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Le Bois aux Daims

France
Morton, Vienne

Retrouvez-vous en tête-à-tête avec les animaux

À 70 km de Poitiers
À 72 km de Tours
À 73 km d’Angers

Vivez une expérience unique au cœur de la Loire, au contact direct des animaux
de la forêt, de la ferme, et de l’aquarium de la Cenote Pool.

Informations générales
Situé dans la région de la Loire et ses vignobles,
proche du Futuroscope.
Un grand univers aquatique intérieur et extérieur
avec 8 toboggans, un double arbre à eau et une Cenote Pool.
Une expérience immersive dans le monde animalier
avec la Ferme, la Canopée et des daims en liberté.
Des cottages en bois luxueux et modernes
dont une expérience insolite dans les Maisons dans les Arbres
Un immense spa Deep Nature® de 1300 m²
avec ses nombreux soins : hammam, jacuzzi, massages...
Une expérience client digitalisée
avant et pendant séjour.

Contact

Accès

Horaires

Mail de la réception :
reception.bda@groupepvcp.com

• Prendre la direction les Trois Moutiers.
• Suivre le fléchage Center Parcs (D49).

Téléphone de la réception :
05 49 22 27 00

• Gares régionales : Chinon et Saumur.
• Gares TGV les plus proches :
St Pierre des Corps et Poitiers.

Adresse :
Le Bois aux Daims
Route des Trois Moutiers
86120 Morton

• Contact : M. Bonneau
• Tél. : 0607158914 / 0642978348

Horaires d’arrivée :
À partir de 15h (Early Check-in : 13h)
mais accès au parc dès l’ouverture
Horaires de départ :
Avant 10h mais accès au parc
jusqu’à la fermeture
Horaires d’ouverture de la réception
(indicatif) : De 9h à 20h

Les 7 piliers de Center Parcs

Hébergements
tout équipés

Espace
aquatique
chauffé à 29°C

Animations
et activités
pour tous

Espace bien-être
Deep Nature®

Cœur du domaine
avec restaurants
et boutiques

Être
au cœur
de la nature

Expérience client
digitalisée avant
et pendant séjour

Domaine Le Bois aux Daims

2

Les hébergements

CLASSIQUE

Cottages
classiques

INSOLITE

Hébergements
insolites

Cottages Comfort
• 55 m2 / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB
• 70 ou 76 m2 / 6 ou 6 PMR pax / 3 chambres
1 SDB + 1 SDD
• 85 m2 / 8 pax / 4 chambres / 1 SDB + 1 SDD
Caractéristiques (de base) : Cuisine équipée,
Chambre parentale à lit double, Chambres à lit
jumeaux, Draps et set de literie fournis, Salon
avec TV écran plat et cheminée, Mobilier bébé,
Toilettes séparées + lave main, Terrasse et
mobilier de jardin, Revêtement extérieur en bois

Options : Emplacement préférentiel, Lits faits à
l’arrivée, Serviettes de toilettes, Voiturettes
électrique, Wi-Fi, Kit bébé sur demande
(option 1 et 2)
307 hébergements sur 809
38 % des hébergements
CLASSIQUE

Cottages Premium
• 55 m2 / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB
• 70 ou 76 m2 / 6 ou 6 PMR pax / 3 chambres
1 SDB + 1 SDD
• 85 m2 / 8 pax / 4 chambres / 1 SDB + 1 SDD
Caractéristiques (en plus du Comfort) :
Kit de cuisine inclus, Lits faits à l’arrivée,
Sèche-cheveux

Options : Emplacement préférentiel, Serviettes
de toilettes, Voiturettes électrique, Wi-Fi, Kit
bébé sur demande (option 1 et 2)

310 hébergements sur 809
39 % des hébergements
CLASSIQUE

Cottages VIP
• 51 m2 / 2 pax / 1 chambre / 1 SDB + 1 SDD
• 69 m2 / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB + 1 SDD
• 85 m2 / 6 pax / 3 chambres / 1 SDB + 2 SDD
• 137 m2 / 8 pax / 4 chambres / 2 SDB + 2 SDD
• 173 m2 / 12 pax / 6 chambres / 2 SDB + 4 SDD
Caractéristiques (en plus du Premium) : SDB
avec baignoire à remous, Sauna et/ou hammam,
Set de serviettes et kit de bain inclus,
2e sèche-cheveux dans chambre parentale
(à partir de 6 pax), Wi-Fi inclus

