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Faire un break, ralentir la cadence, 
se retrouver, partager des moments ensemble 

et recharger les batteries… 

Notre mission à Center Parcs est de réunir 
toutes les familles et off rir des occasions 

de resserrer les liens pour un eff et « family booster » !

Voyager en famille c’est donner à sa tribu le goût de l’aventure, c’est lui mettre 
des étoiles dans les yeux et créer de précieux souvenirs. C’est ouvrir son 
esprit à la culture, à ce qui nous entoure, c’est éveiller les envies de découverte 
et d’exploration.

C’est dans cette démarche, et forts de 6 années de travail et d’écoute auprès 
de nos clients, que nous avons imaginé le Domaine des Landes de Gascogne. 
Un concept familial inédit, pensé comme un espace naturel unique pour se 
reconnecter à tout ce que la nature a à nous off rir.

C’est concevoir des expériences initiatiques pour apprendre en s’émerveillant.

C’est rendre accessible au plus grand nombre la connaissance du vivant, 
quel que soit son âge, que nous habitions en ville ou à la campagne, que nous 
soyons déjà très impliqués ou sensibilisés depuis peu.

C’est inviter chacun à regarder la nature autrement : l’abeille, le plan de 
tomate, les arbres fruitiers, les légumes oubliés ou encore les lézards, grâce 
à des espaces conçus pour favoriser les temps d’observation.

C’est semer les graines qui feront de chacun de nous et des générations à 
venir des êtres sensibles et éveillés, plus à même de respecter la nature, de la 
protéger et de la faire grandir… Une nouvelle façon d’être ensemble, vraiment !

Olivier Garaïalde, 
Directeur général Center Parcs Europe
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 “Faire
grandir ENSEMBLE,

notre goût 
pour la nature”
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Domaine

Les Landes
de Gascogne

Situé dans la région Nouvelle-Aquitaine et dans le département du Lot-et-Garonne, en bordure du 
parc naturel régional des Landes de Gascogne, le nouveau Domaine Center Parcs Les Landes de 
Gascogne est le 1er dans le Sud-Ouest, le 7e en France et le 27e en Europe. 

Il propose un concept inédit pour sensibiliser, éveiller et amuser les familles autour de la compréhen-
sion de la nature et de son respect. Une dimension ludo-pédagogique sur le thème des « Merveilles 
de la nature » distillée dans chaque expérience, qu’elle soit contemplative ou participative.

4 jardins potagers, conçus selon les principes de la permaculture, valorisent les différents prin-
cipes d’agroforesterie et invitent à redécouvrir la culture de la terre, au fil des saisons. Les activités  
sont rythmées par la saisonnalité des cycles de vie et les richesses locales : atelier cuisine, pain  
et nature, découverte des métiers de jardinier, fermier et chef cuisinier, visites guidées des potagers 
et de la ferme...

Le Domaine invite à vivre une expérience familiale unique et notamment grâce à ses hébergements 
insolites. Les « Maisons à la Ferme » offrent un séjour immersif et ludique au cœur du quartier de la 
ferme pédagogique landaise, au plus près des animaux, avec un accès exclusif au potager partici-
patif et un programme d’activités dédiées. Les « Maisons dans les Arbres », à l’architecture insolite, 
invitent, elles, à une pleine immersion dans la forêt.

Entièrement piéton, le Domaine présente un cœur de village à l’esprit bastide avec une place de 
marché accueillant des producteurs locaux. Un ancrage local fort, autant naturel qu’économique 
et social, qui se déploie dans les menus des restaurants, les plantes des potagers, l’environnement 
préservé, l’architecture des bâtiments, les excursions et visites de la région proposées.

Sans oublier les incontournables de l’expérience Center Parcs : cottages Comfort et VIP, espace 
aquatique, activités intérieures et extérieures, animations, soins et massages à la carte, restauration.  
Et comme dans tous les domaines Center Parcs, les animaux de compagnie sont les bienvenus !

Enfin, Center Parcs facilite le séjour de ses visiteurs et transforme chaque action en une expérience 
ludique grâce à un parcours client 100 % digital : gestion de la réservation et des activités depuis  
l’application, check-in en ligne, utilisation d’un bracelet connecté pour accéder au cottage, à l’Aqua 
Mundo et ses casiers ou encore aux activités.

Ouverture prévue en juin 2022.
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Ici, chaque activité, atelier, parcelle du Domaine est pensé pour  
sensibiliser, éveiller les curiosités, s’initier, observer, apprendre à 
décrypter et comprendre les merveilles de la nature qui nous entoure.

Une démarche ludo-pédagogique inspirée de la philosophie de la  
permaculture : prendre soin de la nature, soin des hommes et parta-
ger les ressources, tout en prenant le temps d’observer et favoriser  
la biodiversité.

Une expérience ouverte sur la région Nouvelle-Aquitaine et le dépar-
tement du Lot-et-Garonne sur lesquels le Domaine est implanté.  
Des richesses à découvrir au gré d’excursions et de partage avec les 
artisans et producteurs locaux.

