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A la complicité d’Antoine et Charlotte, à la coquetterie de Danaé,  
à l’énergie débordante de Daphné, aux câlins d’Emie,  

aux grands discours de Jules, aux farces de Julius, à la malice de Léonie,  
à la joie de vivre de Louison, à la bienveillance de Maxence,  

à la créativité artistique de Nathan, à la gourmandise de Stanislas,  
aux fous rires de Vadim, à l’intrépidité de Victor.  

Et aux derniers-nés de cette année 2020, les tout petits Baptiste et Léonie. 
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Des souvenirs à vie 

Beaucoup d’entre nous ont eu la chance de voyager dès leur plus tendre enfance avec leurs 
parents. L’un de nous partait chaque été sur les routes d’Europe de l’Est et du Sud, une autre 
arpentait déjà la savane tanzanienne aux côtés d’un père photographe animalier, une autre encore 
suivait une maman hôtesse de l’air jusqu’en Indonésie, en Namibie ou au Costa Rica… Certains 
partaient régulièrement retrouver des membres de leur famille à Thessalonique, Tel-Aviv, Kinshasa, 
Porto ou Miami. 

Nous gardons tous de précieux souvenirs de ces voyages sur les routes du monde. Aujourd’hui 
adultes, et pour beaucoup parents, nous sommes animés par l’envie que nos enfants à leur tour 
soient piqués de ce virus du voyage, qu’ils prennent du plaisir dans la rencontre de l’autre, la 
découverte de nouvelles saveurs, l’observation de la faune et de la flore, la compréhension de mo-
des de vie parfois aux antipodes des leurs. Nous souhaitons que nos enfants aient les clefs pour 
comprendre le monde dans lequel ils vivent, qu’ils se rendent compte de ses richesses mais aussi 
de ses fragilités. Qu’ils n’aient pas peur de la différence. Qu’ils aient envie un beau jour, à leur tour, 
de transmettre à leurs propres enfants ce qu’ils auront appris de leurs voyages… 

Depuis 40 ans, Continents insolites fait voyager les familles. Des îles grecques aux rivages mal-
gaches, des sommets péruviens aux hauteurs slovènes et des villes palpitantes des Etats-Unis à 
celles, inouïes, du Japon, nous avons souhaité vous présenter un échantillon des expériences et 
des hébergements que nous conseillons aux familles. Parce qu’un voyage en famille n’est pas un 
voyage comme les autres, parce qu’il demande de la préparation, qu’il doit trouver son rythme et 
satisfaire chacun, nous avons développé une approche toute spécifique pour répondre au mieux à 
vos attentes et vous combler. Le plus compliqué sera sans doute de vous mettre d’accord sur votre 
prochaine destination… Nous nous occupons du reste ! 

Les travel designers de Continents insolites 
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Une question de timing... 
Vous partez pendant les vacances scolaires 
et n’êtes pas seuls dans ce cas ! Prévoyez 
votre voyage avec une belle avance pour vous 
assurer des disponibilités dans les meilleurs 
établissements. 

Rêvez tous ensemble... 
Associez vos enfants à la préparation de 
votre voyage, montrez-leur la destination sur 
une mappemonde, feuilletez des revues... 
N’hésitez pas à leur laisser une carte blanche 
sur une journée : à eux de faire le programme, 
de choisir une activité, d’en faire plein ou
de ne rien faire ! Ils n’en seront que plus 
intéressés et participatifs. 

Soyez pragmatiques... 
Pour une préparation de valises efficaces, la 
liste fait encore plus sens quand on part avec 
des enfants ou des adolescents. Pensez au 
bagage à main et à toutes ces petites choses 
précieuses que les plus jeunes seront heureux 
de retrouver pendant un long vol : doudou, 
livres, jeux... 

Si possible... 
Préférez les vols de nuit. Vous et vos enfants 
arriverez à destination plus reposés. Prévoyez 
également un programme allégé pour le 
premier jour de votre voyage. Vous n’en serez 
que plus en forme et réceptifs à toutes les 
découvertes qui vous attendent ensuite ! 

Décalage horaire... 
Tous les enfants ne sont pas égaux. Quand 
certains supportent le changement sans mot 
dire, d’autres auront plus de mal à s’adapter. 
Pour ces derniers, favorisez les activités de 
plein air, la lumière aidant simplement les 
enfants à recaler leur rythme jour / nuit, 
et prévoyez des repas aux heures de votre 
destination dès votre arrivée. 

Sur la route... 
Variez les moyens de transport, qui rythment 
les voyages et par lesquels un pays se 
découvre :  train, bus locaux, petite croisière 
en bateau, métro, tuk tuk, kayak, char à 
bœufs, téléphérique... Demandez nous 
conseil, nos idées n’ont pas de limites ! 

Prêts ? Feu, partez ! 
Un voyage bien préparé est un gage de 
sérénité pour tous. Des parents qui ont l’esprit 
libre communiqueront leur détente aux 
enfants... et inversement ! 

Bon voyage  
à tous ! 
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de vos enfants… 
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La bonne destination 
C’est le premier point, pour un voyage réussi 
avec de jeunes enfants. Parce qu’un pépin 
de santé peut ruiner votre voyage, nous 
vous conseillons des destinations qui vous 
permettent de voyager en toute sécurité et 
pensons à des itinéraires qui vous permettent 
de n’être jamais loin d’infrastructures 
médicales de qualité. 

Une question de rythme... 
Essayez de rester au minimum 3 ou 4 nuits 
à chaque étape. Nous vous aidons à faire 
le bon choix de manière à pouvoir rayonner 
autour de votre hébergement. Les itinéraires 
que nous vous proposons sont adaptés à 
des déplacements avec de jeunes enfants, 
avec des transferts plus courts, un nombre 
d’étapes réduit, etc. 

Des hôtels bien choisis 
Préférez les hôtels avec restaurant : votre 
travel designer est là pour vous conseiller ces 
établissements qui disposent d’équipements 
spécifiquement pensés pour les familles, dont 
le personnel est habitué à accueillir de jeunes 
voyageurs… et dont la clientèle est avertie ! 

Allô, docteur ?... 
Consultez le pédiatre ou médecin référent 
de l’enfant pour préparer une trousse à 
pharmacie adéquate à l’âge de l’enfant et à sa 
destination. 

Quartiers libres 
Avec des adolescents, le voyage se tient en 
équilibre entre découvertes encadrées et 
moments de liberté. Le voyage doit inclure ces 
temps libres qui leur permettent de poster 
quelques photos sur un réseau, de dormir 
toute une matinée, de s’offrir une heure 
dans le quartier d’une ville, de se baigner… 
ou de vaquer à leurs occupations sans 
l’encadrement d’un guide ou des parents. 

Voyage actif 
A l’adolescence, la découverte passe par 
l’expérience. Les jeunes voyageurs ont besoin 
de se défouler, d’apprendre par l’action. Un 
survol en parapente, un safari photo dans une 
ville, un cours de surf avec un champion de la 
discipline… Nous avons en tête des dizaines 
d’expériences très séduisantes pour eux ! 

Des chambres adaptées 
A leur âge, il est important d’avoir sa propre 
chambre, même en voyage. Pour qu’ils gardent 
une certaine indépendance et intimité, tout 
en permettant aux parents de veiller sur eux, 
nous avons des solutions hôtelières adaptées : 
locations de villas ou d’appartements, 
chambres d’hôtel proches, etc. 

Une bonne connexion 
Vous les aimeriez déconnectés, eux rêvent 
de poster… Si les adultes attendent plus 
généralement le retour pour raconter leur 
voyage, montrer des photos… les adolescents 
s’inscrivent dans une certaine immédiateté. 
Vidéos ou photos devront donc pouvoir être 
partagées facilement, via une connexion Wifi 
de qualité. 

