter pleinement.

Retrouvez toutes vos informations 
sur www.centerparcs.fr/monespace :

•  Le détail de votre réservation.

•  Le suivi de votre paiement.

•  La description en image de votre cottage, le détail de son équipement, 
son emplacement sur le domaine.

•  Le plan de votre domaine.

•  La liste de toutes les activités à pratiquer sur place.

Réservez le vélo
de votre choix
À Center Parcs, vous êtes en harmonie totale avec la nature. 
La voiture reste au parking et vous pouvez profiter de votre 
domaine à vélo. À vous les promenades en famille et les 
randonnées en forêt !
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Réservez vos activités
adultes / ados
Libre à vous de choisir vos activités : sensations fortes au 
Parcours de l’Aventure, randonnée en buggy entre amis, séance 
aqua cyclo fit pour garder la forme… 
Il y en a pour tous les goûts et cela quelle que soit la météo.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

n Minigolf : ....................................................................................................................... 10,00€

n Tennis(1) : par court/30 mn .......................................................................................... 10,00€

n Segway : à partir de 12 ans - séance de 30 mn................................................................. 16,00€

n Tir à l’arc : séance de 30 mn ........................................................................................17,00€

n Quad(2) : ado(3) de 14 à 17 ans - séance de 20 mn ............................................................17,00€

n Le Parcours de l’Aventure
Évoluez d’arbre en arbre grâce à différents ponts suspendus, tyroliennes, passerelles, poutres 
et autres lianes.

Parcours –18 ans(5) .................................................................................................... 20,00€
Parcours adulte............................................................................................................24,00€

n Paintball* : à partir de 16 ans - séance de 30 mn

les 100 billes ................................................................................................................. 23,50€
les 200 billes .................................................................................................................29,00€

n Balade à cheval : + 12 ans - 1 heure  .......................................................................... 27,50€

n Balade en buggy(4) : pour 2 personnes
1 heure de balade................................................................................................................53,00€

ACTIVITÉS INTÉRIEURES

n Tennis de table(6) : par table/30 mn .........................................................................6,00€

n Tennis(1) : par court/30 mn .......................................................................................... 10,00€

n Badminton(1) : par court/30 mn................................................................................ 10,00€

n Squash(1) : par court/30 mn ........................................................................................ 10,00€

n Aqua Cyclo Fit : séance de 45 mn ............................................................................ 11,00€

n Zumba : séance de 45 mn .............................................................................................. 11,00€

n Bowling(7) : par piste/55 mn ........................................................................................ 31,00€

n École de cirque : par heure ..................................................................................... 15,00€

(1) Raquettes et balles disponibles à la location sous réserve de disponibilité. 
(2) Port du casque obligatoire. 
(3) Autorisation parentale obligatoire. 
(4) Permis B obligatoire pour le conducteur. 
(5) 1,35 m minimum et autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. 
(6) Location de 2 raquettes incluse. 
(7) Location de chaussures incluse.

* La combinaison est en plus, à 2€.
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Réservez vos activités
enfants
Fous rires, émotions, découvertes… Vos enfants s’épanouissent 
au contact de la nature et développent leur imagination grâce 
à des activités riches et variées, toujours encadrées par des 
animateurs qualifiés. Vous pouvez être sûrs qu’ils passeront un 
séjour inoubliable !

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

n Minigolf : ..........................................................................................................................5,50€

n Parcours Ouistiti(1)(2)(3) : à partir de 3 ans - séance de 30 mn................................. 10,50€

n Paintball* : Famille à partir de 7 ans - séance de 30 mn

les 50 billes ..................................................................................................................... 11,00€

n Mini quad(1)(2)(3) : de 6 à 13 ans - séance de 15 mn ....................................................... 12,00€

n Balade à poney(4) : de 2 à 12 ans - 30 mn .................................................................. 13,00€

n Tir à l’arc : de 8 à 13 ans - séance de 30 mn ................................................................... 13,00€

ACTIVITÉS INTÉRIEURES
n Aqua Speed(1)(5) : 8 - 14 ans (uniquement pendant vacances scolaires) - séance de 45 mn

