
  Center Parcs 
………………………………………………………………………………………………… 

Jusqu’à 30% *de réduction sur la location d'un cottage + accès gratuit à l'Aqua-

Mundo sur toutes les dates d’arrivées y compris pendant les vacances scolaires. 

 

 • 4 domaines 

 

• 2 formules au choix: 
 

- WEEK-END (WE) du vendredi 15h au lundi 10h 
- MID-WEEK (MW) du lun 15h au ven 10h 

 

• Plusieurs catégories de cottages *: 
 

Confort, Premier, VIP, 4, 6 ou 8 personnes (* pour les VIP me contacter pour avoir le prix avec la remise avant 
votre réservation). 
 

• Des activités pour les adultes et les enfants: 
 

Vélo, Parcours de l'Aventure, Rivière Sauvage, l'Arbre à Eau (en Normandie et dans l’Aisne), Spa (en Normandie 
et en Sologne), Golf (en Normandie et dans l’Aisne), Spectacles pour enfants…  
 
* réduction de 30 % par rapport au prix public,  valable dans les 4 domaines,  à certaines dates. Offre soumise à 
disponibilités au moment de la réservation. Toutes les conditions et prix sur www.centerparcs.fr/ce. 
 
N’hésitez pas à visiter le site Internet : http://www.centerparcs-ce.fr/ 
 

Pour vos réservations, 
 
1 - Complétez le document “bon de réservation”. 
 
2 - Transmettez-le-moi par mail ou courrier.  
(b.peron@locarmor.com ou CE LOCARMOR, Bruno PERON, 474 Rte de Rosporden, 29000 Quimper) 
 
3 - Je recevrai ensuite une confirmation de votre séjour par mail que je vous transmettrai. 
 
4 - Suite à cette confirmation de séjour : 
 

- Si séjour dans un délai supérieur à 6 semaines, me faire parvenir un chèque représentant 25 % du 
montant de votre séjour, (avec un minimum de 150.00 €) et versement du solde 6 semaines avant 
l’arrivée. (Cheque à l’ordre de Center Parcs). 

 
- Si  séjour dans un délai inférieur à 6 semaines, me faire parvenir un chèque représentant la totalité de 

votre séjour. (cheque à l’ordre de Center Parcs) 
 

 
5 - Deux semaines avant votre séjour je vous transmettrai la fiche d’accueil et votre bon de séjour à présenter lors 
de vos vacances à Center Parcs. 
 
 
Bonne réception. 
 
 
Bruno PERON 
CE LOCARMOR       

OFFRE COMITE D’ENTREPRISE  

 

 

http://www.centerparcs-ce.fr/
mailto:b.peron@locarmor.com