Fin de voyage  
Les adolescents apprécient souvent d’avoir 
quelques jours de liberté en fin de voyage : 
favorisez un lieu qui leur permette de faire des 
activités qu’ils apprécient. Le quartier d’une 
grande ville pour les aficionados du shopping, 
un hôtel de bord de mer pour les plus actifs 
qui pourront faire un stage sportif… 

Vous voyagez avec 
de jeunes enfants…

Vous voyagez avec 
des ados…
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Vous voyagez avec 
des ados…
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Notre planète. 
LEUR AVENIR.

Parler de voyages à des familles ne peut s’affranchir de la question incontour-
nable de l’écologie et du poids du voyage aérien sur le réchauffement clima-
tique. Les maisons Continents insolites ont engagé une compensation carbone 
systématique, qui consiste à racheter des équivalents des émissions carbone 
émises par nos voyageurs et nos équipes au cours d’une année. Calculées 
par le cabinet labellisé Eco Act, elles permettent le financement de projets 
environnementaux. Tour de la question avec Fanny Perrin, travel designer en 
charge de cette question chez Continents insolites. 
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Comment fonctionne la compensation carbone ?

Un cabinet labellisé, EcoAct, a mesuré pour Continents insolites le poids, exprimé en tonnes car-
bone, de l’ensemble de ses émissions de CO2 et de celle de ses voyageurs sur une année. L’entre-
prise rachète ensuite des équivalents de ces tonnes en crédits carbone, en finançant des projets 
environnementaux. Pour une entreprise du secteur du tourisme comme la nôtre, il est impossible 
de se passer des déplacements aériens. Nous avons donc décidé de les compenser dans leur 
totalité.

Quel projet Continents insolites a-t-il souhaité soutenir ? 

Nous avons pris un engagement sur les trois prochaines années pour financer un ambitieux projet 
de développement photovoltaïque en Inde. Le projet Bendosol. Nous avions à coeur de sélection-
ner un projet allant bien au-delà de la compensation et permettant sur le long terme de réduire 
les émissions de CO2 dans un pays en plein développement, avec de forts impacts collatéraux : 
sanitaires, économiques, et sociaux. L’Inde est aussi une destination de coeur pour Continents 
insolites, l’un des pays de notre collection avec lesquels nous avons le plus de liens.

La compensation carbone, face à l’urgence climatique, suffit-elle ?

Elle n’est pas la seule réponse. C’est la raison pour laquelle nous mettons de plus en plus l’accent, 
dans nos itinéraires, sur des alternatives à moindre émission carbone pour les liaisons intérieures, 
telles que le train. Chaque travel designer connaît aussi très bien les hébergements éco-respon-
sables qu’il peut proposer sur ses destinations, avec lesquels nous développons des partenariats. 
Les expériences que nous proposons doivent enfin suivre certains critères, aux premiers chefs 
desquels figurent le respect des populations autochtones et des environnements, de leur faune  
et de leur flore.

Quel impact cela aura-t-il sur les voyageurs ? 

Cette compensation carbone n’aura pas d’impact sur les prix de nos voyages. L’ensemble  
de la compensation est prise en charge par Continents Insolites.
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Vos petits sultans

à OMAN
Direction le sultanat d’Oman, pays du légendaire marin des mille et une nuits : 
Sinbad ! Idéalement située entre l’Inde et l’Afrique, cette ancienne étape 
sur la route de l’encens déploie des paysages orientaux prodigieux entre les 
eaux émeraude de l’Océan Indien, les dunes terracotta de ses déserts et ses 
palmeraies luxuriantes. Sous le soleil d’Arabie, vous découvrez une culture 
millénaire qui évolue entre un passé prestigieux, des influences étrangères 
et des traditions ancestrales notamment préservées par la communauté 
nomade des Bédouins ou encore par les Ibadites, que vous pouvez rencon-
trer dans la grande mosquée du Sultan Qabus à Mascate. Côté mer, nous 
vous recommandons de naviguer, à bord d’un dhow privatisé, jusqu’aux ré-
cifs coralliens des îles Daymaniyat à la recherche des meilleurs spots de 
pêche et de snorkeling.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 8 jours

TEMPS DE VOL :
7h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+ 3 heures
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LE JOUR ...

Un matin au marché
Vous visitez Nizwa, ancienne capitale du Sultanat un vendredi, jour du marché aux bestiaux.  
A partir de 7h, poules, chèvres, vaches et dromadaires sont tâtés, évalués, marchandés… Vous  
assistez au spectacle de la négociation des prix de vente, régie par un code gestuel atypique.  
Avant de quitter la ville, n’oubliez pas de monter au Fort de Nizwa, qui offre une vue exceptionnelle 
sur l’oasis et la chaîne du Hajar au loin. 

Observation des tortues vertes 
Découvrir les tortues vertes, les voir nager jusqu’à la mer après avoir pondu et observer les œufs 
éclore. Au cœur de la Réserve naturelle de Ras Al-Jinz, les tortues ont trouvé la terre promise. 
Ici, chaque année, les plages de ce site protégé accueillent près de 13 000 tortues vertes. C’est 
aujourd’hui le plus important lieu de ponte sur le rivage de l’océan indien. Vous y passez une nuit 
ou plus, visitez le musée et emboîtez le pas d’un guide tôt le matin ou à la tombée de la nuit pour 
observer les tortues.

Vogue sur les fjords… 
A bord d’un boutre privatisé, vous naviguez sur les eaux translucides des fjords du Musandam. Les 
dauphins joueurs se joignent à la croisière en profitant de la force de pression du navire. Le temps 
d’un déjeuner à bord et l’île du Télégraphe se profile à l’horizon. Un drôle de rocher où les Anglais  
installèrent en 1864 le premier câble télégraphique entre l’Inde et l’Irak. Un souvenir historique  
à contempler tout en se baignant dans les eaux claires de petit coin d’Oman.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Dans vos valises, placez des chaussures en plastique, ou en tous cas utilisables dans l’eau, pour 
crapahuter dans les wadis sans vous blesser les pieds. 

F N’hésitez pas à opter pour une nuit au Wadi Shab Resort, un hébergement modeste installé à 
proximité des wadis. Une situation idéale pour les rejoindre tôt le matin avant l’arrivée des touristes. 

LA NUIT ... 

Comme un bédouin dans le désert 
Pour une vue incomparable sur les dunes du désert de Wahiba, nous vous donnons rendez- vous 
sous les tentes bédouines d’un camp confidentiel. Ici s’organisent des activités sur-mesure pour 
divertir vos enfants du matin au soir : randonnée à dos de chameau au lever du soleil, surf sur les 
dunes de sable en après-midi, observation des étoiles à la nuit tombée, etc. 

Les pieds dans l’eau 
Les enfants sont rois à l’hôtel Shangri-La Barr Al Jissah ! Doté d’une plage privée et d’un kids-
club, le complexe se prête parfaitement aux voyages en famille. Au programme de votre séjour : 
baignade dans ses six piscines et sa rivière sauvage, safari dans le désert, croisière sur les eaux 
cristallines du Golfe et leçons de flyboard, wakeboard, ski nautique ou encore de stand up paddle.

Activités nature 
Situé à 2000 mètres d’altitude, votre hôtel jouit d’une piscine privée avec vue panoramique sur les 
monts Hajar. Les ados devraient être particulièrement séduits par le programme d’activités : VTT, 
randonnées, via ferrata, mais aussi des cours de yoga, de cuisine…  
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Road trip sensoriel 

à CUBA
C’est la Tierra caliente, la Perle des Caraïbes… A bord d’une belle améri-
caine, vous traversez ses cités colorées à l’architecture hispano-coloniale 
comme Trinidad et La Havane, toutes deux inscrites à l’Unesco. Sur les murs 
du centre-ville de la capitale, les portraits des révolutionnaires sont omni-
présents, comme si le temps était resté figé dans cette partie du Nouveau 
Monde. A chaque coin de rue jusqu’aux plages del Este, vous rencontrez les 
Cubains avec lesquels vous partagez la richesse de leur patrimoine naturel et 
culturel : une salsa sous le toit d’un marché couvert, une partie de domino en 
plein air, une promenade dans les plantations de tabac ou encore une session 
de snorkeling sur les récifs coralliens.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
A partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
10h

DÉCALAGE HORAIRE : 
-6h en hiver
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LE JOUR ...