Équipé d’un body-board et d’un casque, vous maîtriserez les flots et descendrez 
à toute allure la Rivière Sauvage, sous l’oeil attentif d’une équipe d’instructeurs. 
Sensations garanties ! ......................................................................................................... 11,00€

n Bébés nageurs(6) : de 6 mois à 3 ans - séance de 45 mn/enfant
Vivez des moments privilégiés et complices avec votre bébé en l’initiant 
aux plaisirs de l’eau. ............................................................................................................ 11,00€

n Baignade Matinale Bébés : 
Rien que pour eux ! Avant l’ouverture, l’Aqua Mundo est spécialement  
ouvert aux bébés et leurs parents pour profiter de la chaleur  
et du calme de ce paradis tropical ......................................................................................Gratuit 

n Ateliers “quand j’serai grand…” : de 3 à 12 ans (ateliers selon période)

Séance de 2h en fonction du thème.
Vos enfants découvriront la joie de se transformer en magicien, artiste peintre, 
artiste de cirque, indien, chef cuisinier, chevalier et princesse, gardien de la forêt(5), 
pirate ou agent secret ........................................................................................................ 12,00€

n Glitter Tatoo :  ..............................................................................................................3,00€ 

n Wax Hands : à partir de ....................................................................................................6,00€ 

n Maquillage enfants :  .............................................................................................Gratuit 

* La combinaison est en plus, à 2€
(1) Port du casque obligatoire. 
(2) Chaussures de sport obligatoires. 
(3) Autorisation parentale obligatoire. 
(4) Activité encadrée, sous la responsabilité des parents. 
(5) À certaines dates. 
(6)  Carnet de vaccinations à jour.

NOUVEAU

Profitez dès à présent du service de prêt de jeux de société avec 
Hasbro©

(à l’Info Desk).



NOS FORFAITS ACTIVITÉS

Informations & Réservations   0891 700 041 (0,225€ TTC/mn)

De 3 à 12 ans
Atelier thématique et encadré de 2 heures, 
où les enfants auront la joie de se mettre 
dans la peau d’un : agent secret, pirate, 
gardien de la forêt, artiste peintre, magicien, 
artiste de cirque, chevalier et princesse (2)

ATELIER 
“QUAND J’SERAI GRAND(1)”

10,00 €Tarif pour 1 séance

Tarif Tarif 19,00 € 33,00 €

FORFAIT AQUA FUN FORFAIT CIRQUE

Au choix, 2 activités (4) :

• Bébés nageurs (de 6 mois à 3 ans)
• Aqua Speed
• Aqua Cyclo Fit
• Petits nageurs

3x 1H de cirque + 1 Spectacle 
en fin de séjour (Possibilité de cumuler 
2h de cours)

*  Par rapport au prix sur place. **Bientôt disponible. (1) Stages animés par des moniteurs diplômés d’Etat. (2) Ateliers 
différents selon les parcs. (3) Location de matériel comprise. (4) Avant votre arrivée, pensez à choisir et réserver vos 
2 activités auprès du domaine. Les forfaits n’ont pas valeur de réservation, pensez à réserver votre séance dès votre arrivée 
sur le domaine. Forfaits non vendus sur les domaines.

Pour que chacun participe à ses activités favorites et en essaie de nouvelles,  
choisissez votre forfait et profitez de sensations pour tous les goûts.

De 12 à 16 ans

• 1 Parcours de l’Aventure

• 1 paintball (avec 100 billes)

• Tir à l’arc 

À partir de 16 ans

• 1 Parcours de l’Aventure

•  1 paintball  
(avec 100 billes)

• Tir à l’arc  

Pour 4 personnes

• 1 partie de bowling de 55 min

•  1 séance de sport de 
raquettes (3)

