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AMI BFC 4 square Castan CS 51587 25031 BESANCON Cedex 
amibfc@bourgognefranchecomte.fr 

CENTER PARCS WEEK-END 
Du vendredi 28/09/18 au lundi 01/10/18 

Ou du vendredi 05/10/18 au lundi 08/10/18 
 

Dans la limite des places disponibles 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 juin 2018 
  

En Moselle, au cœur de l’une des plus belles forêts de la région Lorraine, ce domaine s’étend sur 435 
hectares. Aux Trois-Forêts, nous avons tout mis en œuvre pour créer un domaine encore plus grand, 
encore plus vert. Le domaine est interdit à 
la circulation des voitures, on s’y promène 
à pied, à vélo ou en golfette électrique. 
Hébergés dans des cottages en bois, vous 
profiterez d’un Aqua Mundo inédit et d’une 
immense ferme pédagogique. Profitez des 
alentours pour découvrir le musée du Pays 
de Strasbourg, le parc animalier de Sainte-
Croix, le chemin de fer d’Abreschviller ou 
le plan incliné de Saint Louis Arzviller. 
Sous le dôme, les bars et restaurants vous 
font changer d’ambiance et de décor au 
gré de vos envies : crêperie, cuisine 
italienne, buffet à thèmes, restaurant grill, 
bars…Vous préférez prendre vos repas 
dans votre cottage ? Faites-vous livrer des 
plats préparés ou vos petits déjeuners en 
appelant le Service Deli’Very. 
 
Nous vous proposons 2 types de cottage : 
 

− Comfort Eden 4 personnes : 2 chambres (1 chambre à lit double et 1 autre avec lits 
jumeaux – Draps inclus) et 1 salle de bain (baignoire). 

 
− Comfort Eden 6 personnes : 3 chambres (1 chambre lit double et 2 autres avec lits 

jumeaux – Draps inclus) et 2 salles de bain (baignoire et douche). 
 
FORMALITES : 
 

− Circulation automobile interdite sur le Domaine. Seules les manœuvres de 
déchargement et de chargement des bagages sont autorisées les jours d’arrivée et 
de départ. 

− Parking gratuit dans chaque hameau réservé aux voitures des clients. 
− Prévoir une lampe torche car le Domaine est faiblement éclairé la nuit pour ne pas 

déranger la faune. 
− Mobilier pour bébé disponible gratuitement dans le cottage. 

 
Vous pouvez arriver à l’heure que vous souhaitez le vendredi (vous pourrez profiter de 
l’Aqua Mundo avant de récupérer votre cottage à 15 heures). De même pour le lundi : après 
avoir rendu les clés à 10 heures,  vous pouvez continuer à profiter de l’Aqua Mundo le reste 
de la journée. 
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TARIFS 

Comfort Eden 4 personnes Comfort Eden 6 personnes  

219 € 255 € 

 
Vous avez droit à un séjour par année civile sur le  parc de location proposé à ce jour 
(CENTER PARCS, MONTCHAVIN été & hiver, SIX-FOURS et  éventuelles nouvelles 
offres).   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
CENTER PARCS 

Par courrier (avant le 4 juin 2018 – Dans la limite des places disponibles) à AMI BFC 4 square Castan 
CS 51587 25031 BESANCON Cedex à l’attention de Ludivine BAILLY ou par email (uniquement si 
vous payez par prélèvement) à amibfc@bourgognefranchecomte.fr avec pour objet : Inscription 
CENTER PARCS. 

Vous pouvez régler : 

� Par chèque (paiement en 3 fois, le 5 du mois) : à l’ordre de l’AMI BFC. Les chèques doivent 
être au nom de l’adhérent et doivent être obligatoirement joint à ce bulletin d’inscription. Dans 
le cas contraire, votre inscription ne sera pas prise en compte. 

� Par prélèvement (paiement en 3 fois, le 5 du mois) : la date du prélèvement vous sera 
communiquée dans votre courrier ou email de confirmation. 

� Par chèques vacances ; au nom de l’adhérent à transmettre avec l’inscription. 

Merci de renseigner les informations suivantes :  

Matricule :  ________________________________  

NOM :  ___________________________________  Prénom :  _______________________  

Adresse postale :  ___________________________________________________________  

Code postal :  ______________  Ville :  __________________________________________  

Direction ou lycée (pas d’abréviation) :  ____________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone portable :  _______________________________________________  

Email (pour l’envoi des informations pratiques) : ___________________________________  

Cottage choisi :  ���� Comfort Eden 4 pers.  ���� Comfort Eden 6 pers. 
Dates choisies :  ���� 28/09/18 au 01/10/18  ���� 05/10/18 au 08/10/18 
Si la date que vous avez choisie est complète, acceptez-vous de partir sur l’autre date ? � Oui � Non 
 

NOM & Prénom Date de naissance Tarif 

  

 

  

  

  

  

  

TOTAL A REGLER  

En m’inscrivant, j’ai bien noté que je ne pourrai prétendre à aucun remboursement en cas d’annulation de ma 
part. Je reconnais également qu’AMI BFC ne pourra nullement être tenue responsable en cas de vols, 
d’accidents ou détériorations durant ce séjour. 