Vieille américaine sur le Malecon 
Les enfants affectionnent le tour de La Havane en cabriolet américain des années 1950. Particuliè-
rement adapté aux familles, l’itinéraire de notre choix propose un arrêt au musée du chocolat. Vous 
poursuivez ensuite vers le Malecon, qui borde les spots panoramiques de la cité et ses plus belles 
bâtisses architecturales, dont l’histoire vous est contée par un guide expérimenté.

Déjeuner en famille à Viñales
Vous dégustez les meilleures spécialités de la gastronomie cubaine dans un foyer familial de 
Viñales, dont la mère est une grande passionnée de cuisine. Les enfants se mêlent à la fratrie et 
mettent la main à la pâte avec enthousiasme. Au menu : grillades, picadillos, langoustes, ananas 
farcis et cocktails. Le tout dans une ambiance conviviale et décontractée.

A cheval dans les champs de tabac
Vous visitez à vélo, à cheval ou à pied les plantations de tabac de la province de Pinar del Rio, clas-
sée à l’Unesco pour ses nombreuses réserves naturelles protégées. Vous marquez un arrêt dans 
une propriété agricole pour découvrir toutes les étapes du processus de fabrication d’un cigare.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Emportez avec vous un maximum d’équipements avant de prendre la route. Le réapprovisionnement 
des rayons de magasins reste occasionnel à Cuba, même dans les grandes villes.

F Prenez le temps de la flânerie. Laissez-vous gagner par l’atmosphère cubaine entre quelques 
visites : profitez du centre piétonnier de La Havane, installez-vous sur la terrasse d’un café, écoutez 
les musiques qui émanent des ruelles et assistez à une partie de domino en plein air.

F Profitez des jus de fruits frais proposés un peu partout dans les petites villes. Pour faire le plein  
de vitamines et de saveurs tropicales ; les enfants adorent !

LA NUIT ... 

Piscine avec vue sur La Havane 
Pour votre étape à La Havane, vous séjournez dans l’une des plus belles adresses hôtelières  
de la capitale. L’établissement que nous vous recommandons, le Saratoga, jouit de superbes  
suites familiales, d’un service de baby-sitting de qualité et d’une piscine sur le toit avec vue  
sur le Capitole.

Cuisine bio à Trinidad
Située en bordure de la vieille ville de Trinidad, cette charmante maison d’hôte offre une vue  
imprenable sur la campagne cubaine. Vous dormez dans des chambres spacieuses, vous vous r 
elaxez dans une superbe piscine extérieure et vous savourez une cuisine issue du jardin biologique 
de la propriété. L’établissement, qui possède une écurie, propose des balades à cheval dans les 
vallées de Los Ingenios. Coup de cœur.

Paradis des enfants
Installé en front de mer sur l’île qui a tant inspiré Hemingway, le Melia Cayo Guillermo rassemble 
des chambres familiales élégantes, un club enfant, un programme d’activités sportives et nau-
tiques riche et varié (tennis, plongée, planche à voile, etc.), deux piscines dont l’une est exclusive-
ment dédiée aux enfants et un théâtre.
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Passion pharaons 

en EGYPTE
Destination parfaite pour les explorateurs en herbe, l’Egypte légendaire et 
éternelle développe inlassablement l’imaginaire des enfants. La terre des 
pharaons, des pyramides, des momies et des hiéroglyphes abrite des monu-
ments historiques millénaires comme le Sphinx, connu des jeunes voyageurs 
grâce aux succès cinématographiques des aventures d’Astérix et Obélix. De-
puis Le Caire jusqu’à la cité d’Assouan, en passant par Louxor, votre famille 
s’imprègne des paysages contrastés des bords du Nil. Au cours de votre croisière 
sur le fleuve, les grands récits mythologiques de l’Egypte antique, l’une des plus 
vieilles civilisations du monde, vous sont contés. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 8 jours

TEMPS DE VOL :
4h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+1h en hiver et en été
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LE JOUR ...

Croisière et nuit à la belle étoile sur le Nil 
Au départ d’Assouan, vous embarquez à bord de votre felouque pour une croisière sur le Nil. Vous 
croisez des temples et des villages nubiens, vous dînez avec l’équipage et vous dormez à la belle 
étoile sur le pont. A bord du voilier, vos enfants peuvent également participer à un cours de cuisine 
aux côtés du chef.

Les pigeons du Caire 
Au  Caire, vous rejoignez un pigeonnier pour observer le retour des pigeons qui se posent sur les 
toits en fin de journée. Un spectacle amusant pour les enfants, mais aussi une affaire très sérieuse 
pour les Egyptiens : l’élevage de pigeons est une vieille tradition, et l’oiseau, une spécialité culi-
naire locale. 

Survol des Pyramides 
Vous survolez la Vallée des Rois en montgolfière dans le silence du petit matin. Depuis votre  
nacelle, vous observez les montagnes désertiques, les petits villages et les monuments histo-
riques de Louxor, l’ancienne cité de Thèbes, sublimée par les lumières du soleil levant.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Commencez votre séjour par deux journées dans la vibrante cité du Caire, avant de descendre 
paisiblement sur le Nil ou de partir au bord de la Mer Rouge.

F Sur la Mer Rouge, préférez les belles plages et les petites stations balnéaires d’Hurghada  
ou de Marsa Alam, plutôt que les grandes installations de Charm-el-Cheikh. 

F Pour mieux comprendre les contes et légendes d’Egypte pendant votre croisière sur le Nil, 
pensez à emporter dans votre valise “L’Egypte des pharaons” de Christian Georges Schwentzel pour 
vos ados ou “Nez à Nez avec les Egyptiens” de James Davies pour les plus petits.

LA NUIT ... 

Pour les jeunes lecteurs d’Agatha Christie 
A Louxor, vous logez à quelques minutes des temples dans l’une des chambres familiales de 
l’ancienne résidence d’hiver de la famille royale égyptienne. La bâtisse d’architecture victorienne 
propose des vues extraordinaires sur le Nil, ainsi qu’un service de baby-sitting sur demande.  
Emportez dans les valises de vos ados “Mort sur le Nil” : c’est ici qu’Agatha Christie l’a écrit. 

Piscine avec vue sur les pyramides 
La Mena House vous offre une vue époustouflante sur les pyramides de Gizeh depuis ses 
chambres et sa piscine extérieure chauffée nichée dans les jardins paysagers. La propriété  
propose elle aussi un service de baby-sitting sur demande.

Sur les bords de la Mer Rouge 
Installé sur une plage privée au bord de la mer Rouge, à Sahl Hasheesh, un luxueux établissement 
met à la disposition des enfants des activités récréatives comme une journée de navigation  
et snorkeling, des leçons de yoga, une observation des étoiles et un cours de cuisine.
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En famille

au MEXIQUE 
Une joie, des sourires et une générosité communicatifs ! Bienvenue au 
Mexique, où les familles s’aventurent entre paysages grandiloquents et villes 
pétillantes. Les énergies se partagent entre les plages paradisiaques de la 
bohème Tulum, l’adorable Holbox, la jungle luxuriante du Cañon del Sumidero 
et la région du Chiapas. Impossible également de ne pas succomber au charme 
de ses villes animées, où l’héritage de la culture préhispanique est palpable à 
chaque coin de rue. Nous vous emmenons à la découverte de la richesse et de 
la magie de cette nation qui devrait séduire les jeunes voyageurs, inspirés par 
les traditions ancestrales mayas et la nature qui les entoure. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
12 nuits

TEMPS DE VOL :
12h

DÉCALAGE HORAIRE : 
 -6h en hiver
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LE JOUR ...