Apprendre 
ensemble,

l'expérience
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Les jardins potagers
4 jardins potagers favorisent l’apprentissage des visiteurs  

à la culture de la terre au fil des saisons, l’importance de la biodiversité  
et du rôle que joue chaque être vivant. Petits et grands découvrent  

le fonctionnement des écosystèmes et s’initient lors d’ateliers animés  
par des experts à une solution plus durable de planter, de jardiner et de cultiver.

“ Les activités et ateliers du Domaine des Landes de Gascogne ont été pensés 
pour offrir aux familles  des temps de partage et d’apprentissage. Chacun peut 
y apprendre les règles du compostage, les herbes à utiliser pour des tisanes et 
leurs bienfaits,  à reconnaître les fleurs comestibles ou encore les plantes qui 
repoussent les pucerons. Des bonnes pratiques  à reproduire chez soi, dans son 
jardin, sur sa terrasse ou même à sa fenêtre !” 

Pascal de Snoo,
Directeur Développement produit Center Parcs
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LE JARDIN 
des familles

Les rangs de vignes et les allées de 
rosiers délimitent et organisent l’espace 
paysager en toutes saisons, tout en met-
tant en valeur les cépages marmandais. 
Les chemins de bois permettent aux 
familles de s’y promener et d’observer 
les grands carrés d’aromates, les tipis et 
l’hôtel à insectes.

LE POTAGER
des gourmands

Les familles y découvrent la nature 
nourricière grâce à plusieurs variétés de 
plantes : vignes, aromates, fleurs comes-
tibles, petits fruits… et les méthodes 
d’exploitation à travers les carrés pota-
gers, les carrés surélevés, la serre tunnel 
et la grande pergola.

LE POTAGER 
mandala

Avec sa spirale fruitière et les vignes qui 
l’arborent, le potager mandala permet 
aux visiteurs d’observer, au fil du temps, 
les méthodes modernes de la perma-
culture qui favorisent les synergies entre 
les plantes.

LE POTAGER 
participatif

Au sein de la ferme pédagogique, 
le potager participatif est un véritable 
lieu d’expérimentation et d’initiation 
à la permaculture en milieu acide et 
sablonneux, présentant diverses zones : 
plantes à fleurs, aromatiques et médici-
nales, petits fruits et un espace de maraî-
chage en pleine terre. 

Le saviez-vous
Les associations

bénéfi ques de plantes

L’art du « compagnonnage », ou le fait d’asso-
cier certaines plantes entre-elles, est essen-
tiel dans le principe de la permaculture. Par 
exemple l’association du haricot, du maïs 
et de la courge – technique dite des « trois 
sœurs » – ou encore le poireau et la tomate. 
Ces associations bénéfiques peuvent être 
chimiques, comme le basilic qui repousse 
certains insectes ; mécaniques, avec le maïs 
qui peut servir de tuteur à des plantes grim-
pantes comme le haricot et le pois ou encore 
des associations de ressources, en misant sur 
le mariage entre deux plantes pour qu’elles 
aient un meilleur accès à l’eau, aux nutriments 
et aux minéraux. Une véritable science !

le mariage entre deux plantes pour qu’elles 
aient un meilleur accès à l’eau, aux nutriments 
et aux minéraux. Une véritable science !

Le saviez-vous
bénéfi ques de plantes

L’art du « compagnonnage », ou le fait d’asso-
cier certaines plantes entre-elles, est essen-
tiel dans le principe de la permaculture. Par 
exemple l’association du haricot, du maïs 
et de la courge – technique dite des « trois 
sœurs » – ou encore le poireau et la tomate. 
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La ferme 
pédagogique

Les familles partent à la rencontre des habitants de la ferme pour y découvrir  
leur mode de vie, interagir avec les animaux et participer à des activités 

pédagogiques. Les clients des « Maisons à la Ferme » peuvent y vivre  
une expérience exclusive, au plus près des animaux de la région et des potagers.
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LA BASSE-COUR ET SES 
petits animaux domestiques

Poules, canards, lapins, moutons, chèvres 
et poneys évoluent dans des enclos en 
libre accès, sous l’œil des soigneurs ani-
maliers. Une séance de câlinothérapie 
pour une dose de douceur est vivement 
recommandée !

LE PONEY CLUB
Activité phare de Center Parcs, le Poney 
Club de la ferme accueille les enfants 
pour des promenades sur les sentiers 
balisés du Domaine.

ET POUR UNE EXPÉRIENCE 
exclusive…

Les clients des « Maisons à la Ferme » 
bénéficient d’un accès réservé à l’enclos  
abritant des races menacées de la 
région ainsi qu’au potager participa-
tif pour découvrir la culture des fruits 
et des légumes et les principes de la 
permaculture.
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Les activités  
& ateliers

Le Domaine Center Parcs des Landes de Gascogne a développé  
pour toute la famille des expériences initiatiques sur tout ce que la terre 

a à offrir, en lien étroit avec la saisonnalité et les richesses locales. 

