
SPÉCIAL 
FAMILLE

VOYAGES

Seul Center Parcs 
offre une telle variété 
d’activités, si bien 
que toute la famille 
peut s’amuser,  
se détendre et  
rentrer à la maison 
avec d’innombrables  
souvenirs.

En collaboration avec

Votre cottage àpd 199€ pour un midweek !

Vite réservez votre séjour et profitez de notre Privilège lecteurs  
Ciné Télé Revue pour toute réservation avant le 15 avril 2020.

-45%
jusqu’à

DITES OUI À DE BEAUX MOMENTS ENSEMBLE,  
À CENTER PARCS - 4J/3N OU 5J/4N



VOYAGES

Un paradis 
aquatique 
subtropical
À Center Parcs, vous pourrez 
profiter toute l’année des plaisirs 
aquatiques de l’Aqua Mundo. 
Laissez-vous entraîner à vive allure 
par le courant de la rivière sauvage, 
nagez comme dans la mer grâce à 
la piscine à vagues ou amusez-vous 
à dévaler les toboggans aquatiques. 
Des heures de plaisir garanties !
 



VOYAGES

Des activités fun  
pour tous
Dans chaque domaine Center Parcs, 
vous trouverez un large éventail 
d’activités : détente ou action, sur 
l’eau ou à la cime des arbres… Il y 
a toujours une nouvelle expérience 
à tester et à partager ensemble, à 
l’intérieur ou à l’extérieur, quelle que 
soit la météo !



VOYAGES

En vacances en pleine 
nature… 
De longues soirées devant le feu, un 
barbecue sur votre terrasse, des petits 
déjeuners en famille… À Center 
Parcs, vous êtes en vacances au cœur 
d’un magnifique cadre naturel, mais 
grâce à votre cottage confortable et 
chaleureux, vous vous sentirez comme 
chez vous !



En collaboration avec

Réservez vos vacances chez Center Parcs à  
un tarif extra avantageux  avec Ciné Voyages !

Midweek à partir de 199€* pour 4 pers.
Week-end à partir de 229€* pour 4 pers.

Offre valable pour une sélection d’arrivées à partir 
du 2 mars au 26 octobre 2020. 

Profitez de notre offre spéciale :                            de réduction !-45%
jusqu’à

VOYAGES

Infos et réservations
Rendez-vous sur le site 

www.centerparcs.be/cinetelerevue 
ou appelez le 

070 220 330 (0,30€/min.) 
en mentionnant le code promo : Ciné Voyages 2020 *Offre valable pour toute réservation avant le 15 avril 2020.

Payer avec vos écochèques
Astuce ! Si vous choisissez de passer vos vacances à 
Erperheide ou De Vossemeren, vous pourrez régler votre 
séjour avec des écochèques ! Dans ce cas, une réservation en 
ligne n’est pas possible. 
Appelez le 070 220 330 (0,30 €/min.) et mentionnez 
clairement que vous souhaitez payer avec vos écochèques.