Entre mangrove et mer caraïbe
Les amoureux de la nature découvrent en kayak la réserve de Sian Ka’an, qui signifie « origine  
du ciel » en langue maya. Fine bande de terre entre lagunes et mer des Caraïbes, le site réunit une 
faune sauvage remarquable, et quelque 300 espèces d’oiseaux, entre forêts tropicales, mangroves, 
marais et barrière de récifs. Vous abandonnez ensuite votre embarcation et parcourez une qua-
rantaine de kilomètres de piste pour rejoindre le village de pêcheurs de Punta Allen où une famille 
vous initie à la pêche à la langouste. Bonne dégustation !

Une soirée au catch
Installez-vous confortablement autour du ring et assistez à un combat de catch masqué. Plus 
qu’un sport, cette tradition est élevée au rang de religion et déchaîne bien des passions. Vous 
acclamez les champions comme Bestia, Marcela ou encore Virus, dans une ambiance explosive  
au son des trompettes et des cris de la foule.

En ballon au-dessus des pyramides 
C’est depuis votre montgolfière que vous survolez au petit matin Teotihuacan, l’un des sites  
archéologiques majeurs de Méso-Amérique qui abrite les célèbres pyramides du Soleil et de  
la Lune. Les plus jeunes voyageurs, à partir de 4 ans, peuvent participer à ce survol qui devrait  
les laisser bouche bée…
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F Clôturez votre séjour dans une destination balnéaire comme Holbox pour la tranquillité, Tulum 
pour la visite de son célèbre site, ou encore la lagune de Bacalar pour ses rivages paradisiaques.

F La voiture de location est un bon moyen de se déplacer au Yucatan, les itinéraires sont balisés 
et les routes bien entretenues. Pour les autres régions, nous vous recommandons les services d’un 
chauffeur-guide.

LA NUIT ... 

Villa avec vue sur l’océan
A Los Cabos, vous déposez vos valises au One & Only Palmilla, prestigieux hôtel qui rassemble 13 
villas privées avec vue sur l’océan ou sur la mer de Cortez, deux piscines extérieures, un mini club, 
mais aussi un large panel d’activités sportives et nautiques : tennis, fitness, plongée en haute mer, 
surf, etc.

Calme absolu près de Merida 
Situé à 20 minutes du centre historique de Mérida, ce petit hôtel de 25 chambres offre des espaces 
de détente et de relaxation sans Internet, ni télévision. Les familles se retrouvent dans ses jardins 
luxuriants ou autour de ses piscines extérieures. Déconnexion totale au programme…

Le plein d’activités près de Tulum
Les enfants sont rois au Rosewood Mayakoba ! Situé sur la Riviera Maya, aux environs de Tulum, 
l’établissement de 136 chambres propose un mini-club, cinq restaurants, six piscines, deux courts 
de tennis extérieurs, un terrain de golf et un superbe rooftop avec vue sur la mer. 
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Séjour entre terre et mer

au PORTUGAL
Le Portugal séduit toutes les générations par le contraste de ses régions, 
la douceur de son climat, les saveurs de sa gastronomie et l’hospitalité de 
ses habitants. Du Nord au Sud, les voyages au Portugal se vivent dans des 
paysages tour à tour verts, rocailleux ou plus balnéaires, dans la découverte 
de monuments historiques comme la Tour de Belem ou le monastère des 
Jeronimos  et d’autres transformés en pousadas, ces hôtels de grand charme. Le 
regard rivé sur l’horizon marin, le Portugal invite également à faire des escales 
dans ses terres océanes. L’occasion de réunir vos petits moussaillons pour 
visiter les Açores, au tempérament volcanique, ou de rejoindre la surprenante 
île de Madère, le grand jardin posé sur l’Atlantique. Autant de décors qui se 
découvrent en famille au cours d’activités sportives et d’expériences insolites.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
De 8 à 14 jours

TEMPS DE VOL :
3h

DÉCALAGE HORAIRE : 
-1h en été
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LE JOUR ...

Au rythme des pagaies 
Accompagnés par un guide, vous découvrez en famille les environs de Comporta en kayak. Pendant 
3h, vous naviguez ensemble à travers de superbes rizières où vivent et se nourrissent échassiers, 
écrevisses, libellules, ou encore orvets. 
 
Comme les grands
A Lisbonne, délaissez le centre-ville pour une journée entièrement dédiée aux enfants dans le parc 
à thème Kidzania. Dans cette ville bâtie à taille d’enfant, interactive et récréative, la mini cité pro-
pose aux jeunes voyageurs de s’essayer à plus de 60 métiers différents, et les sensibilise aux défis 
environnementaux, sociétaux et économiques qu’ils auront à relever une fois adultes. 

Sur la piste des dinos 
Dans la Serra de Aire, votre famille part à la recherche d’empreintes fossilisées de dinosaures. 
Votre balade guidée sur les pistes des sauropodes, les dinosaures à long cou, vous mène dans une 
carrière où se trouve un gisement datant du Jurassique moyen, il y a plus de 175 millions d’années. 
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F N’hésitez pas à vous perdre dans les petits villages de la Vallée du Douro et de l’Alentejo, 
parsemés de châteaux féériques et de décors naturels splendides. 
 

F Utilisez les moyens de transports locaux dans les grandes villes (tram, tuk-tuk écologique, 
funiculaire, elevador, etc.), parfaits pour parcourir les rues pentues des centres villes. 
 

F Riz de fruits de mer, chorizo flambé… et pasteis de nata à déguster encore tièdes ! N’hésitez  
pas à goûter les plats typiques de chaque région. 

LA NUIT ... 

Glamping dans l’Alentejo 
Niché au bord d’un lac dans la campagne d’Alentejo, ce glamping de 28 hectares propose plusieurs 
hébergements insolites (dômes, bungalows en bois, tentes confortables et maisons rurales), mais 
aussi une piscine panoramique, un vignoble et un potager bio. Les enfants adorent observer les 
grenouilles dans la piscine biologique, rendre visite aux poules de Donna Maria, et s’amuser sur 
l’aire de jeux qui leur est exclusivement dédiée. 

Maisons flottantes 
Tout au sud du pays, dans l’Algarve, nos familles voyageuses sont séduites par cet hébergement  
hors du commun : une maison flottante de deux chambres ancrée au milieu d’une ria. Observation 
de la nuit étoilée depuis le jacuzzi, plongeons dans la mer turquoise, détente sur la plage déserte 
et dîners sur la terrasse enchanteront petits et grands.