VISITE GUIDÉE 
des potagers

En compagnie du jardinier, les trésors 
du potager des gourmands sont révé-
lés, avec ses fruits et légumes du Lot-et-
Garonne et les techniques ancestrales de 
la nature nourricière.

EXPLORATION DES MERVEILLES
de la nature

Une exploration de la flore locale dans le 
potager mandala à l’aide d’une planche 
de photos macros agrémentée d’anec-
dotes d’un animateur.

VISITE GUIDÉE
de la ferme

Au cours de cette visite, le fermier guide 
les vacanciers dans les coulisses de la 
ferme. Au programme : nourrissage des 
animaux, nettoyage des enclos, ramas-
sage des œufs…
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QUAND J’SERAI GRAND…

J’serai Chef cuisinier
Pour devenir un véritable Chef et décou-
vrir le principe de la “fourche à la four-
chette” ! En fonction des ingrédients 
récoltés (fraises, tomates, carottes…) 
ou des fruits et légumes “moches” trou-
vés, les enfants apprennent à cuisiner et 
sublimer les produits cueillis dans des 
recettes locales simples et de saison.

J’serai Fermier 
En connivence avec le fermier du 
Domaine, un atelier ludo-pédagogique 
pour l’assister dans ses missions quoti-
diennes : nourrissage des poules et des 
chèvres, paillage des enclos, ramassage 
des œufs… 

J’serai Jardinier 
Pour découvrir les odeurs du pota-
ger, menthe, ciboulette, citronnelle…  
et mettre tous les sens en éveil. Les 
enfants apprennent à planter leur 
propre plant aromatique de saison qu’ils 
peuvent emmener à la maison avec des 
idées de recettes.

 Créa Ateliers
Pour les enfants de 4 à 12 ans, des ateliers ludiques autour  

des dimensions végétales et animales pour se mettre  
dans la peau d’un chef cuisinier, d’un jardinier ou d’un fermier. 

Découverte, apprentissage et partage sont au rendez-vous !

ATELIERS 

Papier
Pour fabriquer du papier de manière 
ancestrale, en recyclant du papier journal 
et en le rendant unique avec des pétales 
de fleurs, des couleurs, des confettis… 

Nature
Pour réaliser une activité créative et 
manuelle en famille, en s’adaptant à la 
saisonnalité du Domaine : fabrication 
d’un terrarium, d’un jardin vertical, d’un 
hôtel à insectes…

Pain
Pour jouer les apprentis boulangers et 
apprendre tous les secrets de fabrica-
tion du pain. Les enfants et leurs parents 
participent à toutes les étapes, du pétris-
sage de la pâte jusqu’à sa cuisson et sa 
décoration.

Cuisine
Pour cuisiner en famille une recette de  
la région à partir de produits locaux et  
de saison comme le pruneau, la noisette, 
la tomate ou la fraise.



DÉCOUVERTE 
de la permaculture

Une balade autonome au cœur des différentes zones potagères  
du Domaine, guidée par des panneaux pédagogiques : descriptif du 
lieu et anecdote sur la permaculture. Exemple : « Mettre des œillets 
d’inde à côté de vos pieds de tomates pour les protéger ! ».

PARCOURS 
biodiversité

Implanté au cœur de la nature, le Domaine des Landes de Gascogne 
permet de découvrir une multitude d’arbres locaux et de plantes : 
frênes, chênes, pins sylvestre ou parasol, pruniers d’ente, néfliers, 
framboisiers, noisetiers, clématites et glycines…

ENCLOS 
pénétrables

Pour observer et découvrir les animaux de la ferme et leur comportement.

CHEMINEMENT
piéton

Un Domaine 100 % piéton pour se balader en mode « slow » à pieds,  
à vélo ou à poney et apprécier la nature environnante.

COTTAGES
avec terrasse

Pour se retrouver en toute intimité et observer le rythme de la nature.

Un moment 
pour observer

Le Domaine Center Parcs des Landes de Gascogne  
invite chacun à regarder autrement la nature,  

grâce à des lieux conçus pour favoriser  
ces temps d’observation.
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“ Au cœur d’un domaine niché dans  
une forêt de conifères, le partage naît  

de la récolte des fruits rouges, de la vie  
à la ferme, de l’entretien du potager…  

Il naît aussi, au hasard des déambulations 
et des saisons, de la découverte de milieux 
naturels variés comme la forêt, la prairie  

ou la lisière, ainsi que de leurs vertus  
et de l’énergie qui en émane.  

Il se nourrit enfin du dialogue avec  
les producteurs locaux ou les chefs cuisiniers,  
ainsi que de l’interaction avec les animaux  

qui évoluent dans le Domaine. Cette expérience  
offre un espace pour se reconnecter  

au monde, tout en éprouvant le plaisir  
des choses simples. Elle permet  

à chacun de cultiver, selon son propre  
rythme, sa sensibilité au monde du vivant.” 

