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Précisions sur les tarifs du Center Parcs pour les visiteurs à la 
journée 

Les Domaines Center Parcs sont ouverts à la clientèle en séjour avec hébergement 

sur le site ainsi qu'à la clientèle à la journée. Un accès privilégié est réservé aux 

habitants des communes d'implantation du Center Parcs sous présentation à l'entrée 

du Domaine d'un pass spécifique et de la carte d'identité. A titre d'exemple, en 

Moselle, un accès privilégié avec réduction accordée sur le tarif public, a été 

organisé pour les 16 communes de la communauté de communes. Les 

accompagnants sans pass ou ne résidant pas sur le territoire de la communauté de 

communes payent le prix public. Le tarif d'une entrée à la journée varie en fonction 

des périodes : week-end, vacances scolaires et jours fériés ou autres jours de 

l'année entre 25 et 40 euros par personne en 2015, avec gratuité pour les moins de 7 

ans. Les entrées à la journée sont limitées à la capacité d'accueil du Domaine et de 

son espace aqualudique, il est donc nécessaire de réserver quelques jours avant sa 

visite au centre d'appel du Domaine ou sur le site internet dédié. Il est également 

possible de venir passer la soirée et dîner chez Center Parcs, un accès à partir de 20 

H tous les jours de l'année (Fêtes et jours fériés sur réservation uniquement). 

  

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/accueil.html


Précisions sur le profil sociologique des clients des Center Parcs en 
France 

Les villages Center Parcs attirent surtout des familles avec enfants, mais aussi des 

adultes sans enfant et des seniors. Ces clients sont autant issus de catégories socio-

professionnelles supérieures que intermédiaires et inférieures. Leurs critères de 

choix se portent sur la région /l’environnement, le type d’hébergement et les services 

. Les familles quant à elles privilégient les activités mises à disposition dans ou à 

l’extérieur du Center Parcs. Les clients dépensent en moyenne 19 € TTC par 

personne et par jour sur le Domaine, 8,30 € TTC pour se restaurer, 3,30 € TTC sont 

consacrés aux achats à la superette, 1,20 € TTC pour les cadeaux et souvenirs, 6,20 

TTC pour les animations, activités de loisirs, de visite et excursions. 

 