• 1 partie de Minigolf

FORFAIT  
SENSATION ADO

FORFAIT  
SENSATION 

ADULTE

FORFAIT  
FAMILLE

42,00 €Tarif 48,00 €Tarif 55,00 €Tarif

Week-End 10,50 €

Enfants

19,00 €

Adultes

11,50 € 23,50 €

18,00 € 38,50 €

Mid-Week

Semaine

FORFAIT VÉLO

EXCURSIONS 
CENTER PARCS

CENTER PARCS  
ACADÉMIE

Vos enfants rêvent de savoir nager comme des pros ? Vous 
souhaitez cuisiner comme un chef ? Petits et grands peuvent 
s’épanouir de façon créative ou sportive grâce à l’Académie 
Center Parcs. 
•  ACADÉMIE : NAGER : Vos enfants se sentiront comme des 

poissons dans l’eau en partageant ces moments à vos côtés.
•  ACADÉMIE : CUISINE** : Sous l’œil attentif d’un chef, vous 

préparez des petits plats en famille. Vous apprenez les trucs 
et astuces des professionnels et réalisez un ou plusieurs 
plats avec les autres élèves, dans une ambiance agréable et 
détendue.

Des sorties organisées pour tous 
les âges, que vous pouvez réser-
ver de chez vous sur centerparcs-
shop.fr ou à la réception.
Pour des vacances 100 % plaisir 
et découverte.



Informations & Réservations   0891 700 027 (0,225€ TTC/mn)

NOS FORFAITS BIEN-ÊTRE

S’offrir une parenthèse de bien-être dans l’un de nos 4 domaines en France : gommages, soins et  
massages venant du monde entier. N’oubliez pas de réserver en avance le forfait qui va vous relaxer !

S P A

•  1 atelier apprentissage du massage au choix  
(Adulte ou enfant): 50 min.

•  2 entrées Aqua Balnéo

EXPÉRIENCE  
ET PARTAGE

Tarif

Durée des soins

 99,00 €

50 min.

• 1 gommage corps et visage de 35 min.
• 1 enveloppement de 25 min.
• 1 massage de 50 min.

PUR ÉCLAT

Tarif

Durée des soins

129,00 €

1 h50

• 1 soin d’Hydrothérapie au choix de 25 min.
• 1 massage de 25 min.

• 1 entrée Aqua Balnéo

DÉCOUVERTE

Tarif

Durée des soins

 80,00 €

50 min.

• 1 soin du visage de 50 min.
•  1 soin des mains et des pieds  

(gommage + enveloppement + massage) de 50 min.

DE LA TÊTE  
AUX PIEDS*

Tarif

Durée des soins

110,00 €

1 h 40

• possibilité de prendre les soins sur 2 jours
• 1 soin d’hydrothérapie au choix de 25 min.
• 1 massage au choix de 50 min.
• 1 soin du visage de 50 min.

•  1 entrée Aqua Balnéo

PRESTIGE

Durée des soins 2 h 05

Tarif 149,00 €

jusqu’à

20%

de remise

* Le seul forfait recommandé aux femmes enceintes.
Soins hydro et accès Aqua Balnéo interdit aux femmes enceintes.



Informations & Réservations   0891 700 041 (0,225€ TTC/mn)

S’offrir une parenthèse de bien-être dans l’un de nos 4 domaines en France : gommages, soins et  
massages venant du monde entier. N’oubliez pas de réserver en avance le forfait qui va vous relaxer !

Régalez vous en famille
ou entre amis…
Une atmosphère de convivialité et de fête, dans un cadre 
dépaysant de nombreux bars et restaurants à thèmes vous 
attendent au coeur de votre domaine. Retrouvez-vous autour d’un 
déjeuner, d’un goûter ou d’un dîner aux saveurs d’ici et d’ailleurs.

Dans votre cottage, partagez un repas convivial entre amis ou en 
famille grâce au Delivery Services, le service de livraison à domicile.

LES RESTAURANTS

n  Il Giardino, Pizza & Pasta - Cuisine italienne 
Les spécialités et les saveurs ensoleillées de l’Italie dans votre assiette.

n  Marché du Monde, Buffet à volonté 
Le restaurant buffet où toute la famille se régale selon ses envies.

n  Mr Crok - Grignotages express 
Salades, hamburgers, nuggets, sandwichs… Le passage obligé pour une envie de gaufre ou de glace !