Hôtel familial à Lisbonne 
La Casa Fortunato, appartenant au quartier huppé lisboète d’Amoreiras, en est l’archétype. Il s’agit 
d’un véritable hôtel, petit, luxueux et géré avec amour par une famille. Magnifique maison de ville 
du 19ème, la Casa a été divisée en 9 chambres, chacune arborant un mélange éclectique de détails 
architecturaux d’époque, d’antiquités singulières, de meubles modernes et d’une décoration 
contemporaine.
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Au cœur de la Nation Arc-en-ciel 

en AFRIQUE DU SUD 
Baignée par l’Océan Indien et l’Atlantique, l’Afrique du Sud propose une 
grande variété de paysages entre ses centres-villes modernes, ses plages 
paradisiaques, ses vastes étendues de steppes et les terres de ses parcs 
nationaux où évoluent les grands animaux. De la baie d’Hermanus où vous 
observez les baleines, à Boulders Beach, quotidiennement investie par des 
colonies de manchots, la Province du Cap ne manque pas de vous offrir un 
spectacle naturel époustouflant, pour le plus grand plaisir des enfants. Nos 
équipes vous recommandent de rejoindre le sommet de l’imposante Mon-
tagne de la Table en téléphérique pour une vue spectaculaire sur Le Cap. La 
descente peut s’effectuer en rappel sur 112 mètres ou en parapente pour les 
adolescents les plus sportifs. De retour au coeur du Cap, nous vous donnons 
rendez-vous dans le charmant quartier de Bo Kaap pour participer à un cours 
de cuisine malaise. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir d’une semaine

TEMPS DE VOL :
Entre 10h30 et 12h30

DÉCALAGE HORAIRE : 
+1h en hiver
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LE JOUR ...

A vélo dans Joburg
Vous découvrez à vélo les quartiers mythiques de Johannesburg, dans les traces des illustres 
Gandhi et Nelson Mandela. Vous visitez le musée de l’apartheid et la maison de l’ancien président 
et héros de la lutte nationale contre la ségrégation raciale.

Cours de cuisine à Bo Kaap
Avec ses maisons de toutes les couleurs, Bo-Kaap est un quartier à part qui a facilement les  
faveurs des plus jeunes voyageurs. Le quartier a aussi une âme fortement multi-culturelle,  
que l’on retrouve dans ses assiettes ! Nous vous proposons de vous initier à la cuisine malaise :  
des achats des ingrédients jusqu’à la dégustation, vous partez pour un voyage au pays des saveurs, 
les papilles en vadrouille. 

Objectif adrénaline
Avec des enfants plus grands et sportifs, vous empruntez la Route des jardins jusqu’au Parc national 
de Tsitsikamma qui abrite la plus ancienne aire maritime protégée du monde. Vous marchez sur 
des ponts suspendus au-dessus de la rivière qui se jette dans la mer et parcourez ses gorges  
en kayak. Si cela ne suffit pas, vous pouvez aussi vous élancer pour le plus haut saut à l’élastique  
au monde – réservé aux plus de 14 ans : 216 mètres !
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Privilégiez les réserves de Madikwe, de Pilanesberg ou les réserves situées près de Port 
Elizabeth pour éviter les zones à malaria et donc les traitements associés.

F Si le littoral sud-africain est agréable, le pays pour autant n’est pas vraiment une « destination 
plage ». Si vous souhaitez néanmoins adjoindre à votre séjour quelques jours sur de belles plages, 
nous ne pouvons que vous recommander le Mozambique. Les plages y sont fabuleuses. 

LA NUIT ... 

Notre adresse préférée pour les familles au Cap
Dans le centre du Cap, vous logez dans l’un des appartements de 2 à 3 chambres du More Quarters. 
L’hôtel offre à ses plus petits invités des cadeaux de bienvenue, des jeux de bain, des menus en-
fants, ainsi qu’un service de baby-sitting de grande qualité. 

Lodge dans le Parc Kruger
Dans le Parc national Kruger, vous déposez vos valises dans un lodge familial d’exception. La  
propriété organise quotidiennement des safaris auxquels peuvent participer les enfants dès 6 ans.  
En fin de soirée, les enfants et leurs parents se divertissent dans la salle de jeux.

Paradis des petits
Dans la réserve de Shamwari, à une heure de Port-Elizabeth, le Riverdene Family Lodge propose 
une formule en tout inclus, idéale pour les familles qui voyagent avec des enfants en bas âge. 
Les plus petits disposent de grandes aires de jeux extérieures dont un labyrinthe et un petit mur 
d’escalade, de menus spéciaux au restaurant, d’un mini club encadré par des animateurs expéri-
mentés et d’un service de baby-sitting.
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Tous ensemble en  

THAÏLANDE
La Thaïlande : destination privilégiée des familles heureuses en quête d’exo-
tisme. Une nation dont la douceur et l’art de vivre sont préservés par l’hos-
pitalité et la générosité de ses habitants. Inspirante et authentique, elle 
séduit toutes les générations. En famille, vous y partagez des moments de 
complicité sur les plateaux de ses rizières, sur le sable blanc de ses plages 
paradisiaques et dans les quartiers branchés de sa mégapole : Bangkok. 
Au programme de votre itinéraire : observation de la faune endémique, ren-
contres culturelles, sportives et gastronomiques, ou encore découverte de 
réserves naturelles tant terrestres que sous-marines.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
15 jours

DURÉE DU TRAJET : 
11 h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+6h en hiver ; +5h en été
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LE JOUR ...

Une île sinon rien 
A Khao Lak, au Nord de Phuket, vous découvrez les superbes plages qui bordent la mer d’Andaman. 
Vous profitez d’une étape balnéaire encore préservée du tourisme de masse, où vous effectuez des 
plongées, des balades en radeau bambou sur la rivière, des baignades dans des cascades natu-
relles et des excursions en pleine nature.

Agiles comme de petits singes  
A partir de 5 ans, les voyageurs en herbe ont rendez-vous à une heure de Chiang Mai, au cœur de 
la forêt tropicale, pour un parcours d’accrobranche de 5 kilomètres. Le circuit comprend des tyro-
liennes, 33 plates-formes, 2 ponts suspendus et 2 descentes en rappel. Encadrés par des guides 
expérimentés, vos bambins se déplacent d’arbre en arbre tels de petits gibbons.

Initiation à la boxe thaïe à Bangkok
Vos ados les plus sportifs s’offrent une initiation de boxe thaï dans la capitale, un art martial qui 
requiert de ses combattants discipline et assiduité. Au cours de l’exercice, ils prennent connaissance 
de la légende de Naï Khanom Tom, un soldat et boxeur siamois capturé par les forces birmanes 
en 1767 et affranchi en 1774 pour avoir mis K.O neuf de leurs plus grands champions lors d’un 
tournoi. 
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F N’hésitez pas à vous perdre dans les rues de Bangkok. Les Thaïlandais orientent toujours 
chaleureusement les voyageurs qui s’égarent. Vous les rencontrez également dans les transports  
en commun qui traversent les grandes villes du pays, très bien desservies.

F La cuisine thaïlandaise est l’une des plus raffinées et parfumées au monde. Profitez des cantines 
de rues et des marchés nocturnes pour goûter à tout l’éventail de la gastronomie locale. Simplement, 
insistez sur la suppression des piments, pour éviter toute mauvaise surprise. 

F Même pour les plus jeunes, le massage est un délicieux moment à s’offrir. Traditionnel pour les 
parents, il se fait léger pour les enfants. Rien de tel pour délasser les petits pieds qui auront arpenté 
le pays !

LA NUIT ... 

Au cœur de Bangkok 
Après avoir traversé l’agitation et la frénésie de Bangkok, on se retrouve pour passer des soirées et 
des nuits paisibles à l’hôtel Ariyasomvilla, une oasis de charme située à proximité du métro aérien 
et très appréciée des familles pour sa piscine extérieure, sa cuisine végétarienne et sa situation, 
idéale pour sillonner la ville. 

Dans la nature thaïlandaise 
Enorme coup de cœur pour cet hôtel niché en pleine nature, au Nord-Ouest de Bangkok. Acces-
sible par bateau, cette adresse intimiste et écologiquement responsable jouit d’une proximité 
immédiate avec les grottes de la région que l’on rejoint à pied par une passerelle. Un havre de paix 
où vos enfants profitent de deux piscines et d’activités nautiques et sportives qui les sensibilisent 
au respect de l’environnement. 

