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HATTIGNY – TOURISME 

Center Parcs aux propriétaires : « un nouveau bail à 
l’identique » 
 
Les copropriétaires du Domaine Center Parcs des Trois-Forêts, en Moselle, se sont réunis en 
assemblée générale. Ils dénoncent de nouveaux baux, défavorables, proposés par Pierre-et-
Vacances. La veille de leur réunion, le groupe leur a fait une nouvelle proposition, qu’il juge 
correcte. 
 
L’association des copropriétaires du Domaine des Trois Forêts (ACD3F), le Center Parcs d’Hattigny, 
s’est réunie samedi à Niderviller (lire RL de dimanche). 
 
En jeu, le renouvellement des baux de location courant sur neuf ans de plus pour 800 cottages, 
ouverts en 2010. Les premières propositions faites aux copropriétaires par le groupe Pierre-et-
Vacances, propriétaire de Center Parcs, ne les avaient pas convaincus. 
 
Face à leurs arguments, le groupe avance les siens. Il n’y aura pas de baisse des loyers de 10 à 15 %, 
redoutée par les propriétaires car vue dans d’autres sites du groupe lors de négociations similaires. 
Dans un courrier adressé aux propriétaires vendredi, veille de la réunion, le groupe a proposé « un 
nouveau bail à l’identique. Les loyers sont ainsi garantis sur 18 ans, quel que soit le taux de 
remplissage, le chiffre d’affaires, les aléas conjoncturels et économiques. Le risque est pris par 
l’exploitant touristique. » 
 
Le groupe rappelle aussi ce que rapporte l’investissement, pour un propriétaire en formule 
purement financière sans droit de séjours et en meublé. « Le loyer perçu, correspondant au bail 
qui arrivera à échéance le 30 septembre 2019, s’est établi à 136 000 € net de charges. » Le loyer 
pour la nouvelle période de 9 ans sera identique, « avant impact éventuel de l’indexation ». « Pour 
ces propriétaires, la rentabilité initiale de 4,5 % nette de charges est donc maintenue, malgré la 
dégradation du contexte économique général ces dix dernières années. » 
 
Quant au financement des travaux de rénovation, « l’exploitant doit disposer d’un hébergement 
touristique attractif et compétitif, rappelle Pierre-et-Vacances. Un entretien permanent et régulier 
a été assuré par l’exploitant au cours du bail écoulé. Néanmoins, les cottages ont vieilli et certains 
équipements nécessitent d’être renouvelés et remis au goût du jour. » 
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Des travaux ont donc été proposés aux propriétaires désireux de bénéficier d’un nouveau bail, 
allant de 12 000 € à 19 000 € pour des surfaces de 55 m² à plus de 80 m². « Le financement est 
réparti entre propriétaires (80 %), qui bénéficient d’une nouvelle déduction fiscale à hauteur de 
5 000 € pour la grande majorité d’entre eux, et exploitant touristique (20 %). En moyenne, les 
travaux leur reviendront à 8 600 €. » 
 