À VOIR

n  Cocoon, Café Restaurant 
Ouverture Printemps 2015. Café restaurant : lieu privilégié où l’on se retrouve à toute heure 
dans une ambiance musicale.

(1) Menu forfait, boissons non incluses

LES BARS
Apéritifs, cocktails, coupes glacées… Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver sous 
le Dôme !

n  Factory café 

C’est dans une ambiance décontractée que vous pourrez vous désaltérer et vous divertir ! 
• Karaoké • Tables de billard • Salle de jeux • Animation Live

n  Snack-Bar du Lagon (à l’Aqua Mundo) 
Entre une descente de toboggan et un bain à remous, venez vous désaltérer ou grignoter sous 
les palmiers.

LES BOUTIQUES

n  Carrefour Express - Alimentation générale : Faites vos courses directement sur 
place !

n  Petit Bazar - Décoration, souvenirs, carterie

n Fashion Store -  Sportswear et vêtements

n Espace Enfant -  Jouets & Vêtements Enfants

DELI’VERY
Pour un séjour serein, faites-vous livrer dans votre cottage un repas(1), des pizzas ou même un 
gâteau d’anniversaire !

BON À SAVOIR
Des animations et des soirées sont organisées plusieurs fois par semaine, au Cocoon Café ou 
au Factory. Programme à consulter sur place.

Delicatessen : votre service traiteur et votre rôtisserie pour des petits 
plats cuisinés à partager en famille.

n  Paul 
Baguettes, viennoiseries, sandwichs



NOS FORFAITS RESTAURATION GRATUIT POUR 
LES 0-3 ANS 

POUR TOUS LES  
SERVICES À TABLE

Bénéficiez d’un tarif unique et avantageux, en achetant vos forfaits restauration avant votre arrivée sur le domaine.
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jusqu’à

20%

de réduction

PETIT-DÉJEUNER SUR PLACE OU EN DELI’VERY 

Adultes Enfants (4 à 12 ans) 13 € 4,50 €

 
FORFAIT  

DEMI-PENSION
FORFAIT  

PENSION COMPLÈTE

Mid-Week Mid-Week**

Enfants (4 à 12 ans) Enfants (4 à 12 ans)

Adultes Adultes

46 € 64 €

128 € 180,50 €

Week-End Week-End*Semaine Semaine***

34,50 € 46,50 €

96 € 131 €

80,50 € 116,50 €

224 € 329 €

1/2 pension = petit-déjeuner buffet ou petit déjeuner livré + 1 menu repas /jour  
(Entrée/Plat/Dessert dans l’un de nos restaurants) ou en Delivery (Fun-cooking + entrée du 
jour et dessert du jour).

Pension Complète = petit-déjeuner buffet ou petit déjeuner livré + 2 menus repas /jour 
(Entrée/Plat/Dessert dans l’un de nos restaurants) ou en Delivery (Fun-cooking + entrée 
du jour et dessert du jour).

La pension complète est indexée à la période du séjour. Par exemple, un Mid-week est 
composé de 3 jours de pension complète + 1 jour de ½ pension

* Week-end : 2 jours de pension complète + 1 jour de ½ pension. ** Mid-week : 3 jours de pension complète + 1 jour de ½ pension.  
*** Semaine : 6 jours de pension complète + 1 jour de ½ pension

Un petit-déjeuner pour un adulte en buffet à volonté avec des mets sucrés/salés 
vous sera proposé dans l’un de nos restaurants avec boissons chaudes et froides 
incluses ou un petit-déjeuner complet avec des mets sucrés/salés vous sera livré 

dans votre cottage.

Un petit-déjeuner pour un enfant de 4 à 12 ans en buffet à volonté avec des mets sucrés/
salés vous sera proposé dans l’un de nos restaurants avec boissons chaudes et froides 

incluses ou un petit-déjeuner sucré avec boissons chaudes vous sera livré  
dans votre cottage.



