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VILLAGES NATURE PARIS
  du vendredi 1er au lundi 4 octobre 2021

Séjour sans transportSéjour sans transport

Pour vous ressourcer et vous évader en     
famille, retrouvez tout l’univers Center Parcs

Découvrez Villages Nature Paris !
• Un des plus grands parcs aquatiques d’Europe (rivière d’expérience, lagons extérieurs chauffés, 7 toboggans 
chauffés, espaces pour les tout-petits,…)
• Une immense aire de jeux extérieurs dans la Forêt des Légendes avec toboggans, ponts de singes et tyrolienne.
• Une ferme ludique et pédagogique pour renouer avec la nature (animaux, aires de jeux, ateliers sur le jardinage 
ou la fabrication du pain).
• Tous les fondamentaux de l’expérience Center Parcs (au contact de la nature, restaurants, boutiques, bowling, 
kids club,…). Plus de 100 activités et animations pour petits et grands.
Une localisation unique à 30 mn de Paris et à 15 mn de Disneyland Paris pour compléter votre séjour par une 
excursion à la journée.

Cap sur la région
Tout près du domaine, une journée féerique vous attend... à Disneyland. Véritable rêve éveillé pour petits et grands !
• À Vallée Village, découvrez plus de 110 boutiques prestigieuses de marques françaises et internationales à prix 
réduits. Le shopping comme vous en rêvez.
• À 30 mn profitez d’une journée inoubliable au château de Vaux-le-Vicomte, merveille de la région.
• Enfin, vous tomberez sous le charme de la ville médiévale de Provins avec sa Tour César, sa Grange aux Dîmes, 
ses souterrains, sa Place du Chatel ou encore sa Maison Romane.



Cottage 4 personnes : 699 €
 Tarif ayant-droit : 300 €

Cottage 6 personnes : 869 €
Tarif ayant-droit : 360 €

Cottages disponibles du vendredi à 15h jusqu’au lundi à 10h.
Les installations sont accessibles vendredi dès 10h et jusqu’au lundi 19h.

Le tarif comprend la location du cottage, l’accès à l’Aqualagon et aux activités gratuites.

I n s c r i p t i o n s  d u  j e u d i  1 5  j u i l l e t
a u  j e u d i  2 2  j u i l l e t  2 0 2 1

Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription disponible sur www.csepsamu.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.

Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à effectuer dès réception de la facture.
Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 - 23 36 36 72

ou y.mengus@csepsamu.fr

Hébergement : Cottage Comfort 4 ou 6 personnes

- 4 personnes (54 m²) : 1 chambre avec lit double Queen size (160x200), 1 avec lits jumeaux (90x200), 2 salles 
de bains : 1 avec baignoire, 1 avec douche, toilettes, sèche-cheveux. 

- 6 personnes (Duplex 65 m²)* : 1 chambre avec lit double Queen size (160x200), 2 avec lits jumeaux (90x200), 2 
salles de bain : 1 à l’étage avec baignoire, toilettes, 1 au rez-de-chaussée avec douche, toilettes, sèche-cheveux. 

Salon avec téléviseur écran plat. Grandes baies vitrées donnant sur la terrasse en bois avec mobilier de jardin 
incluant parasol et transats.
Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée : vaisselle, lave-vaisselle, kit de lavage, micro-ondes grill, 
table induction 4 feux, hotte aspirante, réfrigérateur, cafetière électrique (NESCAFÉ Dolce Gusto), bouilloire, 
grille-pain, poubelle tri sélectif.

Autres : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), coffre-fort, 1 ou 2* 
places de parking au parking de la zone du cottage.

Inclus : Wi-Fi, kit de bienvenue, ménage en fin de séjour, kit de cuisine, set de serviettes de toilette, service lits 
faits à l’arrivée, set de draps pour bébé.

mailto:y.mengus@csepsamu.fr