De vraies vacances à la plage 
Sur Khao Lak, un établissement familial rassemble plusieurs piscines aux profondeurs variées, 
des chambres communicantes avec piscine sécurisée, un buffet de petit-déjeuner exclusivement 
dédié aux petits gourmets, un service de baby-sitting, mais aussi un club enfants où vos bambins 
s’adonnent quotidiennement à des activités récréatives aux côtés d’animateurs qualifiés, pendant 
que vous profitez d’un peu de calme à la plage.
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Cap sur le  

COSTA RICA 

Blotti entre le Nicaragua et le Panama, le Costa Rica est la destination 
familiale de prédilection. La nation, qui a abandonné son armée au profit 
d’une véritable politique écologique en 1948, jouit de paysages contrastés 
dignes des décors cinématographiques du Jurassique : plages paradisiaques, 
forêts tropicales, terres volcaniques, rivières sauvages, etc. Autant de terrains 
de jeux où pratiquer des activités sportives et nautiques à sensations comme 
le rafting, le canyoning ou encore la tyrolienne. Dans les villes et les villages, 
les Ticos enseignent aux plus jeunes tout l’amour et la sagesse que méritent 
leurs terres sacrées, où résistent des communautés et des écosystèmes 
déjà si fragiles. Particulièrement fiers de leur faune rare et diversifiée, 
qui représente 6% de la biodiversité mondiale, ils la préservent du tourisme 
de masse au cœur de réserves naturelles protégées, où évoluenotamment 
l’un des animaux les plus menacés du globe : le toucan.    
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
12h

DÉCALAGE HORAIRE : 
-8h
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LE JOUR ...

Grands frissons sur la canopée 
Vous vous élancez du haut de la plus grande tyrolienne d’Amérique Latine, dans la forêt luxuriante 
de Monteverde. Imaginez-vous voler sur 1,6 kilomètres de câbles suspendus à 200 mètres du sol 
à une vitesse pouvant atteindre 60 km/h. L’aventure se poursuit ensuite par la traversée d’un pont 
de singe et un saut à liane dans le vide baptisé « The Mega Tarzan Swing ». Sensations fortes 
garanties !

Passion chauves-souris 
A Arenal, on découvre le merveilleux projet Night Wings qui sensibilise les jeunes générations à 
la préservation des chauves-souris, soit 52% des mammifères terrestres du pays. Aux côtés d’un 
scientifique mandaté, vous étudiez leur mode de communication radar et vous participez à la 
pesée des petites pensionnaires, ensuite relâchées dans la nuit noire de la forêt tropicale.  

Belle rencontre 
Pendant une journée, vous allez à la rencontre de la tribu indigène Boruka, connue pour ses  
talents artistiques. Vous visitez le village avec Harol qui vous explique les défis quotidiens que doit  
surmonter sa communauté, avant de peindre votre propre masque traditionnel en bois, symbole  
de la cérémonie de la danse du diable et souvenir inestimable de cette rencontre.
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F Comptez 2 à 3 jours par étape pour vous reposer de la route qui peut être longue pour  
les plus jeunes. 

F Soutenez la campagne « Stop Animal Selfies » en respectant l’intimité de la vie sauvage.  
Vous pouvez photographier les animaux mais sans utiliser le flash et sans les manipuler.

LA NUIT ... 

Piscine chauffée par le volcan
Pour une vue panoramique sur le volcan Arenal, vous logez dans l’une des suites familiales de l’éta-
blissement Los Lagos. Nous adorons ses piscines lagunaires dont l’eau est naturellement chauffée 
par le volcan, sa ferme de crocodiles et son parcours accrobranche.

Passion plancton 
Pour une expérience de glamping insolite, rendez-vous à l’Isla Chiquita, sur les rives de l’île de 
Puntarenas. Là, une propriété intimiste de bord de plage offre un service de location de kayak  
et des croisières en mer sur le thème de la bioluminescence. Coup de cœur !

Programme multi-activités 
Réputé pour son atmosphère familiale décontractée, l’hôtel écoresponsable La Senda se dé-
crit comme le point de chute idéal pour rejoindre les meilleurs parcs aventure de la région de 
Monteverde. Chaque jour, le personnel de l’hôtel invite personnellement vos enfants à une activité : 
feux de camp et dégustation de marshmallows, leçon de yoga, cours de cuisine, etc.
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Le bel été 

en GRÈCE
Entre pierre blanche et eaux azur, la Grèce est une destination familiale 
par excellence, réputée pour sa douceur de vivre et l’hospitalité de ses ha-
bitants. Vous découvrez la magie du Péloponnèse, qui stimule l’imaginaire 
de vos enfants en incarnant les mythes et légendes des dieux de l’Olympe. 
D’Héraklion à Athènes, vous faites escale sur les îles Saroniques, notam-
ment pour visiter la superbe cité maritime d’Hydra à dos d’âne Cap ensuite 
sur la Crète et les îles Cyclades où vous profitez de paysages balnéaires  
aux plages nombreuses et aux eaux peu profondes, et d’une grande variété 
d’activités sportives sur la mer Egée ou dans les terres où la gastronomie 
simple et savoureuse est souvent appréciée des plus jeunes.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
A partir de 10 jours

DURÉE DU TRAJET :
+- 3h

DÉCALAGE HORAIRE :  
+1heure 
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LE JOUR ...

Le grand jeu à Athènes 
Vos enfants découvrent Athènes au cours d’une chasse aux trésors. L’héritage architectural et 
les mystères du cœur de la Grèce antique se dévoilent sous leurs yeux au fur et à mesure qu’ils 
résolvent des énigmes. Une façon originale de visiter les hauts-lieus de la cité historique tout  
en s’amusant.  

Rando sur l’île des Dieux 
En Crète, les familles sportives s’aventurent dans les gorges légendaires d’Aradene pour une 
randonnée pédestre qui les mène jusqu’à l’une des plus belles criques du sud-ouest de l’île. A votre 
arrivée, vous vous baignez dans ses eaux cristallines et dînez sur la terrasse d’une petite taverne, 
avant de longer la côte en bateau.

Le long de la côte en kayak 
Dans le Péloponnèse, vous admirez les châteaux médiévaux de la cité historique de Nauplie en 
kayak. Adaptée aux enfants, la balade démarre du port et longe le littoral. Citadelle, forts et fortifi-
cations de la vieille ville défilent pendant que vous pagayez à votre rythme sur les eaux bleu saphir, 
propriété de Nauplios, le fils de Poséidon. 
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F Prévoyez de quoi occuper vos enfants pendant les traversées en ferry comme des livres sur la 
mythologie grecque de la collection « Quelle histoire » pour les plus petits et des éditions Gallimard 
Jeunesse pour les plus grands.

F Après une excursion ou un dîner dans une taverne, profitez des glaces vendues un peu partout 
dans des kiosques pour vous rafraîchir. La plupart sont ouverts 24h/24. 

LA NUIT ... 

Un cottage en Crète 
Les familles en quête d’expérience authentique, de calme et d’immersion en pleine nature logent 
dans les cottages parfaitement équipés de cet établissement intimiste et pittoresque idéalement 
situé dans une vallée paisible, à proximité des superbes plages du sud-est de la Crète. L’hôtel 
dispose également d’une petite piscine extérieure, idéale pour les enfants.

Cuisine bio et vue sur la mer Egée 
A Naxos, votre famille séjourne dans l’une des suites familiales avec kitchenette et piscine privée 
de l’hôtel Naxian Collection. Situé à 700 mètres de la superbe plage d’Agios Prokopios, l’établis-
sement offre une vue panoramique sur la mer Egée. Mention spéciale pour sa cuisine biologique 
savoureuse dont les mets s’adaptent aux envies de vos enfants.  

