
 
         DOMAINE DES HAUTS DE BRUYERES - CHAUMONT SUR THARONNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE 

Le Domaine des Hauts de Bruyère est niché au cœur de la Sologne, dans le Loir et Cher, entre Orléans et Bourges, dans la forêt du 
village de Chaumont-sur-Tharonne proche de Lamotte-Beuvron. Ici, la nature est partout présente, votre voiture restera au parking à 
l’entrée du Domaine et vous circulerez à pied ou à vélo. A vous les balades en canoë, et les excursions "vertes". Les oiseaux et les 
daims se laissent observer pour le plaisir de tous. Profitez-en pour découvrir le Zoo de Beauval, les châteaux de Chambord, de 
Cheverny et de la Ferté Saint Aubin. 

SAVEURS 

Sous le dôme, les bars et les restaurants vous font changer d'ambiance et de décor au gré de vos envies : cuisine italienne, buffet à 
thème, restaurant grill... Le Cocoon, nouveau café-restaurant vient d’ouvrir. Venez déguster les tartines, salades du chefs et autres 
plats dans une ambiance contemporaine où l’on se sent comme chez soi. Vous préférez prendre vos repas dans votre cottage ? 
Faites-vous livrer des plats préparés en appelant le Service Deli’Very. 

ACCES 

 
 
 
 
 

 

 

 

HEBERGEMENT 

Les Cottages Chambres m² Caractéristiques Options 

Comfort 
Eden 

4 2 chambres  55 ▪ Chambre avec lit double 
▪ Chambre(s) à lit jumeaux 
▪ Salle de bain avec baignoire 
▪ Cuisine équipée 
▪ Draps inclus 
▪ Pour les 4 chambres, 2 chambres avec lit double, 2 chambres lits 
jumeaux, une salle de bain et une salle de douche. 

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

6 3 chambres  65 

8 4 chambres 85 

 4 2 chambres  55 ▪ Chambre avec lit double. Lits faits. ▪ Emplacement 

• Gare la plus proche : 

Lamotte-Beuvron. 

• Depuis Paris : 

Départ de la gare d’Austerlitz, ligne Paris-

Châteauroux. 

Les Hauts de Bruyères 
41600, Chaumont-sur-

Tharonne 
Tel.: 0891 700 041 (0,225 € 

TTC/mn) 
 

• Depuis Paris 
A10 direction Orléans, puis direction Bourges (embranchement 

avec l’A71). Sortie 3 : Lamotte-Beuvron. A Lamotte-Beuvron, 
gauche direction Chaumont-sur-Tharonne et suivez les panneaux 

indiquant la direction de Center Parcs. 

• Depuis Poitiers  
Prendre l'autoroute A10 jusqu'à Orléans puis l'A71 vers Bourges. 

Prendre la sortie n°3 Lamotte-Beuvron puis suivre le fléchage 
Center Parcs. OU prendre la RN76 jusqu'à Vierzon et prendre 

l'A71 vers Orléans, sortie n°3 Lamotte-Beuvron. 
 



ACTIVITES 

Aqua Mundo* Sports, loisirs, découverte Activités Enfants Spa 
Activités Aquatiques : 
Aqua Cyclo Fit 
Aqua Bike 
Aqua Speed (8 à 13 ans)  
Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)  
Petits nageurs (4 à 7 ans)  

 
Equipements : 
Bains à remous 
Pataugeoires enfants 
Piscine à vagues 
Piscine extérieure 
Rapides et tourbillons 
Rivière Sauvage 
Toboggans 
Pistes d’eau 
Solarium 
 
 
 
 
 
 
 
*En accès gratuit et illimité, vivez des 
aventures uniques 
dans une eau à 29° C. 

Balade à cheval   
Parc aux daims 
Balade en buggy  
Segway 
Bateau à pédalier  
Canoë  
Bowling 
Grand quizz interactif 
Minigolf extérieur et intérieur 
Paintball 
Parcours de l’Aventure 
Parcours de santé 
Pétanque 
Quad ado 
Tennis/Tir à l’arc 
Speedminton 
 
 
 
Cool Factor Jump : une vraie chute 
libre depuis une tour de plusieurs 
mètres vous attend, montée 
d'adrénaline garantie ! 
 

Fun bike 
Initiation à la Fauconnerie 
Kids Klub  
Parcours Ouistiti  
Balade à Poney 
Mon poney 
Bateau à pédalier 
Poussyclette 
Mini Quad  
Minigolf  
Quand j'serai grand  
Baluba* 
Jeux Extérieurs* 
Ferme des Enfants* 
Parc aux Daims* 
Académie : Cirque 
 
Animations enfants : 
Mini Bingo * 
Mini Disco * 
Raconte-moi une histoire * 
Spectacle Orry et Ses Amis* 
 
*Activités gratuites 

 
 
 
Un Spa Deep Nature 
complètement rénové avec des 
matériaux bruts et naturels autour 
des sens, qui vous fera oublier tout 
votre stress du quotidien 
 

Aqua Balnéo : jaccuzzis, hammam, 
sauna, espace de relaxation, piscine 
extérieure 
 
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 

 

 

 

 

 

Premium 
Eden 

6 3 chambres  65 ▪ Chambre(s) à lit jumeaux. Lits faits. 
▪ Salle de bain 
▪ Cuisine équipée 
▪ Draps inclus 
▪ Pour les 4 chambres, 2 chambres avec lit double, 2 chambres lits 
jumeaux, une salle de bain et une salle de douche. 

préférentiel 
▪  Serviettes de 
toilette 

8 4 chambres 85 

 
 
 
 
VIP Eden 
Design 

4 2 chambres  64 ▪  Chambre(s) avec lit double. Lits faits. 
▪  Chambre(s) à lit jumeaux. Lits faits. 
▪  Enceintes Bluetooth 
▪  Salle(s) de bain avec bain à bulles , sauna et douche hammam 
▪  Cuisine équipée + kit de cuisine 
▪  Toilettes séparées 

▪ Emplacement 
préférentiel 6 3 chambres  84 

VIP Eden 
Bois 

4 2 chambres  64 ▪   Chambre(s) avec lit double. Lits faits. 
▪   Chambre(s) à lit jumeaux. Lits faits. 
▪  Salle(s) de bain avec baignoire  hydrojets, douche,  sauna et 
hammam  
▪   Toilettes séparées 
▪   Cuisine équipée + kit de cuisine 

▪ Emplacement 
préférentiel 

6 3 chambres  84 

12 6 chambres 157 

NOUVEAU 

: 

NOUVEAU 

: 

NOUVEAU : 

Horaires d'arrivée : à partir de 15h. Horaires  
de départ : avant 10h. 
Horaires d'ouverture de la réception (sous  
réserve de modifications) :  
Lundi 9h00 - 20h00 
Mardi au samedi : 9h00-19h00 
Vendredi 9h00-22h00 
 

• 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). 
 

Mail de la réception : 
receptionch@groupepvcp.com 

Téléphone de la réception : 02 54 95 10 00 
FAX accueil arrivée : 02 54 88 55 00 
 


