
DOMAINE DES TROIS FORETS - HATTIGNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE 

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 Sarrebourg, le parc animalier de Sainte-Croix, le chemin de fer d’Abreschviller ou le plan incliné de Saint-Louis Arzviller. 

SAVEURS 

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 thème, 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.  

ACCES 

 

 

HEBERGEMENT 

Les Cottages Chambres m² Caractéristiques Options 

Comfort 

Eden 

4 2 chambres 52 ▪ 1 chambre à lit double (2 dans les 8 pers) , les 
autres à lit jumeaux. Draps inclus. 

▪ 2 salles de bain (1 dans les 4 pers): baignoire 
classique et/ou douche 

▪  Kit cuisine 
▪  Lits faits à l’arrivée 

6 3 chambres  71  

8 4 chambres  

Premium 

Eden 

4 
2 chambres 
1 salle de bain 

52 ▪ 1 chambre à lit double (2 dans les 8 pers) , les 
autres à lit jumeaux 

▪ Lits faits avec couettes 
▪ Séjour avec cheminée et TV  
▪ Baignoire à remous et/ou douche  
▪ Sèche-cheveux. Toilettes séparées. 

▪  Emplacement préférentiel 
▪  Serviettes de toilette 

6 
3 chambres  
2salles de bain 

71  

8 4 chambres  

3 salles de bain 

 91 

 

 

 

4 2 chambres 

2 Salles de bain 

69 ▪ Lits faits avec couettes 
▪ Téléviseur et coiffeuse dans une chambre 
▪ Serviettes de toilette et produits de bain inclus 

Salle de Bains 2 chambres 
▪ cabine hammam douche + baignoire double à 

hydrojets, sauna et lavabo. 

▪ Emplacement préférentiel 
▪ Voiturette électrique en 

option 
▪ Ménage quotidien sur 

demande les mercredis et 
samedis 

▪ Terrasse surélevée avec 

6 3 chambres 

3 salles de bain 

84 

8 4 chambres 

5 salles de bain 

136 

Les Trois Forêts  

Rue de Bertrambois  
57 790 Hattigny  

Tel: 0891 700 057(0,225 € 
TTC/mn) 

• Gare la plus proche : 

Sarrebourg. 

• Depuis Paris : 

Départ de la gare de l’Est. 

• Depuis Paris : 

Autoroute de l’est (A4), direction de Metz-Nancy pendant 433 

km. Sortie 44 - Phalsbourg / Sarrebourg. Puis, N4 pendant 

environ 30 km. Au rond-point : 1ère sortie et continuez sur la 

D104B. Traversez Saint-Georges puis prendre à gauche la D90. 

Entrez dans Hattigny puis suivez le fléchage Center Parcs. 



 

 

VIP Eden 

 

 

8 4 chambres  

5 salles de bain 
140 Salle de Bains 3 chambres 

▪ 1cabine douche et lavabo +1 baignoire à 
hydrojet+ 1 sauna douche, lavabo. 

Salle de Bains 4 chambres 
▪ 1cabine douche, lavabo +2 baignoires à remous+ 

1 sauna douche et lavabo + 1 douche, toilette 
lavabo. 

Salle de Bains 5 chambres 
▪ 1cabine douche, lavabo +2 baignoires à remous+ 

1 sauna douche et lavabo+ 2 douches, toilette, 
lavabo 

Salle de Bains 6 chambres 
▪ 1cabine douche, lavabo +2 baignoires à remous+ 

1 sauna douche et lavabo+ 3 douches, toilette, 
lavabo 

▪ Chaîne hifi lecteur cd dans le séjour 
▪ Cafetière Senseo. 

plancher en bois, mobilier 
de jardin en teck. 

10 5 chambres  

6 Salles de Bain  

156 

12 6 chambres 

7 Salles de bain 

 

174 

 

 

ACTIVITES 

Aqua Mundo Sports, loisirs, découverte Activités Enfants Spa 

Activités Aquatiques : 
Aqua Bike (adultes) 
Aqua Cyclo Fit (adultes) 
Aqua Dynamic (adultes) 
Aqua Speed (8 à 13 ans)  
Aqua Work (adultes) 
 
Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)  
Petits nageurs (4 à 7 ans)  
 
La Palmeraie : piscine à vagues, 
bain à remous, cocotiers, palmiers 
et restauration 
La Jungle Tropicale : pataugeoires, 
bac à sable, jeux d’eau, mini 
toboggans, Arbre à Eau 
La Bambouseraie : le Super Space 
Bowl, le Master Blaster, d’autres 
toboggans dont un de 120 m de 
long, la Rivière Sauvage, des pistes 
d’eau, de l’escalade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En accès gratuit et illimité, vivez 
des aventures uniques 
dans une eau à 29° C. 

Bateaux à pédalier 
Badminton / Billard / Bowling 
Canoë 
Foot en intérieur 
House of Games (jeux vidéo) 
Minigolf 
Paintball 
Parcours Accro Speeder 
Parcours de l’Aventure 
Rolling bulle 
Segway  
Tennis / Tennis de table 
Tir à l’arc 
Terrain de pétanque 
Tyrolienne 
Vélos/VTT 

 
 
 

• La Ferme Pédagogique, véritable lieu 

de rencontres où les enfants peuvent 
s'amuser avec les lapins, les petites 
chèvres et autres animaux 

• Explorer la forêt à bord de votre Canoë. 

Naviguez ensemble en famille pour une 
excursion 100% nature 

• Cool Factor Jump : une vraie chute libre 

depuis une tour de plusieurs mètres vous 
attend, montée d'adrénaline garantie ! 

Canon à balles* 
House of games 
Karting électrique  
Kids Klub 
Minigolf 
Paintball 
Parcours de l’aventure 
Poussyclette 
Poney  
Quand j'serai grand  
Tennis / Tir à l’arc 
Jeux Extérieurs * 
Mini Ferme* 
Sièges bébés sur les vélos 
  
Animations enfants : 
Mini Bingo * 
Mini Disco * 
Raconte-moi une histoire * 
Spectacle Orry et Ses Amis* 
 
 
 
 

• L’activité Bébés Nageurs qui vous 

permet de partager un vrai moment 
d’intimité avec votre bout d’chou. Vous 
vous détendez et profitez de l'eau chaude 
de l’Aqua Mundo 

• Le Baluba*, immense aire de jeux 

couverte : canons à balles en mousse, mur 
à escalader, toboggans multicolores… Un 
véritable paradis pour vos enfants ! 

 
*Activités gratuites 

 

Espace de soin : 
enveloppements à base d’algues, de 
sels minéraux, d’oligo-éléments 

 

Gommage corporel 
 

 

Modelage corporel 
 

Soins du corps 
Soins du visage 
 
 
 
Apprentissage et initiation au 
massage Parent/bébé ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Sur rendez-vous uniquement 

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 

• Circulation automobile interdite sur le Domaine. Seules les 
manœuvres de déchargement et de chargement des bagages sont 
autorisées les jours d’arrivées 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. 
• Les animaux de compagnie sont acceptés (en supplément). 
 

Mail de la réception : 
callcenter.tf@groupepvcp.com 

Téléphone de la réception : 03 54 46 00 00 

FAX accueil arrivée : 03 54 46 00 00 
 

NOUVEAU 

: 


