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CADRE 

Situé en Normandie, au cœur de la vallée de l'Avre, le Domaine des Bois-Francs vous ouvre ses portes avec ses 310 hectares de 
forêt et son château du XIXème siècle. Particulièrement apprécié des golfeurs, le domaine est aussi celui des adeptes du bien-
être grâce à son espace Deep Nature Spa. Le Chocolatrium de Damville, Naturama Bois des Aigles plus de 50 rapaces, Giverny et 
les Jardins de Claude Monnet n’attendent que vous. 

SAVEURS 

Sous le dôme, les bars et restaurants vous font changer d'ambiance et de décor au gré de vos envies : Quick, pâtes, pizzas, 
crêpes, buffet à thème, café-bistrot… Et si vous préférez prendre vos repas dans votre cottage, vous avez la possibilité de 
profiter des services de Carrefour Express ou de vous faire livrer des plats préparés en appelant le Service Deli’Very.  

ACCES 

 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT 

Hébergement Chambres m² Caractéristiques Options 

Chambre d’hôtel 2 
 

1 chambre 
25 

▪ Serviettes de toilette et draps fournis 
▪ Coin salon avec balcon aménagé. Pas de cuisine.   
▪ Salle de bain avec baignoire, lavabo double 

vasque 
▪ Accès gratuit au practice de golf pour les 

résidents.  

▪ Terrasse pour les chambres au 
rez-de-chaussée et balcon pour 
les chambres à l'étage.- 

▪ Voiturette électrique  
▪ Ménage  

Comfort Eden 

4 2 chambres  54  ▪ Chambre à lits jumeaux 
▪ Pour les 4 chambres deux chambres avec les lits 

jumeaux, une salle de bains.  
▪ Draps inclus. 

▪ Emplacement préférentiel  
▪ Voiturette électrique  
▪ Lits faits à l’arrivée 
▪ Kit cuisine 
▪ Serviettes de toilette 

6 3 chambres  63 

8 4 chambres  77  

Premium Eden 

4 2 chambres  54  

▪ Cafetière Dolce Gusto 
▪ Sèche-cheveux. 
 
▪ 1 Chambre à  lit double, 1 avec lits jumeaux. Lits 

faits avec couettes.  
▪ Salle de bain avec baignoire à remous. ▪ Emplacement préférentiel 

▪ Voiturette électrique  
▪ Serviettes de toilette 

6 3 chambres  63  
▪ 1 Chambre à  lit double, 2 avec lits jumeaux. Lits 

faits avec couettes.  
▪ 1 baignoire à remous, 1 douche 

8 4 chambres  81  
▪ 2 Chambres à  lit double, 2  avec lits jumeaux. Lits 

faits avec couettes.  
▪ 1 baignoire à remous, 1 douche 

Les Bois-Francs 
Les Barils 

27130 Verneuil-sur-Avre 
Tel.: 0891 700 027 (0,225 € 

TTC/mn) 

 

• Gare la plus proche : 

Verneuil-sur-Avre. 

• Depuis Paris : 

Départ de la gare Montparnasse, ligne 
Paris-Argentan. 

• Depuis Paris 

Autoroute de l'Ouest (A13). Au Triangle de Rocquencourt 
Sortie à droite en direction de Dreux/Bois d'Arcy. Puis, 

suivez la route en direction de Dreux et restez sur la N12 
jusqu'à Verneuil-sur-Avre. Suivez ensuite l'indication 

Center Parcs (direction Alençon). 

 

 



VIP Eden  4 

 

 

 

2 chambres 

 
65 

▪ 1 Chambre à  lit double, 1 avec lits jumeaux, lits faits 
avec couettes  
▪ Serviettes de toilette et produits de bain inclus. 
▪ 2ème téléviseur et coiffeuse dans une chambre.  
▪ 2 salles de bains : 1 avec baignoire à hydrojets et 
lavabo grand vasque, sèche-cheveux. 1 sauna et 
douche attenante. 
▪ Cafetière Dolce Gusto 

▪ Emplacement préférentiel  
▪ Ménage sur demande les 

mercredis et samedis. 
▪ Voiturette électrique  

VIP Eden Pagode 

 

 

4 

 

 

2 chambres  

2 Salles de Bain  
65 

 1 Chambre à  lit double, 1 avec lits jumeaux, lits faits 
avec couettes  
▪ téléviseur et coiffeuse dans une chambre 
▪ serviettes de toilette et produits de bain inclus 
▪ 1 sauna et douche attenante 
▪ cabine hammam douche 
▪ baignoire à hydrojets, sauna et lavabo grand  

vasque. 
▪ Cafetière Dolce Gusto. 

