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Center Parcs Domaine du Bois aux Daims
Le Domaine du Bois aux Daims se compose de 800 cottages en bois harmonieusement nichés dans la forêt et construits autour d’un centre de village abritant des boutiques, restaurants et l’Aqua Mundo.
Au centre du Domaine, un coeur animalier de 10 hectares abrite des espèces
de la forêt et des rivières : on y observe la vie des cerfs, furets, ratons laveurs…
Dans la zone sanctuaire de 35 hectares, la forêt est préservée et dédiée à favoriser le développement de la faune et la flore naturelles. Autour des cottages,
les Bois Partagés permettent de cohabiter avec les daims que vous pourrez
apercevoir depuis la terrasse de votre cottage.
Architecture de plain-pied, design contemporain, larges baies vitrées, cuisine
tout équipée, les cottages allient de nombreux atouts pour que chacun passe un
moment inoubliable : 3 gammes de confort pouvant aller de 2 à 12 personnes.
L’incontournable Aqua Mundo vous ravira avec une eau à 29°C toute l’année.
Ce paradis tropical est pour la première fois en France doté d’une Cenote Pool :
un bassin qui permet de nager parmi des aquariums géants où se côtoient raies
et poissons exotiques. Lagons paradisiaques et plantes luxuriantes ravissent
les habitués et enchantert les novices.
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Au centre de ce domaine niché
en pleine nature, des cottages au
confort exceptionnel, un Aqua Mundo
unique et des animaux en liberté.

3 jours / 2 nuits
a partir de

225 €

*

’’

par personne logée en cottage base 2
personnes sur la base d’un effectif de
20 adultes payants.
Sur réservation et selon disponibilités.
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JOUR 1
Arrivée au Domaine du Bois aux Daims
Temps libre au sein du Domaine : accès libre à l’Aquamundo
et au Cœur animalier.
Nuit en cottage

JOUR 2
Temps libre au sein du Domaine : accès libre à l’Aquamundo

Sans oublier le Spa sur 2 niveaux proposant : saunas, hammam, douches sensorielles, ainsi que 2 bassins dont un extérieur.

et au Cœur animalier.

Pour les amoureux de la nature, les sportifs et les jeunes aventuriers, le Domaine du Bois aux Daims offre de multiples activités : parcours aventure, vélo,
tennis, minigolf, tir à l’arc, promenade sur la rivière en bateau à pédalier, canoë
ou barque…

JOUR 3

Nuit en cottage

Fin des prestations
Option : visite Futuroscope, à partir de 22€ / personne (sur
certaines dates, nous consulter)

e

Le Dôm

Cenote

pool

*Ce prix comprend : les visites et activités gratuites et en accès libre du Domaine,
2 nuits en gestion libre en cottage Confort le week-end du 18 au 20/03/2016, 1 gratuité chauffeur (autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : les petits-déjeuners, les repas, le transport, l’assurance
assistance annulation (en option elle représente 3% du montant global du séjour), les
dépenses personnelles.

ORGANISEZ VOTRE SEJOUR A LA CARTE
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com
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