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Après avoir pompé les contribuables, Center Parcs fait Ies affaires de petits rentiers et d'un gros actionnaire,
le patron de Pierre & Vacances. Visite guidée au sein d'un groupe rompu à ta manæuvre fiscale.
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on fait du « tourisme aqualudique ». Nuance I

Toboggan-tuyau en piastique et rivière sau-
vage en béton. L'eau de la trempelte est à
29', un « paladis tropical.» pour se mouiller
les fesses toute l'année en se fichant de Ia
rnétéo. Le réchauffement cLimatique peut aller
se rhabiller, si le client a trop chaud ou trop
froid, on allumera la clim' ou ies radiateurs.
C'est ça, maîtriser la nahre hostile ! La pub ie
matraque : « L'aquadôme permet de pratiquer
toute l'année des activités de loisirs et sportiÿes
quelles que soient les conditions climatiques. »

Robinson confort

Sur le papier, Center Parcs, c'est une üe de
Robinson, du venrlredi au lundi, ou f inverse.
Pour l'aventure, le kit « huiie, vinaigre, duo
sel poivre, essuie-tout, PQ » est à 12 €,le
barbecue électrique à 10 € - à commander à
la guérite centrale. Le restaurant est juste à
côté de 1a boutique. On y vend des casquettes
et des bonbons. Bon, << la nature >>, vendue à
plein tubes dans les dépliants de P & V faut
1e dre vite I C'est pas 1a faune sauvage avec
des piranhas volants, ou même le bocage de 1a

ZAD de Nohe-Dame-des-landes avec autoges-
tion obligatoire et même pas négociable. Non.
c'est un parc a-mé-na-gé, avec des bungalorvs
proprets. Si on s'y emmerde, on peut profiter
des « actiyités »: mini-go[ pédalo, ponev ou
paintball, sauna ou wifi. Bref, un genre de Club
Med sous ies arbres avec supérelte intégrée oir
acheter yaourts en plastique et tomates stan-
dardisées, et oir l'aftraction principale consiste
à tremper son maillot de bain polyamide da-r-rs

l'eau javellisée-mais-pas-trop de la piscine
(« Aqua Mundo >> en jargon centerparrien). pou
I'ouverture de Ia piscine tôt le matin alx plus
de 55 ans, « consultez les prix à la réception ,.
Car le senior n'aime pas se faire éclabousser
par les gniards : autant le faire raquer pour
ce privilège matinal...

Né en Hollande en 1968, le concept sera
dupliqué en Europe avant que Pierre & \'a-
cances ne le rachète en 2001. Vingt domarnes
existent déjà aux Pays-Bas, en Angleterre.
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(1010612015), P&V a volontairement organisé
des « débats publics » pour coller au gadget
« participatif ». Consultations ouvertes jusqu'au
4 septembre. Avis aux amateurs : deux sites
internet peuvent aussi servir de défouloir ,1,.

Niches fiscales pour gogo-rentiers

Chez Pipi Vava (pour les intimes), le modèle
économique est rodé. Le montage immobiüer
sépare les logements du reste des éqüpements.
Les « coltages >> - versions \llP, Premium, ou

PARCS À r{iDi, iLS tfs
f{ot/PRissalr-.

iLY AUNTEU
?wsDtAt{t,YlATï0f{ !

'.tc 
É
Js

,](-rli--.i ----::t-.-:-r:-Ç c: it:nce. CheZ nOUS,
a-t--: : :--. -' :I. j -. -if ::::e:. C.fnS la \-ienne,
.i.:---. .. -:t --t- - -t . a: :.-ai:e SLritt enges-
:.,---:- :. :.--:,- :i. - i:. La:-el-GaIonne et
l.e:. - : :: -'-: --t.:t-.. : -tt:tnSlié r'ariable.

r ..:' ,r :...tt,- :.1sao qu à Rof-bon
. .:: :.-.: ;: ili p.l'lS raCine ClepUiS

. :, .. :,'.-.;.;". :.;-ie,-/.P&\ttente

.:t -: .: ..: -.::r,tLrU]AtiOnS dUJUfa
t.:-: -- -: >;-:,:- .e Clnard enchAîné

VACANCES EN BOfur
POUR PIGEONS VOYAGEURS