Thierry Huau, 
Master planner et architecte paysagiste
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À la découverte…

Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse 
que surprenante. Nature, grands espaces, villes dynamiques, plages 
mythiques... Quel que soit son style de vacances, il y a forcément une 
destination faite pour chacun. 

La Nouvelle-Aquitaine évoque des marques de prestige telles que 
Bordeaux et la Cité du vin, Lascaux et la Vallée de la Dordogne, 
Biarritz et le Pays Basque, Poitiers et le Futuroscope, Cognac, Pau 
et les Pyrénées, Limoges et ses savoir-faire artisanaux, etc. C’est 
aussi 750 km de littoral de sable fin avec des ports de Bayonne à  
La Rochelle, la dune du Pilat veillant sur le bassin d’Arcachon du haut 
de ses 110 mètres de haut, les îles de la côte atlantique (Ré, Oléron...) 
mais également une nature exceptionnelle avec un Parc national 
et cinq Parcs naturels régionaux. La diversité de son offre touris-
tique attire chaque année plus de 32 millions de touristes et place la 
Nouvelle-Aquitaine en tête des destinations préférées des Français en 
termes de visiteurs. 

La région réaffirme aujourd’hui son ambition : celle de devenir la pre-
mière destination touristique durable en France. Pour atteindre cet 
objectif, elle peut s’appuyer sur de nombreux atouts, qui en font une 
destination de choix pour les pratiques de « slow tourisme ». La région 
se fonde sur un esprit commun, festif, accueillant, ouvert. Un « art de 
vivre » que l’on retrouve notamment dans la gastronomie et l’art de la 
table. C’est cette convivialité et cette curiosité qui la pousse à déve-
lopper sans cesse de nouvelles expériences touristiques exclusives, 
qu’elle aime à faire partager à tous ceux qui viennent la découvrir.
www.nouvelle-aquitaine.fr

de La Nouvelle-Aquitaine
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et du Lot-et-Garonne
Entre Bordeaux et Toulouse, à la croisée du Périgord, des Landes et de la 
Gascogne, façonné par ses cours d’eau et une campagne vallonnée que 
Stendhal comparait à la Toscane, le Lot-et-Garonne entraine ses visiteurs 
sur les chemins de traverse du slow tourisme : randonnées, escapades 
en bateau, villages médiévaux, châteaux, rencontre avec les produc-
teurs... Ici, on mise sur la « slow life », ce quotidien où le plaisir d’une 
virée à vélo le long du canal des deux mers ou d’un marché coloré sur la 
place d’une bastide valent mieux qu’une journée sur une plage bondée. 
L’air du temps est ici, dans ce département du Sud-Ouest, authentique 
et chaleureux, premier de France pour la diversité de ses cultures et qui 
recèle des trésors inestimables, du dernier des grands châteaux forts 
à Bonaguil à la plus prestigieuse pépinière de nénuphars au monde en 
passant par les terres d’Henri IV à Nérac, sans oublier le pruneau d’Agen ! 
www.tourisme-lotetgaronne.com 
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Au cœur de la pinède, les cottages du Domaine des Landes de 
Gascogne ont été pensés pour permettre aux familles de se retrou-
ver en toute intimité. Véritable symbiose entre l’architecture et le pay-
sage, ils offrent une expérience inédite et immersive au plus près de 
la nature. Ici, vivre ensemble c’est permettre aux familles de partager 
des moments uniques, hors du quotidien et se reconnecter les uns 
aux autres.

“ Les cottages, en raison de leur horizontalité, marquent 
un contraste délicat avec les pins élancés qui rythment  
verticalement le paysage de la forêt. Émaillant le site, ils 
dialoguent avec la végétation se développant librement 
tout autour et profitent d’une subtile surélévation pour 
donner l’agréable impression d’être posés sur le sol.”Patrick Arotcharen, 

Architecte

Vivre 
ensemble,

les cottages

À savoir
•  Une construction bioclimatique pour limiter les besoins  

de chaleur l’hiver.

•  Des cottages en bois pour limiter l’empreinte carbone.

•  Des équipements hydro-économes pour réduire  
les consommations d’eau potable.

•  Des poubelles de tri et un seau à compostage dans  
les « Maisons à la Ferme ».
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Maison à la Ferme
Une immersion totale dans l’univers de la ferme avec une expérience 

exclusive et insolite au plus près des animaux et des potagers.

Les « Maisons à la Ferme » plongent les visiteurs dans une atmosphère revisitée et moder-
nisée des corps de ferme de la région. Entre le râtelier, la basse-cour, l’écurie et le potager, 
ils peuvent se glisser, le temps d’un séjour, dans la peau d’un véritable fermier.