Options : Emplacement préférentiel, Voiturettes
électrique, Kit bébé sur demande (option 1 et 2)

183 hébergements sur 809
22 % des hébergements
CLASSIQUE

La Maison dans les Arbres
• 55 m2 / 4 pax / 2 chambres / 1 SDB
• 76 m2 / 6 pax / 3 chambres / 1 SDB + 1 SDD
Caractéristiques (en plus du Premium
sans cheminée) : SDB à remous (6 pax), terrasse
et mobilier de jardin avec vue panoramique sur
les arbres, produits d’accueil, Wi-Fi inclus
Localisation : à proximité du cœur animalier

Options : Emplacement préférentiel, Voiturettes
électrique, Kit bébé sur demande (option 1 et 2)

9 hébergements sur 809
1 % des hébergements
INSOLITE
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Les loisirs

Espace aquatique
chauffé à 29°C

Légende
Gratuit
Moins de 15 €
15 à 30 €
30 à 45 €
Plus de 45 €
 Recommandé
pour jeunes enfants

Espace bien-être
Deep Nature®

Animations
et activités pour tous

Loisirs aquatiques
Espaces aquatiques

INCLUS

Espaces intérieurs

Espaces extérieurs

Arbre à eau

Rivière sauvage

Pataugeoire enfants

Rivière lente

Piscine à vagues

Toboggans

Toboggans

Plage

Cenote Pool (aquarium)

Piscine avec transats

Activités aquatiques

PAYANT

Activités pour enfants

Activités pour adultes

Bébés nageurs (de 6 mois à 1 an)

Aqua Bike

Petits nageurs (de 4 à 7 ans)

Aqua Circuit Training

Aqua Speed (à partir de 8 ans)

Aqua Gym

Aqua Slide (à partir de 12 ans)

Aqua Jump

Spa Deep Nature®

PAYANT

Plus de détails dans la carte
Spa

Espace de soin
 Bains ou enveloppements à base d’algues,

Hammam

de sels minéraux, d’oligo-éléments

Sauna bio et sauna finlandais

Gommage corporel

Cabine de sel

Hydrojets

Piscine intérieure et extérieure

Soins du corps

Family Spa (mercredi et jeudi de 12h à 14h,
dimanche de 10h à 12h)

Tandem parents/enfants

Mobilité sur site

PAYANT

Lieu de collecte et dépôt : Cycle Center
Individuel
VTC
VTT
Tricycle
Consultation des horaires
et tarifs et réservation des
prestations sur l’app Planet

Fauteuil roulant
Option :
Siège bébé/enfant
Panier vélo

Collectif
Voiturette électrique

Modelage corporel

Soins du visage
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Légende
Gratuit
Moins de 15 €
15 à 30 €
30 à 45 €
Plus de 45 €
 Recommandé
pour jeunes enfants

Animations

INCLUS

Animations pour enfants

Animations pour tous

Orry et ses amis : Drôles de jeux

Crazy Game Time

Orry et ses amis : Kids Disco

Karaoké

 Orry et ses amis : Raconte-moi
une histoire

Soirée DJ

Orry et ses amis : Spectacle

Quizz interactif

Orry et ses amis : Kids Parade

Cocktail de bienvenue

Activités

PAYANT

Activités pour enfants

Activités pour tous
Activités en intérieur

Canon à balles

 New : Atelier du pain

 New : Quand j’serai grand, j’serai :
sauveteur aquatique, soigneur animalier

Trampolines
Bowling

Mini Voiture
Maquillage, tatouages à paillettes, hairbeads
Académie : nageur
New : Fabrique ta peluche

Activités en extérieur
La Mini Ferme
Le Cube : borne DJ, mur de football interactif

Beach Volley
Parcours nature

Parcours Ouistiti

Badminton

Terrain de tennis

Balade à poney

Fun Bike à pédales

Kids Safari

Mini Golf

À la découverte : coulisses du cœur animalier

Paintball Famille

À la découverte : renards, oiseaux

Location de segways

Karting électrique

Location de pédalos

Mini Bateau
Académie : soigneur

 New : location de canoës
Tir à l’arc
Cool Factory Jump
Paintball Adulte
Family Bike
Parcours Aventure bleu/rouge
Mini Port
Bateau électrique 5 places