 
 
 
▪ Emplacement préférentiel 

Ménage sur demande les 
mercredis et samedis. 

▪ Voiturette électrique   

6 

En duplex 

2 chambres au 

RdC 

1 chambre en 

étage 

2 Salle de bains 

79 

▪ Lits faits avec couettes 
▪ serviettes de toilette et produits de bain inclus 
▪ téléviseur et coiffeuse dans une chambre 
▪ À l'étage, espace sauna avec douche, salle de bain séparée 

avec toilette 
▪ Baignoire à remous sèche-cheveux au rez-de-chaussée 

▪ Cafetière Dolce Gusto. 

ACTIVITES 

Aqua 
Mundo 

Sports, loisirs Activités Enfants Spa 

Activités 
Aquatiques : 
Aqua Cyclo Fit 
Aqua Circuit 
Training 
Aqua Speed (8 à 13 
ans)  
Bébés nageurs (6 mois 
à 4 ans)  
Gym aquatique  
Petits nageurs (4 à 7 
ans)  
 
Equipements : 
Arbre à Eau  
Bain à remous 
Pataugeoires 
enfants 
Piscine à vagues  
Piscine extérieure 
Plages extérieures 
Rapides et 
tourbillons 
Rivière Sauvage 
Toboggans, pistes 
d’eau 
Solarium 
Mur d’escalade 

 

Badminton  
Bateau à pédalier 
Benji propulsion 
Billard  
Balade en Buggy  
Bowling 
Crazy Bingo * 
Balade à cheval 
Family Bike  
Golf 9 trous  
House of Games 
Minigolf 
Paintball  
Parcours de l’Aventure 
Quad 
Rolling Bulle 
Segway  
Tennis 
Tennis de table 
Tir à l’arc 
Vélo 
Voiturette électrique 
 
 
 
Partenariat avec Golfy pour faire de vous de 
véritables professionnels de ce sport de 
précision légendaire. 
 
Minigolf interactif 

Badminton  
Balade à poney  
House of Games (jeux vidéo)  
Karting électrique (de 3 à 10 ans)  
Mini quad (de 6 à 12 ans)  
Mini Beauty Bar 
Parcours Ouistiti (à partir de 3 ans)  
Mon Poney 
Balade à Poney 
Poussyclette  
Quad enfant (de 6 à 12 ans)  
Rolling Bulle (à partir de 3 ans)  
Jeux Extérieurs  
Visite de la Ferme * 
 
Animations enfants : 
Mini Bingo * 
Mini Disco * 
Raconte-moi une histoire * 
Spectacle Orry et Ses Amis* 
 

 
• L’Action Factory, immense aire de jeux intérieure 

pour les enfants avec Baluba, Kids Klub, Mini Bowling, 
Minigolf interactif, Mini karting et Trampoline. 

• Mon Poney : bien plus qu’une promenade, c’est une 

expérience avec son propre poney qui permet à votre 
enfant d’apprendre à s’en occuper et à le soigner. 
 
*Activités gratuites 

Aqua Balnéo : 
Jacuzzis,  
Hammam  
Sauna  
Piscine intérieure 
Bains de vapeurs aromatiques 
Douches sensorielles 
Hammam / Sauna 
 
Espace de soin : 
Bains ou enveloppements à 
base d’algues, de sels 
minéraux, d’oligo-éléments 
Gommage corporel  
Hydrojets 
Modelage corporel 
Soins du corps  
Soins du visage 

 

FORMALITES 

Pour les ressortissants français ou de l'Union Européenne : Carte nationale d’identité en cours de validité.

 
 

 
 

 
 
 

NOUVEAU : 

NOUVEAU : 

Horaires d'arrivée : à partir de 15h.  
Horaires de départ : avant 10h. 
Horaires d'ouverture de la réception  
(sous réserve de modifications) : 9h00 - 20h00 
 
Mail de la réception :  
receptionbf@groupepvcp.com 
Téléphone de la réception : 02 32 60 52 00 
FAX accueil arrivée : 02 32 60 14 28 
 

• Circulation automobile interdite sur le Domaine. Seules les 
manœuvres de déchargement et de chargement des bagages sont 
tolérées les jours d’arrivées et de départ. 
• Parking gratuit à l’entrée du Domaine 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. 
• Les animaux de compagnie sont acceptés (en supplément et hors 
hôtel). 
 