Une expérience exclusive

ENCLOS
pénétrable

Petits et grands bénéficient d’un accès 
privilégié à l’enclos pénétrable, à la ren-
contre de races à faible effectifs, toutes 
originaires de la région : dindon noir de 
Gascogne, poule Gasconne, porc Gascon 
et mouton Landais.

LE POTAGER 
participatif

Réservé aux familles des « Maisons à  
la Ferme », le potager participatif leur 
offre un espace de découverte de  
la culture des fruits et des légumes et 
des principes de la permaculture.

RENDEZ-VOUS
du jour

Un programme quotidien proposé en 
exclusivité aux clients des 11 « Maisons 
à la Ferme » pour vivre le quotidien 
d’un fermier de façon ludique et péda-
gogique : du ramassage des œufs, à  
l’entretien du potager, en passant par le 
nourrissage et le soin des animaux.

JARDINAGE
autonome

Chaque « Maison à la Ferme » dispose 
de sa propre parcelle au cœur du pota-
ger participatif. Les familles peuvent 
ainsi y planter des aromates ou des 
fleurs, récolter des fruits et des légumes,  

arroser les plantes, les nourrir d’engrais 
et toute autre action participative, le tout 
sur les conseils avisés des jardiniers du 
Domaine.

COMPOSTAGE 
Les familles des « Maisons à la Ferme » 
sont au cœur du cercle vertueux du 
compostage, grâce à un seau mis à leur 
disposition et des fiches mémo simpli-
fiées pour les guider. Les déchets orga-
niques collectés sont disposés dans le 
composteur commun du hameau, pour 
produire une partie de l’engrais néces-
saire aux potagers.
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Une terrasse privée avec un accès 
direct au potager et à la ferme.

Des chambres à thèmes
(jardinier, cavalier) pour 

toujours plus d'immersion.
Une décoration comme à la ferme 

et au ranch : des ferrures,  
des malles aux trésors dans le ratelier,  

du mobilier en bois vieilli,  
une cheminée en terre cuite...
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Maison dans les Arbres
Des hébergements immersifs dont l’architecture surélevée  

prend la forme d’un nid offrant une vue imprenable sur la pinède landaise.

Les « Maisons dans les Arbres », nouvelle génération d’hébergements, offrent aux visiteurs 
une expérience inédite et insolite, le tout perché dans les pins. Sa décoration chaleureuse 
apporte un sentiment de bien-être et un aperçu sur la nature environnante grâce aux 
nombreuses ouvertures extérieures.
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Cottage VIP
La combinaison parfaite entre haut de gamme et confort.

Avec sa décoration chaleureuse faisant écho à la lande environnante (bois, sable, vert des 
pins et de la mousse, jaune des genêts…) le cottage VIP réinvente avec chic et élégance 
la traditionnelle cabane. Dans la salle de bains, une douche hammam et une baignoire 
balnéo invitent au bien-être, avec vue sur la forêt. Les cottages VIP 12 personnes bénéfi-
cient en plus d’un sauna pour un séjour exclusif.

“ Habillée de lames de bois faisant écho à la façade, la cuisine consti-
tue un cœur de vie où la famille se retrouve pour préparer le dîner. Dispo-
sant d’un rangement évoquant un clapier à lapins, le plan de travail invite 
les plus jeunes à toucher les fruits et les légumes lors de la préparation des 
repas, pour se familiariser avec les richesses off ertes par la nature.”Caroline Deffis, 

Architecte d’intérieur

Visite virtuelle 360°
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Cottage Comfort
Une décoration ludique et poétique inspirée de la nature environnante.

Avec son atmosphère fun et colorée, le cottage Comfort offre aux familles un environne-
ment ludique pour partager des moments uniques ensemble. Ici, la nature se cache dans 
les moindres détails !

“ Le cottage s’inscrit dans un esprit ludique et poétique. Chaque pièce 
raconte une histoire inspirée de la nature laissant libre cours à l’imagina-
tion des petits et des grands : « gai comme un pinson », « haut comme trois 
pommes », « cœur d’artichaut ». Dans une composition haute en couleur, 
les mots sont prétexte au jeu, à l’échange, à la rêverie.” Sophie Jacqmin, 

Architecte d’intérieur

Visite virtuelle 360°
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Du mobilier en ardoise pour 
laisser des petits mots

Une thématique ludique autour 
des fruits et légumes de saison

Tables gigognes pour 
cuisiner avec les plus petits
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Au cœur du Domaine, se dévoile le Centre Village. Un véritable espace 
de vie et de rencontre abritant les restaurants, l’accès à l’Aqua Mundo 
et au spa Deep Nature, le bowling, une salle de jeux, l’Action Factory et 
des espaces dédiés aux enfants. C’est sur la place du Village que les 
visiteurs découvrent le marché et ses producteurs locaux. Revisitant 
de manière contemporaine la place de marché traditionnelle, et large-
ment inspiré des Halles du Sud-Ouest, le Centre Village est totalement 
intégré à l’architecture moderne grâce à sa canopée ondulante.

