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Disney et Center Parcs lancent Villages Nature 

Il a fallu plus de dix ans pour mettre ce projet sur pied, mais Villages Nature est désormais sur 

de bons rails. Ce complexe de loisirs et d'hébergement conçu par une entreprise détenue à 

parité par Eurodisney et Pierre & Vacances Center Parcs devrait être opérationnel dès la fin 

2016. Alors que Center Parcs affronte une opposition coriace sur son projet de Roybon 

(Isère), ce dernier devrait connaître un avenir plus paisible, soutenu par une large coalition 

d'élus locaux, à l'exception notable des écologistes. D'ailleurs, le projet doit permettre la 

création de 1600 postes directs entre 2016 et 2018, sans compter les emplois indirects et la 

main-d'œuvre sur les chantiers. 

Le premier ministre, Manuel Valls, doit poser ce jeudi après-midi la première pierre du site 

qui devrait compter dans sa phase initiale 783 appartements et cottages ainsi que de vastes 

infrastructures de loisirs pour un investissement global de 360 millions d'euros. Mais 

l'ensemble, selon son succès, pourrait compter jusqu'à 2300 voire plus de 5000 hébergements 

à long terme. Le concept qui s'installe en région parisienne sur 260 hectares évoque assez 

fortement Center Parcs. On y trouvera un vaste point d'eau, de l'hébergement, des restaurants, 

une ferme pédagogique, des sentiers de promenade… ainsi que l'incontournable bulle de 

11.500 m2 abritant l'espace aqualudique. 

Ni safari, ni Normandie 

Mais ses promoteurs mettent en avant les différences qui devraient en faire un lieu unique. 

L'argument massue tient, en deux chiffres, à sa localisation: situé principalement sur la 

commune de Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne), le complexe se trouvera à 32 km de 

Paris et à 6 km de Disneyland Paris. Pour améliorer sa desserte, des navettes de bus seront 

mises en place, depuis la gare RER de Chessy, ainsi qu'une bretelle d'autoroute sur l'A 4. 

Autant d'aménagements financés sur fonds publics. Par ailleurs, le projet repose sur une 

approche écologique en s'appuyant notamment sur la géothermie pour chauffer toute l'année 

un lagon extérieur à 30 °C. Contrairement à Center Parcs, il proposera à côté des cottages 

individuels, des appartements (avec jardins suspendus) sur des bâtiments à deux ou trois 

étages. En revanche, les tarifs devraient être supérieurs de 15 % à la moyenne de ce que 

pratique Center Parcs. 

«Alors que Center Parcs propose une nature assez spontanée, le travail avec les équipes 

Disney a permis une mise en scène plus forte et sophistiquée de cette nature», souligne 

Dominique Cocquet, directeur général de Villages Nature. Le héros du site doit rester la 

nature, pas question d'évoquer les personnages Disney. «J'aime résumer notre concept par la 

formule: ni safari, ni Normandie», poursuit Dominique Cocquet. Au final, pas d'exotisme 

mais pas non plus de décor «campagnard» au programme. Un choix qui fait craindre aux 

détracteurs du projet une interprétation de la nature à la mode de Dubaï. 

Quant au mode de financement immobilier, il diffère également de ce que faisait récemment 

Center Parcs. Alors que le dernier site, celui de la Vienne, a été largement acheté par des 

investisseurs institutionnels, les 783 logements ont été financés par Eurosic (à hauteur de 50 
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%), Pierre & Vacances (37,5 %) et Euro Disney (12,5 %) avant d'être revendus à des 

particuliers. Cette formule permet de lancer les travaux quel que soit l'état des ventes. 

«À ce jour, nous avons réalisé 247 ventes pour un chiffre d'affaires TTC de 90 millions 

d'euros», explique Gérard Brémond, président fondateur de Pierre & Vacances Center Parcs. 

Une situation en ligne avec ses attentes, avec un objectif de revente totalement achevée fin 

2016. À raison d'un prix de vente moyen TTC de près de 360.000 euros actuellement, Gérard 

Brémond ne cache pas qu'il espère bien que le dispositif de défiscalisation Censi-Bouvard, 

utilisé dans l'immobilier touristique, sera prolongé au-delà de son terme attendu, fin 2016. 

«Laurent Fabius est très engagé dans le tourisme et affiche des objectifs ambitieux, souligne-

t-il, facétieux. Comme je crois à la cohérence entre les objectifs et les moyens mis en œuvre, 

j'espère bien qu'il y aura des mesures pérennes pour assurer une capacité d'hébergement 

touristique à la hauteur. » 
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