Bénéficiez d’un tarif unique et avantageux, en achetant vos forfaits restauration avant votre arrivée sur le domaine.
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Un croissant, un pain au chocolat et une demi-baguette par personne

VIENNOISERIES 
DELI’VERY COTTAGE

FUN-COOKING  
LIVRÉ*

3 €/pers./jour

Adulte Enfant19,90 € 7,20 €

Les forfaits n’ont pas valeur de réservation dans les restaurants. Forfaits non vendus sur place dans les domaines. 
Les repas proposés dans ces forfaits ne pourront pas être pris les soirs des 24 et 31 décembre ainsi que les midis 
des 25 décembre et 1er janvier.
* Rendez vous au comptoir de votre Delivery le jour de votre arrivée pour réserver votre repas. 

1 repas Fun-cooking  
+ 1 entrée du jour  

+ 1 dessert du jour  
pour 1 adulte valable en livraison  

dans votre cottage

1 repas (Fun-cooking) pour 1 enfant  
de 4 à 12 ans valable en livraison dans votre 

cottage.

DELI’VERY SERVICE, TOUT POUR RÉUSSIR VOTRE SÉJOUR

Plus besoin de faire vos courses avant votre arrivée, le Deli’very service s’occupe de tout !

VOS PANIERS TOUT PRÊTS

PANIER COIN DU FEU (Open Fire Package)
Le nécessaire pour faire crépiter votre feu de cheminée :
 - 4 bûches longue durée 
- 1 allume-feu

PANIER MATIN 
Un paquet de café, des filtres, du thé, du chocolat, du lait, du sucre,  

du beurre, de la confiture et du jus d’orange

PANIER ESSENTIEL 

Huile, vinaigre, sel, poivre, essuie-tout, papier toilette

16 €

29 €

4 pers.

41 €

10 pers.

32 €

6 pers.

45 €

12 pers.

37 €

8 pers.

13 €





SERVICE COTTAGE, TOUT POUR RÉUSSIR VOTRE SÉJOUR
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WIFI
25 €

Carte famille, 4 jours, 4 appareils 

ANIMAL DOMESTIQUE*

* Non autorisé sous le Dôme et l’expérience Factory.

 Weekend
42 €

 Mid week
42 €

 semaine
53 €

ASSURANCE ANNULATION  
& VOYAGE

 

PRÉFÉRENCE COTTAGE
39,00 € 45,00 €

1 cottage 2 cottages

TAXE DE SÉJOUR 0,83 € / jour / pers. (de + de 13 ans)

FRAIS DE DOSSIER 29,50 €
(Internet/Call Center)

LITS FAITS À L’ARRIVÉE

(Pour les cottages Comfort uniquement)

4 pers. : 16 €

6 pers. : 24 €

8 pers. : 32 €

12 pers. :  48 €

serviettes, lits faits,  
pack cuisine et gels doucheCOMFORT 2

(Pour les cottages Comfort uniquement)
9,95 €

LINGE DE TOILETTE

(Inclus dans les VIP) 6,00 €

1 grande et 1 petite serviette 

KIT DE CUISINE

5,50 €

1 torchon, 1 essuie-tout, du liquide vaisselle, 
1 éponge, 1 pastille à lave vaisselle 

 Weekend
39 €

Mid week
55 €

semaine
89 €



Profitez de nombreux services sur place
Différents services sont mis à votre disposition 
dans l’enceinte du parc :

•  Courrier (boîte aux lettres devant la réception du Dôme)

•  Internet (WiFi dans les cottages) 
en vente à la réception du Dôme.

•  Cabines téléphoniques (CB)

• Distributeur de billets / Objets trouvés

Faites comme chez vous dans votre cottage
Dans votre cottage, vous trouverez…

•  Draps et housses de couettes 
Les draps, couettes et housses de couettes sont inclus 
dans votre location, pour le nombre de personnes 
réservées.

•  Mobilier bébé 
Chaque cottage dispose d’une chaise haute et 
d’un lit pour bébé. N’oubliez pas d’apporter les 
draps et couvertures.

•  Cuisine 
Votre cuisine dispose d’ustensiles, de plaques de 
cuisson, d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’un 
lave-vaisselle…

Pensez à emporter avec vous…

n   draps et couverture pour lit bébé,

n   pièces de 1 € pour la consigne des vestiaires de 
la piscine,

n   sac à dos (pour ranger vos affaires de piscine par 
exemple),

n   lampe torche (faible éclairage la nuit pour ne pas 
déranger la faune).