“ L’architecture du Centre Village s’est inspirée des 
palombières, abris typique de la région dans lesquels  
les chasseurs se cachent pour ne pas effrayer les oiseaux. 
Recréant une atmosphère de sous-bois, les corolles en  
bois représentent une succession d’arbres formant une  
canopée. ” 

Philippe Pascal, 
Architecte du Centre Village

Profiter 
ensemble,
Le Centre Village
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Aqua Mundo
Une architecture inspirée des traditionnels séchoirs à tabac.

L’Aqua Mundo se distingue par son architecture moderne et inédite avec  
une charpente en bois inspirée des traditionnels séchoirs à tabac de la région.  
Pensé pour s’intégrer parfaitement dans le paysage, l’Aqua Mundo est ouvert sur 
ses façades sud et nord par des verrières conçues pour laisser entrer la lumière  
et favoriser la régularisation de la température. Les larges baies vitrées permettent 
d’atténuer la frontière entre l’intérieur végétalisé et les plages extérieures, avec vue sur 
la forêt environnante.

Composé notamment d’une piscine à vagues, d’une zone enfant avec arbre à eau et 
pataugeoire, d’une rivière sauvage, de 3 toboggans et de bains à remous, l’Aqua Mundo 
est le lieu parfait pour des moments inégalés en famille. 
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Spa Deep Nature

EN EXCLUSIVITÉ
Deep Nature a développé un soin inédit 
à la noisette, produit emblématique de 
la région. Les vignes sont également à 
l’honneur avec les soins visage Vinésime, 
qui utilisent un complexe unique de Pinot 
noir et de cassis pour une peau sublimée 
de douceur et d’éclat.

Un instant de bien-être empreint de douceurs locales.

Véritable cocon, le spa Deep Nature dessine une clairière lumineuse en pleine forêt avec 
sa décoration aux inspirations naturelles. Place à la détente et au lâcher-prise, grâce à son 
atmosphère douce et son éclairage comme filtré par les frondaisons des arbres. L’espace 
bien-être offre de nombreuses prestations : sauna, bains à remous extérieur et intérieur, 
3 cabines simples, 1 cabine double et une cabine hydrojet.
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Restauration

LE BISTROT
Café

Le Bistrot Café propose les incontour-
nables plats de bistrot et spécialités du 
Sud-Ouest remis au goût du jour, sous la 
houlette de Michel Dussau, chef agenais 
reconnu du Lot-et-Garonne. La cave fait 
également la part belle à une sélection 
de vins régionaux. Le Bistrot Café dis-
pose d’une terrasse qui permet de pro-
fiter de l’extérieur et des animations de 
la place du Village. 

LES COMPTOIRS
des Halles

Véritable lieu de vie à la manière des 
Halles du Sud-Ouest où l’on prend un 
repas sur place ou à emporter, Les 
Comptoirs des Halles proposent diffé-
rentes formes de cuisine : grillades, tar-
tines, salades, quiches, tartes, bowls… 
L’été, la terrasse s’anime avec le bar-
becue à la plancha, dans une ambiance 
conviviale comme à la maison.

LA CABANE 
et le Bar Lagon

Pour un en-cas, direction La Cabane et 
son offre sucrée et salée sur la place du 
Village ou le Bar Lagon à l’extérieur de 
l’Aqua Mundo.

SERVICE
de livraison

Avec le service Deli’Very, les vacan-
ciers peuvent choisir à tout moment 
de se faire livrer dans leur cottage les 
plats proposés par les restaurants du 
Domaine et même le petit-déjeuner pour 
toute la famille ! Un service de livraison 
de courses est également proposé. 

Le Sud-Ouest dans les assiettes.
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Les incontournables de 
l’expérience Center Parcs

Destination familiale par excellence, Center Parcs propose une off re de loisirs 
unique, avec des animations et des activités extérieures et intérieures 

pour en profi ter 365 jours par an, quel que soit le temps.

L’ACTION
Factory

L’espace de jeux intérieurs, composé de 
divers univers :

Le Baluba, avec ses trampolines, tobog–
gans, tunnels géants et plus encore. Un 
véritable paradis pour les petits, conçu 
autour de la thématique des « Merveilles 
de la Nature », pour une immersion 
ludique et sylvestre. 

Le Créa Atelier, et ses ateliers pain, 
papier, cuisine, nature et “Quand j’serai 
grand, j’serai…”

Et le Climb Blocks, pour s’essayer à 
l’escalade, où chaque mur propose un 
défi différent.

LE BOWLING
Le lieu privilégié pour des moments 
conviviaux : 6 pistes de bowling, une 
piste de danse ainsi que des soirées 
karaoké et quiz interactif.