Entre terre et mer
Pour un séjour en front de mer, vous vous installez dans cette bâtisse de 1870 qui accueille  
petits et grands voyageurs dans ses hébergements champêtres élégamment décorés, à deux  
pas du cap Ténare. Les enfants adorent sa piscine extérieure et les activités organisées autour  
de l’hôtel comme la randonnée à pied ou à vélo. 
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Un été à l’Ouest des  

ETATS-UNIS
Cap sur les terres ocres et arides du Far West, terrain de jeu idéal pour 
se glisser dans la peau des Navajos ou des cowboys. Parmi les sites 
les plus emblématiques des Etats de la Californie, de l’Arizona et de 
l’Utah, on compte la Monument Valley, la Death Valley ou encore le 
Grand Canyon qui s’apprécient à pied. La magie est également au ren-
dez-vous dans les grandes villes californiennes comme la câblée San 
Francisco, la charmante Santa Barbara, la paisible Malibu, sans ou-
blier la fantasque Los Angeles, cité du cinéma et point d’arrivée de la 
mythique Route 66. Et pourquoi pas clôturer ce voyage familial par un 
séjour de détente dans les décors désertiques et rétros de la cité de 
Palm Springs ? L’occasion de louer une villa avec piscine à proximité 
de nombreuses attractions familiales. Le rêve américain, le vrai ! 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
3 semaines idéalement

DURÉE DU TRAJET :
12h 

DÉCALAGE HORAIRE : 
-8h en été
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LE JOUR ...

Avec les pompiers de San Francisco 
Coiffés d’un casque rutilant et habillés d’un costume de soldat du feu, vos enfants grimpent à bord 
d’un authentique camion de pompiers des années 1950, à la découverte des meilleurs quartiers  
de la ville de San Francisco. Après une brève visite de la caserne, la sirène hurlante retentit dans 
les rues en pente du centre-ville pour le plus grand plaisir des enfants.

A Cheval avec les Navajos 
Parcourez la Réserve indienne de Monument Valley lors d’une randonnée équestre aux côtés d’un 
descendant du peuple navajo, le plus grand peuple amérindien des États-Unis. Votre guide vous 
conte l’histoire de ses terres ancestrales et les défis quotidiens que mène sa communauté pour 
les préserver. Une belle rencontre. 

Prendre la vague à Santa Barbara 
Quittant Los Angeles par le Nord, il faut emprunter la 101 (dites « one O one ») et rallier la calme et 
précieuse Santa Barbara, avec ses belles plages dorées et ses vagues à surfer. Un instructeur privé 
vous attend sur la plage pour vous faire la démonstration sur le sable des quelques mouvements 
à connaître. Il ne vous restera plus qu’à vous mettre à l’eau, planche sous le bras et leash à la 
cheville. Prêts pour le tube ? 
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LA NUIT ...

Glamping dans le désert 
Au sud du Parc national du Grand Canyon, vous vous installez dans l’une des tentes luxueuses  
de ce campement déniché par nos travel designers lors de leur dernière escapade américaine. Cet 
hébergement à l’environnement désertique organise des activités familiales, des pique-niques 
gastronomiques et des sessions de méditation et de yoga.

Esprit cowboy dans l’Utah 
Situé à Moab en lisière du fleuve Colorado, le Red Cliffs Lodge propose des suites élégantes 
équipées d’une cuisine idéale pour préparer quelques repas. Le lodge dispose aussi d’une grande 
piscine, d’un potager biologique, d’un musée du cinéma Western et d’un enclos avec des chevaux 
avec lesquels vous partez en randonnée. Le paradis pour vos apprentis cowboys et cowgirls !

Caravane rétro 
Vivez l’expérience de la vie nomade américaine en logeant dans une caravane rétro. Doté d’un 
barbecue, d’une cuisine équipée et d’une terrasse aménagée, ce site de glamping s’inscrit comme 
le point de chute idéal pour découvrir la charmante ville de Santa Barbara.

CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Les stations-service sont parfois très éloignées les unes des autres : prévoyez des réserves  
d’eau dans le coffre de votre voiture 

F Les plats végétariens et les ingrédients biologiques sont monnaie courante dans les Etats de 
l’Ouest américain. L’offre est souvent très variée, profitez-en ! Les enfants devraient être conquis 
par les frozen yogurts. 
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Sur la piste des Big Five 

en TANZANIE

Sur les pistes des parcs nationaux de Tanzanie, vos enfants s’émerveillent 
au contact de la vie sauvage. Au fil de vos safaris, avec le Mont Kilimandjaro 
en toile de fond, vous vous imprégnez des énergies et des vibrations des ré-
serves nationales où cohabitent « les Big Five », les cinq espèces les plus 
représentatives de la savane : le lion, l’éléphant, le rhinocéros, le buffle et le 
léopard. Ils évoluent à quelques kilomètres des écolodges et des camps 
dans lesquels vous passez des soirées privilégiées en compagnie de guides 
passionnés. Pour clôturer cette évasion tanzanienne, comptez sur nous 
pour vous vanter les bienfaits d’une parenthèse balnéaire sur l’archipel de 
Zanzibar, bordé de récifs coralliens. A vos tubas !
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DURÉE DU SÉJOUR : 
Une semaine pour  
les parcs, 12 jours  
avec Zanzibar

TEMPS DE VOL :
8 h 

DÉCALAGE HORAIRE : 
+1h 

VACCINS CONSEILLÉS :  
Fièvre jaune, hépatites A 
et B, traitement contre la 
malaria. 
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LE JOUR ...

Chez les Massaï
Pendant quelques jours, vous partagez le quotidien des Massaï, qui ont conservé un mode de vie 
rural traditionnel, dans le village de Longido. Au programme des activités : observation de la dis-
persion des troupeaux, du marché quotidien et de la préparation des repas, jeux avec les enfants 
et visite des villages et de l’école. Un échange culturel que vos enfants ne sont pas près d’oublier…

Dans la brousse en VTT 
Avec des adolescents, vous découvrez les terres colorées et arides de la Grande Faille d’Afrique du 
village de Mto Wa Mbu jusqu’aux rives du lac Manyara en VTT. Au rythme des paysages de brousse, 
de savane et de marais, sans bruit, vous faites corps avec la nature et ses éléments.

Un voilier à Zanzibar 
Au cours de votre séjour sur l’archipel de Zanzibar, vous voguez une après-midi entière sur les eaux 
turquoise de l’Océan Indien à bord de votre dhow, un charmant et petit voilier typique construit en 
bois de teck, de manguier et de palétuvier. Arrêts obligatoires aux alentours des barrières de corail 
pour les amateurs de snorkeling.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Adaptez la durée et l’itinéraire de votre séjour à l’âge de vos enfants : un safari requiert de rester 
pendant plusieurs heures assis et silencieux dans un véhicule. C’est un véritable effort à demander 
aux plus petits. 

F Privilégiez les lodges dotés d’une piscine extérieure. Vous prendrez plaisir à vous baigner en 
famille après une journée de safari.

F Si vous voyagez avec de jeunes enfants à Zanzibar, nous vous recommandons de loger dans les 
hôtels situés sur l’île principale pour éviter les transferts vers les îles secondaires. 

LA NUIT ... 

Parenthèse à la ferme 
Située en bordure de la Zone de conservation de Ngorongoro, la Gibb’s Farm propose de superbes 
cottages en pierre à quelques mètres d’une exploitation agricole. L’adresse offre un large choix 
d’activités familiales telles que la cueillette du café, la culture du potager ou encore la confection 
du pain sous les conseils avisés d’un boulanger expérimenté.

Apprentis rangers du Serengeti
Les enfants sont rois à l’hôtel Singita Serengeti ! Niché au cœur du Parc national Serengeti,  
cet hébergement familial met à la disposition de ses plus jeunes invités des services sur mesure 
exceptionnels : menus enfants, baby-sitting, chasses aux empreintes, observation des étoiles,  
des oiseaux et des grenouilles, tir à l’arc, etc. Les rangers en herbe  quittent le lodge avec un certi-
ficat, qui vaut sans doute bien plus que tous les diplômes universitaires...

