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L’émotion au contact de la nature

NOUVEAU
OUVERTURE EN
JUILLET 2015

Bienvenue dans un domaine où l’on vit
en symbiose avec la forêt.

Notre gamme de cottages :

Envie de vous reconnecter en famille avec la nature ? Venez
vivre en harmonie avec les animaux, vos enfants seront
émerveillés ! Dans un univers où la voiture et la pollution
sont bannies, baladez-vous à pied, à vélo, en canoë ou en
poussyclette et vivez une nouvelle expérience en famille
pour des vacances différentes et écologiques.
Cottage Comfort Eden

Cottage Premium Eden

Cottage VIP Eden

Séjours de 7 nuits

Séjours de 7 nuits

Séjours de 3 nuits

4, 6, 8 personnes

Les atouts du Bois aux Daims :

• Le cœur Animalier de 10 ha pour observer la faune,

une réelle expérience animalière. Partez à la rencontre des
daims et autres animaux dans une forêt préservée.

•

Les cottages Eco-construits en bois qui se fondent dans
l’environnement. Appréciez aussi les maisons nichées dans
les arbres…

• La Cénote Pool, bassin pour nager au milieu d’aquariums

géants. Dans une eau à 29°C toute l’année, venez observer
les poissons pendant votre baignade ! Expérience inédite en
France.

• L’espace Spa façon île du bout du monde. Venez-vous

détendre dans un tout nouveau concept de Spa. Grotte de sel
et plein d’autres surprises vous y attendent…

• De nombreuses activités pour petits et grands dont plusieurs

Du lundi 10 au lundi 17 août
en cottage Comfort Eden 4 personnes :

1665 €*

au lieu de 1849€,
soit
 10%

• Cuisine équipée
• Salon avec cheminée
• TV écran plat
• Terrasse et mobilier de jardin
• Chambre parentale et chambre double
• Couettes, oreillers
• Salle de bain avec baignoire
• Linge de lit fourni
• Mobilier bébé : chaise haute et lit bébé
(draps non fournis et non disponibles
à la location)

4, 6, 8 personnes

Du vendredi 10 au vendredi 17 juillet
en cottage Premium Eden 6 personnes :

1530 €*

au lieu de 1699€,
soit
 10%

• Cuisine équipée
• Salon avec cheminée
• TV écran plat
• Terrasse et mobilier de jardin
• Chambre parentale et chambre double
• Couettes, oreillers
• Salle de bain avec baignoire à remous
(+ salle de douche pour la version 6 et
8 personnes)
• Linge de lit fourni
• Lits faits à l’arrivée
• Séche-cheveux
• Mobilier bébé : chaise haute et lit bébé
(draps non fournis et non disponibles
à la location)
• 1 TV dans une des chambres parentales
• Baignoire à remous

2, 4, 6, 8, 12 personnes

Du vendredi 18 au lundi 21 septembre
en cottage VIP Eden 2 personnes :

396 €*

au lieu de 439€,
soit
 10%

• Cuisine équipée
• Salon avec cheminée
• TV écran plat
• Terrasse et mobilier de jardin
• Chambre parentale et chambre double
• Couettes, oreillers
• Baignoire à remous avec serviettes
de bain fournies et produits de bain
• Linge de lit fourni
• Lits faits à l’arrivée
• Séche-cheveux
• Hammam avec douche + sauna pour les
2, 8 et 12 personnes
• Lecteur CD
• 2ème TV dans chaque chambre parentale
• Mobilier bébé : chaise haute et lit bébé
(draps non fournis et non disponibles
à la location)

centrées autour de la découverte animale.

• La Zone sanctuaire de 35 ha et ses espèces protégées à
découvrir.

• Un étang parsemé d’îles.
L’accès au domaine

• Poitiers : 1h de route – 60 km
• Paris : 3h40 de route – 310 km
• Lille : 5h45 de route – 530 km
• Reims : 4h50 de route – 445 km

Tarifs au 26/01/2015 (valables jusqu’au 30/08/2015). Taxe de séjours en supplément au Domaine du Bois aux Daims : 1,50 € par nuit, par personne de plus de 18 ans (nouvelle norme applicables sur tous les parcs depuis le 5/01/15) à régler au moment de la réservation. Les prix et remises des prestations sont établis en fonction des données économiques et du calendrier des vacances scolaires en vigueur à la date de leur fi xation. Une modification des taxes ou du calendrier des vacances scolaires applicables pourrait nous amener à modifier les tarifs et les remises associées. Arrivée 15h, départ 10h.
* Prix arrondis, la facturation s’effectuera sur la base arithmétique (2 décimales après la virgule). Remises valables jusqu’à J-30 de la date d’arrivée. A moins de 30 jours de la date d’arrivée, la remise est susceptible d’évoluer tout en garantissant une remise minimum de 5% sur le prix public de
hébergement. Toutes les conditions et prix sur http://ce.groupepvcp.com.

