
LE DOMAINE DU BOIS DES HARCHOLINS
Ce nouveau Domaine est exceptionnel, tant par l'importance du 
site que par le soin apporté à son intégration dans le milieu 
naturel. Il s'étend sur 450 hectares de forêt dont 3 de lacs et de 
rivières. Maître des lieux, le bois est omniprésent. A la fois 
environnement végétal, matériau privilégié pour les Cottages et 
les équipements, il est également une composante essentielle 
des loisirs nature proposés par Center Parcs. 

UN DOMAINE EUROPÉEN
Le Groupe Pierre & Vacances a choisi le département de la 
Moselle, en Lorraine, pour y établir, au cœur d'une forêt de 
650 hectares, le 4ème Center Parcs français : le Domaine du 
Bois des Harcholins. 
A 50min de Nancy, 1h de Strasbourg et 1h20 de Metz, il 
profite, depuis juin 2007, de l'arrivée du TGV à Sarrebourg. 
Son implantation stratégique rend le Domaine accessible à la 
population de l'Est de la France comme à la clientèle 
allemande, belge et luxembourgeoise toute proche.

2 LIGNES DE COTTAGES
Du 3 au 5 pièces, les Cottages sont harmonieusement 
disséminés dans l'immense espace boisé.
De plain-pied et prolongés d’une agréable terrasse, ils profitent 
de la lumière, du ciel et de la forêt grâce aux baies vitrées qui 
s’ouvrent sur toute la longueur du séjour. 
Chaque ligne de Cottages - Confort et Premier - comporte ses 
propres caractéristiques : aménagement et répartition des 
espaces intérieurs, décoration, ambiance, équipements haut de 
gamme…  

ÉQUIPEMENTS ET LOISIRS
L’Aqua Mundo, superbe espace aqua-ludique pour satisfaire 
petits et grands dans une eau à 29°C : piscine à vagues, arbre à
eau, bains à remous, toboggans, rivière sauvage, cascades…. 
La Serre Tropicale : une véritable expérience de la nature
"à l'intérieur" pour explorer, découvrir et se relaxer…

La Halle des Sports : multiples activités d’intérieur (tennis, 
escalade, badminton, basket-ball, tir à l'arc…).
La Ferme : ferme animalière proposant une interaction entre les 
enfants et les animaux au travers de jeux et de découvertes.
Nombreux loisirs de plein air : VTT/fun bike, équitation, 
parcours aventure en forêt, accrobranche, bateaux électriques, 
canoë…
Et naturellement, l’ensemble des services, boutiques et 
restaurants.

- Récupération de la TVA
- ZRR
- Loueur en Meublé non professionnel

DES COTTAGES HAUT DE GAMME
Conçus pour offrir le plus grand bien-être tout en intégrant la 
démarche Haute Qualité Environnementale®, les Cottages  
imaginés par l’architecte Jean de Gastines s’intègrent
naturellement à la forêt.
Construits en bois, matériau durable et écologique, les Cottages
offrent une très bonne isolation phonique et thermique. 
L’implantation des Cottages a été soigneusement étudiée pour 
que chacun puisse bénéficier au maximum des apports solaires et 
minimiser ainsi les consommations d’énergie.
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Cottages Nombre de personnes
Surfaces      

habitables
Prix de vente 

acquéreur*

3 P - Confort 4 personnes 52,4 m² 214 000 / 220 500 €

4 P - Confort 6 personnes 71,7 m² 285 000 / 294 000 €

4 P - Premier 6 personnes 71,7 / 80,8 m² 298 000 € / 332 000 €

5 P - Premier 8 personnes 92,0 m² 333 000 € / 347 500 €

Prix de vente indicatif des Cottages

* Exemple de prix en formule "Propriété Pierre & Vacances -40%", après déduction de la TVA, de la subvention et d'une partie du loyer pré-financée. 
Hors frais d’acquisition et n’incluant pas l’achat du mobilier. Le prix de vente précis de chaque Cottage sera fonction de la typologie et de la situation 
dans le Domaine. Dans la limite des disponibilités.      

Exemple de Cottage VIP

Exemple de décoration