Consultation des horaires
et tarifs et réservation des
prestations sur l’app Planet

Balade à cheval
Balade en buggy
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Les services

Offre de restauration
variée

Légende
 ligible aux forfaits
É
restauration vendus
en préventes (Pension
Complète, Demi-pension,
Carte Repas)
 Recommandé
pour jeunes enfants
 Gratuit pour les -4 ans

Boutiques pour trouver
l’indispensable

Restauration
... avec
ses enfants

Idéal...

... pour un repas
en couple

... pour une
petite pause

... pour être comme
chez soi

... pour
s’habiller

... pour
un cadeau

Restaurants
Le marché de
Bois aux Daims
(restaurant buffet)

Cocoon
(restaurant grill)

Suzette
(crêperie)

Il Giardino
(cuisine italienne)

Quick
(fast food)

Le bar Le Lagon
(snack bar de
l’Aqua Mundo)

Bar Bowling
(bar)

Service livraison
Deli’very
(livraison)

Deli’catessen
(traiteur)

Carrefour Click
& Delivery
(été 2019)

Boutiques
Idéal...

... pour les
premières nécessités

... pour découvrir
le terroir

Alimentaire
P’tit Moulin
(boulangerie)

Carrefour
Express
(supermarché)

Le Marché du
producteur
(marché)

Non alimentaire
Le repère
des curieux
(souvenirs)

L’escapade
(mode, souvenirs)

Marché des
producteurs
(terroir, hte saison)
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Environnement et région

Au cœur de la nature et au
plus près des animaux

Inscription dans une démarche
de développement durable

Situation idéale dans
la région de la Loire

La nature

260

10

+ 40

HECTARES
forment le domaine

HECTARES
de cœur animalier

ESPÈCES d’animaux des forêts
europérennes et 100 daims

3 lieux phares à découvrir

1

Le cœur animalier
avec ses parcours
découvertes : postes
d’observation,
canopée, volière.

2

3

Une forêt préservée
à découvrir à pied
ou à vélo.

La ferme des animaux
adaptée pour enfants et
parents avec le fameux
âne du Poitou.

Le saviez-vous ?
Certains des animaux du domaines ont tourné dans le film Les Saisons de Jacques Perrin
et Jacques Cluzeau. Ces animaux dits « sensibilisés par l’homme » permettent aux visiteurs
de les observer dans les meilleurs conditions.

Le développement durable
•D
 epuis 2015, labellisation Clef Verte et ISO 14001
• Maîtrise des ressources : réduction des énergies (diminution de 0,5 %
sur l’année), gestion des déchets (43% des déchets recyclés)
• Respect et suivi de la biodiversité sur site : plan de gestion écologique,
zone sanctuaire et suivi des espèces
• 10 activités pédagogiques nature et animalière

La région
Découvrez la Loire et ses vignobles et profitez
des activités et visites culturelles à proximité.

ULM

TOURS

10 min

Localisation
Région : Poitou-Charentes
Département : Vienne
Ville la plus proche : Tours
À proximité :
Activités
Culture

Bioparc de
Doué-laFontaine
25 min

1h

Abbaye de
Fontevraud

Le Bois
aux Daims

25 min

Futuroscope
50 min

Domaine Le Bois aux Daims

Le parcours client digitalisé

Avant
le séjour

Pendant
le séjour

Bracelet connecté
•U
 ne solution unique pour :
   · l’ouverture/fermeture des hébergements
   · l’ouverture/fermeture des casiers de l’Aquamundo
   · la consommation des activités et services pré-réservés
• Une solution pratique évitant le transport et la perte de ses clés ou de son portefeuille
• Une solution 100% sécurisée

Application mobile
• I nformer le client en temps réel sur le domaine et son séjour
• Simplifier la réservation des activités pour sécuriser son créneau et gagner du temps
• Proposer une expérience fluide et moderne avant et pendant séjour

New : Bornes interactives
•S
 ’informer sur les activités et les services du domaine
• Réserver ses activités et ses services en toute autonomie
• Gagner du temps en évitant de faire la queue au desk d’accueil
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