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Même si le site fait l’unanimité auprès des clients, les critiques concernant 
l’état des cottages et les prix pratiqués se multiplient sur Internet. 
 

 

Des dizaines de clients se plaignent sur internet de l’état général et de la propreté des cottages 
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Center parc. Un nom qui fait rêver pas mal de monde. Synonymes de calme, de nature et de 

vacances en famille, les personnes qui ont franchi récemment les portes de ce qui pourrait 

ressembler à un petit paradis dans l’imaginaire collectif, ne s’attendaient certainement pas à 

trouver saletés, moisissures et souris morte dans la poubelle de leur cottage ! 

C’est pourtant ce qui est arrivé à Cécilia, venue passer quelques jours au domaine de 
l’Ailette, en décembre dernier. «  C’est la 2e fois que je suis déçue. Nous avions trouvé une 
souris dans notre poubelle la dernière fois !! (…) dans un cottage VIP ! Après un mail à 
Center Parcs, je pensais avoir un petit geste commercial pour une future visite mais non !! 
Un gentil e-mail d’excuses mais c’est tout. Faut croire que c’est normal de trouver une souris 
dans sa poubelle  !! » Outrée, la jeune femme a souhaité témoigner sur les réseaux sociaux 
et notamment sur la page Facebook du Center parcs de l’Ailette. 

En jetant un coup d’œil à tous les commentaires, on se rend vite compte peu d’entre eux 
sont élogieux et qu’un problème récurrent est régulièrement dénoncé par les clients : la 
saleté des bungalows. Si la majorité des internautes semblent avoir apprécié le site, peu se 
montrent satisfaits de leur hébergement. Aurore a été «  a priori, séduite par le cadre et le 
style des cottages  », pourtant «  il suffit d’une demi-heure de présence dans un cottage pour 
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que ça vire au cauchemar : sols encrassés, toilettes immondes, lave-vaisselle moisi, sucre 
séché dans les tasses, équipements crasseux  », écrit-elle. 

Sandrine a connu le même souci lors de son séjour début décembre. «  Je donne les 3 
étoiles pour le cadre mais le cottage est plus que défraîchi, le ménage a été fait les yeux 
fermés. Tant pis pour le ménage, je le fais moi, les peintures par contre, ce ne sera pas de 
mon ressort… Le canapé en tissu est plus que suspicieux, la moquette de la chambre 
pareil… D’ailleurs lorsque je déplace les coussins du canapé, je retrouve les miettes du 
sandwich du locataire précédent, ainsi que son bonnet. », témoigne la jeune femme qui 
dénonce aussi les tarifs pratiqués. «  La supérette… que dire… les prix pratiqués sont tout 
simplement indécents!! (…) Par exemple, la boîte de café a 7.20€, budget vacances mort a 
la caisse du proxi  ». 

Julien, lui aussi, regrette les « 1 700 € déboursés  » pour sa semaine de vacances dans un 
bungalow «  avec des moisissures dans la salle de bain, une toilette sans eau, un canapé 
penchant, des ampoules mortes et des portes de placard pouvant se trouver dans un film 
d’horreur tant le bruit qu’elles faisaient était à vous glacer le sang. Mais bon tout ça nous a 
permis de faire connaissance avec le service technique qui débarque à 21 h 30 avec la 
perceuse et qui vous dit que si le canapé penche beh c’est que le sol est pas droit », 
raconte-t-il, dans un humour grinçant. 

Contactée la direction «  ne souhaite pas échanger sur le sujet puisque les retours ne 
reflètent pas le taux d’occupation du Parc. » Difficile donc de comprendre ce qu’il se passe 
exactement à Center parcs. Le problème de la propreté est un dossier ancien qui avait 
donné lieu, il y a quelques années, à plusieurs grèves du personnel qui dénonçait à l’époque 
«  une cadence infernale  ». Depuis, le prestataire a changé. Les choses semblaient 
s’améliorer mais les récents témoignages trouvés montrent que des problèmes subsistent. 

Émilie, venue en décembre dernier, résume pleinement le ressenti de bon nombre de clients. 
«  Nous adorons Center parcs (.) pour le cadre, le charme et la quiétude, il faut bien 
admettre que les cottages sont très, trop défraîchis… et sans parler du ménage… inexistant ! 
Dommage cela entache un peu le plaisir du week-end » Un week-end qui, rappelons-le, 
coûte au minimum 230€ pour deux nuits dans un cottage « comfort ». C’est sûr que pour ce 
prix, on aimerait éviter de trouver une souris morte dans sa poubelle. 

 