 LE GAMETOWN
À proximité du bowling, le Gametown 
est l’espace dédié aux amateurs de jeux 
d’arcade et de jeux interactifs : simula-
teur de courses, flipper, jeux de rôles…

LES ACTIVITÉS
sportives

De nombreuses activités sont dispo-
nibles pour toute la famille et adaptées 
à toutes les envies : mini-golf, tir à l’arc, 
terrain multisports ou encore pétanque, 
beach volley, Mölkky et tennis de table 
pour se défier dans une ambiance convi-
viale et bon enfant.

LES AIRES DE JEUX 
pour enfants

Écureuil, papillon, renard : les aires de 
jeux reprennent elles aussi le thème de la 
nature et rendent hommage à ses habi-
tants. Disponibles un peu partout sur le 
Domaine, elles sont en accès libre.

LES ANIMATIONS 
Le cœur du Village se tiendra animé tout 
au long de l’année, avec un programme 
adapté à la saison et aux fêtes annuelles : 
stand de maquillage Bio à base de 
pigments naturels, contes du soir pour 
les tout-petits sur les légendes du 
Lot-et-Garonne, promenades nocturnes 
à la lanterne, concerts…
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Le Domaine des Landes Gascogne propose une nouvelle expérience 
de tourisme responsable, basée sur des séjours thématisés autour 
des « Merveilles de la nature » et des richesses locales. Le projet a été 
conçu suivant une démarche d’écoconception cadrée par la certifi-
cation « HQE Aménagement », garantissant notamment une perfor-
mance environnementale du bâti et l’intégration du Domaine dans son 
environnement local.

Pour préserver cet espace vivant et naturel au sein duquel le Domaine 
est implanté, de nombreuses mesures ont été mises en place, dès 
la conception du projet : instauration d’une charte de chantier vert, 
création d’un corridor noir, limitation de la pollution lumineuse pour 
protéger la faune et flore nocturne, création d’une zone non accessible 
au public autour de l’étang du Papetier pour protéger l’habitat identifié 
de la loutre, suivi des espèces par la SEPANLOG, une association locale 
experte. L’ensemble de ces mesures sont strictement encadrées par 
l’instauration d’un comité environnemental regroupant l’ensemble des 
parties prenantes : associations environnementales, services de l’État, 
Office Français de la Biodiversité…

“ Avec le Domaine des Landes de Gascogne, notre  
ambition est de continuer à progresser dans la réduction 
de l’empreinte carbone et écologique de nos parcs, et dans 
la création de richesses pour le territoire. Nous avons à 
cœur d’impliquer plus encore nos clients et de partager 
avec eux les valeurs qui nous sont chères. Dans ce nou-
veau Center Parcs, nous souhaitons que chacun puisse 
expérimenter et comprendre, en famille, les merveilles de 
la nature qui nous entoure. ” Emilie Riess,

Directrice RSE Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Une 
démarche 

responsable
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DES MESURES IMPACTANTES 
EN MATIÈRE DE 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

•  La chaufferie bois assure 80 % des 
besoins en chauffage des équipements 
centraux du Domaine. Les émissions 
de CO2 du bois sont 10 fois inférieures 
à celles du gaz.

•  Le bois, sourcé localement, a été large-
ment plébiscité pour la construction des 
structures des équipements centraux 
mais également celle des cottages et 
terrasses, limitant ainsi l’empreinte car-
bone de l’ensemble du projet.

•  La construction bioclimatique des 
cottages limite les besoins de chaleur 
l’hiver.

•  Les équipements centraux et les cot-
tages ne sont pas climatisés. Grâce aux 
systèmes de renouvellement d’air, aux 
protections solaires et à l’orientation 
des baies vitrées, ils se rafraîchissent 
naturellement.

•  Les consommations d’eau potable 
sont réduites grâce à des équipements 
hydro-économes dans les cottages et 
les équipements centraux.

UN SUIVI PRÉCIS 
DE LA BIODIVERSITÉ

Dès le début du projet, un comité envi-
ronnemental a été créé en vue de déter-
miner les zones à enjeu environnemental 
fort et les espèces protégées. Ce comité 
se réunit tous les ans pour assurer un 
suivi rigoureux de la biodiversité au sein 
du Domaine. Le suivi des espèces sera 
lui, effectué par la SEPANLOG, une asso-
ciation locale experte

Une empreinte  
environnementale limitée

Performance énergétique, gestion des déchets ou encore choix  
des matériaux de construction : Center Parcs met en œuvre  

des mesures fortes pour maîtriser son empreinte écologique.

UNE PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE  

ATTESTÉE

Certification HQE 
Aménagement 

Elle atteste de l’intégration du 
Domaine des Landes de Gascogne 
au sein de son territoire et de sa 
bonne performance environne-
mentale. Pour son obtention, une 
charte d’objectifs a été définie 
autour de grands axes : dyna-
misme territorial, écosystème, 
biodiversité et eau, empreinte éco-
logique et bien-être.