Service ménage : prestation incluse pour la réservation d’un cottage 
VIP, VIP Eden. Service proposé en option pour tous types de cottages 
(renseignements à la réception).

Invitez vos amis à vous rejoindre 
Recevez vos amis le temps d’une journée 
à Center Parcs pour leur faire partager des 
moments inoubliables…

Renseignements sur place
(réservation obligatoire).

INFORMATIONS PRATIQUES

WIFI

Pour plus d’informations 
concernant les tarifs, rendez-vous 
à la réception.
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Accédez à votre domaine quand vous le souhaitez(1)

•  Si vous arrivez avant 15h, après avoir garé votre véhicule sur le parking, 
vous pourrez profiter de nos installations sportives, de l’Aqua Mundo et des 
restaurants. Dès 15h, vous pourrez prendre possession de votre cottage.

•  À partir de 15h, nous vous remettrons vos documents d’arrivée ainsi que 
les clés de votre cottage (à restituer obligatoirement avant 10 h 00 le jour de votre 
départ).

•  Si vous avez prévu d’arriver tard sur le domaine*, un restaurant 
reste ouvert jusqu’à 21h les jours d’arrivée. Le Deli’very vous propose une 
livraison de repas dans votre cottage. Repas à réserver au plus tard la veille 
de votre jour d’arrivée.

•  Pour toute réservation de dernière minute, la carte d’identité au nom 
de la réservation et la carte bancaire ayant servie au paiement devront être 
présentées pour rentrer sur le parc.

Pour faciliter votre accès sur le parc, veuillez vous munir de votre bon de 
réservation (ou de votre carte d’identité) qui vous sera demandé au poste de 
sécurité ainsi qu’à la réception Parking.

Sur le domaine, la vitesse maximum autorisée est de 15km/h. Nous vous 
remercions d’utiliser votre véhicule uniquement pour le transport de vos 
bagages jusqu’à votre cottage lors de votre arrivée et de votre départ.

NB : Si vous emmenez un animal domestique, pensez à le déclarer avant votre arrivée et tenez-le 
en laisse pour la tranquillité et la sécurité de tous. Surtout veillez à ce que son carnet de vaccination 
soit bien à jour. Merci de détenir un certificat d’aptitude officiel attestant d’une formation portant sur 
l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Des espaces ont 
été spécialement aménagés pour ses besoins.

(1) L’accès au domaine est possible 24h/24. 
*Vos clés de cottage seront à votre disposition au poste de sécurité (24h/24)

BON À SAVOIR

n  Le jour de votre départ, votre cottage doit être libéré 
avant 10h mais vous pouvez profiter de nos installations 
(sportives, Aqua Mundo, restaurants) pour le reste de la 
journée, sauf circonstances exceptionnelles.

n  Nettoyer et ranger la vaisselle.

n  Sortir vos poubelles et les déposer dans les aires de tri.

n  Merci de rendre votre clé avant 10h00.

INFORMATIONS PRATIQUES



Informations & Réservations   0891 700 041 (0,225€ TTC/mn)

VOTRE ITINÉRAIRE

DOMAINE DES HAUTS DE BRUYÈRES - 
41600 CHAUMONT-SUR-THARONNE

EN VOITURE 
40 min d’Orléans (37 km)
1h50 de Paris (175 km)
2h00 de Limoges (234 km)
2h15 de Poitiers (215 km)
2h20 de Clermont-Ferrand (264 km)
3h40 de Lyon (413 km)

EN TRAIN
Au départ de Paris : Gare d’Austerlitz, ligne Paris-Châteauroux, gare d’arrivée 
Lamotte-Beuvron. 

COORDONNÉES GPS
Latitude : N47.03713 degrés - Longitude : E01.05546 degrés

Préparez dès maintenant  
le séjour de vos envies

0891 700 041 (0,225€ TTC/mn)

Les lundi et vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 18h et 
le dimanche de 9h à 13h.

ISO 14001 un engagement tout naturel pour center parcs
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