
 
 
 
 
Communiqué de presse 
    
Center Parcs De Eemhof (NL) ouvre une luxueuse petite ville portuaire 

 
En octobre 2011, Center Parcs ouvrira la luxueuse petite ville portuaire de Marina De 
Eemhof avec des suites et des appartements VIP. Le complexe de vacances construit 
récemment dispose de plus de 10 appartements de luxe pouvant accueillir jusqu’à 
douze personnes. Inspiré de Port Grimaud sur la Côte d’Azur, ce port de plaisance 
rattaché au Center Parcs De Eemhof offre des possibilités idéales pour la détente, les 
sports aquatiques et des excursions en bateau.  
 
Zurich, le 11 août 2011 – Le projet de prestige Marina De Eemhof, l’un des parcs de 
vacances les plus célèbres des Pays-Bas, représente un tournant dans les 30 ans d’histoire 
de Center Parcs. Le complexe de vacances construit récemment offre des logements pour 
les hôtes les plus exigeants. On peut louer des emplacements pour son propre bateau dans 
les ports de yachts se trouvant à proximité. Mary Stefanizzi, Head of Sales & Marketing de 
Center Parcs Suisse, se réjouit: «Avec Marina De Eemhof, nous proposons des résidences 
de vacances du plus haut niveau. La nouvelle petite ville portuaire qui s’inspire de l’exemple 
des lieux mondains sur la riviera française dispose d’une infrastructure où l’on a songé à 
tout le luxe possible.»     
 
Les suites et appartements très spacieux du port de plaisance disposent de grandes 
terrasses ou balcons avec une vue magnifique sur l’Eemmeer. Ils sont tous équipés d’un 
sauna, d’un bain à remous, d’une douche de pluie, d’un écran plat dans la chambre des 
parents ainsi que d’une élégante cuisine confortable. Les appartements pouvant accueillir 
jusqu’à douze personnes disposent en outre d’une douche avec solarium sous laquelle les 
hôtes peuvent à la fois se doucher et prendre un bain de soleil.    
 
Vaste offre de loisirs et installations des plus modernes pour les congrès 
Dans le nouveau port pour yachts, il y aura une offre diversifiée en matière de restauration, 
de loisirs et de détente ainsi qu’un centre de congrès. Le large boulevard invite à flâner 
tandis que la brasserie contemporaine avec sa cuisine ouverte permet de réaliser de 
nouvelles expériences culinaires. Le centre des sports aquatiques sur la plage qui a été 
réaménagée louera des planches de surf, des voiliers, des canoës et des bateaux à moteur 
et proposera à partir du printemps 2012 durant toute l’année un vaste programme d’activités 
et de cours. Pour les organisateurs de manifestations, la combinaison d’installations pour les 
conférences avec des forfaits de sports aquatiques est une nouvelle option attrayante. Les 
clients ont en outre accès à toutes les installations du Center Parcs De Eemhof, lesquelles 
ont été cette année complètement renouvelées. Dont l’Aqua Mondo qui s’est enrichi depuis 
juillet d’une innovation supplémentaire : le Turbo-Twister, un toboggan étourdissant avec de 
nombreux effets spéciaux et des nouveautés technologiques.     
 
A l’occasion de l’ouverture de Marina De Eemhof, Center Parcs propose une offre 
particulière : pour les voyages entre le 3 octobre et le 19 décembre 2011, les clients suisses 
économiseront CHF 125.- s’ils réservent jusqu’au 28 août 2011. 

 
Center Parcs fait partie de Center Parcs Europe, une filiale cotée à la Bourse de Paris du groupe Pierre et Vacances Center 
Parcs, plus important prestataire de maisons de vacances en Europe. Center Parcs comprend 20 complexes de vacances: 
quatre en Allemagne, trois en Belgique, cinque en France et neuf aux Pays-Bas. Informations et réservations : 
www.centerparcs.ch, Tél. 0848 11 22 77 (CHF 0.08/min) et dans chaque agence de voyage. 
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