Label E+ C  
attribué aux cottages

Ce label exigeant valorise les 
actions menées pour limiter 
l’empreinte carbone du bâti. Le 
niveau E2C1 est atteint grâce à 
des mesures prises pour garantir 
la performance énergétique et la 
réduction des besoins d’énergie : 
système de ventilation, absence 
de climatisation, conception 
bioclimatique… et les efforts 
pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre par le choix 
de matériaux biosourcés, des 
consommations d’eau et d’éner-
gie optimisées.
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CENTER PARCS, 
une marque engagée

Depuis 1967, la nature est un fondement 
clé du concept Center Parcs. Elle favorise 
la reconnexion, le partage et le bonheur 
d’être ensemble.

Chaque domaine Center Parcs est 
situé dans un cadre naturel composé à 
90 % de forêt et de lacs. Le respect de 
l’environnement est au cœur des enga-
gements de la marque, qui vise la réduc-
tion de ses consommations d’énergie et 
le recours aux énergies renouvelables, 
ceci à travers « Naturall », sa démarche 
de développement durable. Au travers 
de ce programme « la nature et nous », 
Center Parcs s’engage à prendre soin 
de la Nature (« Natur ») et de se soucier 
de tous (« all »), autour d’objectifs précis 
en matière de consommation d’eau et 
d’énergie.

100 % des domaines Center Parcs sont 
certifiés ISO 14 001 et ISO 50 001. Cette 
double certification atteste de la qualité 
du système de management environne-
mental de la marque. 

Tous les domaines ont également reçu  
le label « Clef Verte », certifiant la qualité 
et la gestion environnementale des parcs 
en matière de gestion de l’eau, de recy-
clage des déchets et de consommation 
d’énergie.
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Tout savoir

Implanté sur près de  
85 ha de forêt 

Un aménagement  
limité à 48,8 ha

401 cottages  
haut de gamme 

et insolites
pouvant accueillir de 2 à 12 personnes 

11 Maisons à la Ferme  
10 Maisons dans les Arbres

1 thématique :  

les Merveilles  
de la nature

+ 50 
activités et ateliers

10 680 m² 
d’espaces  

de permaculture
1 spa 

Deep Nature

80 % 
d’énergies 

renouvelables 
couvrant les besoins énergétiques du 

Centre Village dont l’Aqua Mundo

 100 %  
éclairage LED 

dans les cottages

 1 antenne touristique 
du Lot-et-Garonne

300  
collaborateurs

 365 jours 
d’ouverture par an

2 restaurants
1 centre de séminaire

 4 jardins 
potagers de plus  

de 7 000 m²

1 espace 
aquatique 

de plus de 3 000 m²  
avec une eau à 29-30°

100 %  
de mobilités douces 

 300 000  
visiteurs 

attendus chaque année
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Ce dossier de presse est pensé 
DE FAÇON ÉCO-RESPONSABLE

Un format proche  
du standard  

pour éviter le gâchi

Un papier recyclé pour
moins d’eau utilisée

Une reliure couture  
à la place de la colle, 
c’est plus écologique 

Un calendrier en papier 
ensemencé à planter

INFOS PRATIQUES

Adresse : Route de St Michel de Castelnau 47700 Pindères

En voiture :
À 10 min de Casteljaloux

À 50 min d’Agen
À 1 h 30 de Bordeaux

À 2 h de Toulouse
 

En train :
Gare de Bordeaux St Jean à 2 h de Paris

 
Exemples de tarifs :

Maison à la Ferme – mid-week de 4 nuits en famille (6 personnes) : à partir de 649 € 
Maison dans les Arbres – week-end de 3 nuits en famille (6 personnes) : à partir de 829 €

Cottage Comfort – semaine de 7 nuits entre amis (4 personnes) : à partir de 639 €
Cottage VIP – week-end de 3 nuits en amoureux (2 personnes) : à partir de 489 €
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Créé en 1967 aux Pays-Bas, le concept Center Parcs reste sans 
équivalent en Europe. Avec l’ouverture du Domaine des Landes de 
Gascogne, Center Parcs compte désormais 27 domaines : 7 en France, 
5 en Belgique, 9 aux Pays-Bas et 6 en Allemagne. Center Parcs est un 
concept unique qui vise à répondre au besoin des familles de trouver 
un lieu idéal pour vivre et partager des émotions. La marque s’engage à 
offrir une coupure dans le quotidien pour vivre ensemble une véritable 
expérience riche de moments mémorables à travers ses 7 piliers :  
la nature, les hébergements, les activités, l’Aqua Mundo, la détente 
avec l’offre spa, le cœur du domaine avec ses boutiques et restau-
rants et les services. Center Parcs s’engage à proposer à terme, dans 
tous ses domaines, un parcours client 100 % digital, pour transformer 
chaque action en une expérience ludique et créer des occasions de 
partage entre tous les membres de la famille.

@mycenterparcs

 

@centerparcsfr

 

mycenterparcsfr

#CenterParcsLandesdeGascogne

#CenterParcs

#EnsembleVraiment


