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Center parcs des Bois francs dans l’Eure : un 

énorme lifting de plusieurs millions d’euros en 2018 

Center Parcs Les Bois francs va connaître en 2018 un lifting sans précédent pour lui 

redonner une nouvelle jeunesse. Rencontre avec son nouveau directeur Lars Hallier 

Center Parcs Les Bois francs près de Verneuil-sur-Avre (Eure) est le site historique du groupe 

en France. S’il jouit d’un véritable affect chez les clients, il accuse le poids de ses trente ans. 

Un programme de rénovation est prévu pour 2018. 

Nouveau directeur pour énorme chantier 

Arrivé en octobre dernier à la tête du site Center Parcs Les Bois francs de Verneuil-sur-

Avre, Lars Hallier n’est pas en terrain inconnu dans le domaine de l’hébergement de loisir. 

Il vient en effet de Disneyland Paris où il dirigeait le prestigieux hôtel Newport, une 

machinerie énorme de 1100 chambres, tout simplement le plus grand hôtel en Europe, « une 

superbe expérience » confie-t-il. 

Auparavant, il s’était retrouvé à la direction d’autres hôtels de prestiges à Nice ou Paris. 

Autant dire que l’hôtellerie, l’hébergement en général, le loisir sont dans son ADN. Mais ici 

dans l’Eure, il admet trouver une dimension inédite : « On retrouve certes l’hébergement, les 

loisirs, l’hôtellerie mais s’y ajoute une vraie dimension récréative et la nécessité de tout 

mettre en harmonie, c’est un challenge conséquent mais grisant ». 

30 ans du parc en 2018 

Et, comme amateur de challenges, il en a un de taille qui l’attend avec le relooking complet du 

parc en 2018-2019. 

Les Bois francs accusent en effet le poids de leurs trente années d’existence. Ce parc, pionnier 

en France, ouvert en 1988, est unique en son genre ce qui fait d’ailleurs qu’il jouit, chez les 

clients, d’un véritable capital sympathie. « Jusqu’en 1992 il fut d’ailleurs le seul parc qui 

existait, on l’appelait l’OVNI avec son immense dôme Aqua Mundo qui sortait de la forêt 

» relève Lars Hallier. 

Unique car, s’il a été copié, il n’a jamais été égalé. L’immersion dans une forêt tout ce qu’il y 

a de plus naturel lui donne un charme fou, ce que recherchent les habitués dont certains, après 
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avoir testé quasiment tous les parcs existants, reviennent régulièrement. « Certains en sont à 

leur cinquantième séjour ! » 

Dans des parcs modernes, la végétation plantée récemment, n’offre pas encore cette plongée 

sous les frondaisons et la découverte soudaine du cœur du parc, l’espace aquatique et ludique. 

Des millions d’investissement 

Pour répondre aux nouveaux canons d’exigence de la clientèle en matière d’hébergement, le 

programme de rénovation complète du parc entamé l’année dernière avec les Pagodes (200 

cottages entièrement refaits à neuf) va se poursuivre en 2018-2019. 

Cette fois on attaque le très lourd avec 500 nouveaux cottages. Le défi pour la direction du 

parc est de parvenir à cette restauration sans déranger la clientèle présente sur les 110 ha du 

site. 

« C’est un programme très lourd de plusieurs dizaines de millions d’euros » ajoute le 

directeur général. Car, en effet, cerise sur le gâteau, le parc va aussi s’atteler à la rénovation 

de l’Aqua Mundo et là, le tour de force pour que les travaux soient le moins impactant 

possible est encore plus spectaculaire. Pour parvenir à rénover les bassins susceptibles 

d’accueillir jusqu’à 1500 personnes la planification va être subtile. 

Avec 600 emplois directs en contractuels et prestataires ainsi qu’une petite saisonnalité et 

évidemment beaucoup d’emplois indirects, le Center Parcs des Bois francs est un acteur 

majeur de l’économie euroise. 
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