Une villa à Zanzibar 
Pour les familles nombreuses ou les amis qui voyagent avec leurs familles respectives, nous avons 
trouvé l’adresse idéale : ces villas jumelles sont parfaites pour passer des vacances ensemble tout 
en gardant son intimité. En bord de mer, cette adresse  offre une piscine à débordement avec vue 
plongeante sur l’océan. Le personnel est particulièrement soucieux du bien-être des plus jeunes. 
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Pleine nature et sérénité 

en INDONÉSIE

Paradis des amoureux de la nature, l’Indonésie émerveille les familles en 
quête d’aventures et de dépaysement. Aux côtés de nos guides locaux, vous 
découvrez l’incroyable Sumatra et ses orangs outans, le parc national clas-
sé de Komodo et ses fameux dragons, ou encore la sublime Java, réputée 
pour abriter le temple de Borobudur, le plus grand monument bouddhiste au 
monde. Autre étape incontournable de ce voyage indonésien : Bali. Celle que 
l’on appelle « l’île bénie des dieux » attire les amateurs de surf, d’authenti-
cité et de sérénité entre ses plages paradisiaques, ses rizières tropicales, 
ses hôtels de charme à la décoration traditionnelle, parmi les plus beaux 
d’Indonésie ; sans oublier sa population curieuse et chaleureuse aux iden-
tités fortes. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 2 semaines

TEMPS DE VOL :
18h avec escale

DÉCALAGE HORAIRE : 
+ 7h en hiver ;  
+ 6h en été

VACCINS CONSEILLÉS : 
Traitement contre la 
malaria si vous quittez 
Java, Bali ou Lombok
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LE JOUR ...

Un bateau vers Komodo 
Vous partez pour une croisière privée en Phinisi sur les eaux translucides du parc national des 
Komodo. Vous observez ses gigantesques varans qui évoluent le long des berges, vous rencontrez 
des pêcheurs qui vous partagent leur prise du jour pour le dîner et vous accostez sur le sable rose 
de Pink Beach et dans les fonds-marins de Dida Dari, idéals pour une séance de snorkeling à la 
recherche de raies Manta.

Immersion balinaise 
A Bali, vous rejoignez à vélo le village de Samsam, notre représentant local. Pendant quelques 
heures ou une journée complète, vous partagez le quotidien de cet expatrié de longue date, 
francophone, qui vous présente son île d’adoption avec passion. Libre à vous de définir le 
programme : découverte de la culture et de la gastronomie balinaises, shopping dans de petites 
boutiques tendances, balade dans les quartiers reculés, pause déjeuner dans une cantine  
locale, etc.

Du chocolat oui mais bio !
Vous participez à une dégustation de chocolats dans une plantation bio de cacao, au cœur  
de la région des collines de Marga, dans le village de Cau. Entre deux dégustations, vous visitez 
la fabrique, vous participez au traitement des cabosses et vous réalisez la confection de petits 
chocolats traditionnels.



LA NUIT ... 

Plongée dans le vert de Bali 
Situé entre les montagnes et les rizières verdoyantes de Bali, le Sanak Retreat vous accueille 
dans une atmosphère relaxante propice à la pratique de la méditation et du yoga. Pendant que les 
enfants apprennent à fabriquer des offrandes, vous planifiez randonnées pédestres ou à vélo dans 
les environs.  

Villas jumelles pour grande tribu
A Permuteran, un superbe établissement propose deux villas de style balinais en bord de mer. 
Dotées d’une piscine commune, les villas conviennent parfaitement aux familles qui voyagent avec 
des adolescents, un groupe d’amis ou une seconde famille. Au programme de votre séjour : des 
leçons de snorkeling et de plongée, des balades à vélo dans les environs et la découverte du projet 
de conservation des récifs de l’hôtel.

Ambiance tropicale
Idéalement situé au sein du parc national tropical de l’ouest de Bali, cet établissement profite 
d’installations luxueuses et d’activités familiales : chambres spacieuses, plage privée, piscine 
extérieure, randonnées à cheval, observation des oiseaux, excursion en kayak, etc.

CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Puisque la route est partiellement balisée et le respect du code de la route  
plutôt capricieux en Indonésie, nous vous déconseillons la location d’une voiture pour visiter 
l’archipel. Faites confiance à nos chauffeurs et à nos guides.

F Goûtez aux innombrables spécialités des warungs, ces petits restaurants  
et cafés locaux qu’on trouve partout dans le pays.

F Prévoyez des habits chauds si vous envisagez l’ascension de volcans. Les enfants de plus de 
10 ans, en bonne condition physique, peuvent vous accompagner. Polaires et coupe-vent sont 
obligatoires car les températures varient autour des -10 degrés sur les hauteurs. 
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Voyage entre le feu et la glace 

en ISLANDE
Terre de feu et de glace, l’Islande réunit des paysages contrastés stupéfiants 
entre ses plaines de laves séchées et sa calotte glaciaire, considérée comme 
la troisième plus grande au monde. Paradis des randonneurs et du self drive, 
la nation des trolls et des elfes vous réserve un séjour sportif et mystique. 
Vous tombez sous le charme de Reykjavik avec ses ruelles colorées, son 
dôme en verre rotatif et ses collines panoramiques. Agrémentée d’un petit 
lac en son centre, quotidiennement investi par de magnifiques oiseaux, la 
ville est le point de départ de votre aventure islandaise. Celle-ci se poursuit 
par la découverte des mystères géothermiques de la région du Cercle d’Or : 
la faille de Thingvellir, les sources chaudes naturelles de Geysir et les chutes  
de Gullfoss, au-dessus desquelles apparaît régulièrement un arc-en-ciel en 
saison estivale. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
3h

DÉCALAGE HORAIRE : 
-2h en été
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LE JOUR ...

Au cœur de la chambre magmatique
Parés pour un voyage au centre de la Terre ? Votre descente dans la chambre magmatique du 
volcan de Thrihnukagigur, endormi depuis 4000 ans, vaut toutes les leçons sur les volcans du 
monde. Equipés de casques et de harnais, et accompagnés d’un guide qui vous explique le paysage 
environnant, vous traversez un champ de lave pétrifiée avant d’emprunter une nacelle-ascenseur 
avec laquelle vous descendez à 200 mètres de profondeur.  

Le retour de pêche des macareux 
C’est un tracteur pas comme les autres qui vous attend ! Dans le petit matin, vous grimpez à son 
bord et parcourez à marée basse les étendues sableuses qui séparent le rivage d’une petite île 
inhabitée. Inhabitée ? Pas tout à fait ! Ici les macareux ont élu domicile par centaines. Après une 
petite marche et une escalade de la dune de sable qui protège ce coin de nature, vous allez pouvoir 
observer leur ballet, les voir plonger et rapporter à leur nichée de petits poissons dans leur bec 
rouge orangé si reconnaissable. 

Icebergs droit devant !
James Bond ne s’y est pas trompé. Après avoir servi de décor à ses exploits d’agent secret, 
Jokulsarlon vous éblouira de sa beauté minérale. Inouïe, cette lagune voit le glacier Vatnajokull 
déverser dans ses eaux froides des centaines d’icebergs. A bord de votre embarcation, vous les 
contournez, les approchez, ces monstres de glaces teintés de blanc et de turquoise. Dans le ciel, 
des eiders et des sternes arctiques, et partout un paysage d’une beauté incroyable.



IS
L

A
N

D
E

 

CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F La piscine municipale ne vous dit rien ? Attendez un peu de voir à quoi elles ressemblent en 
Islande. Chauffées et installées en plein air, elles offrent la plupart du temps de très belles vues sur 
la nature environnante. On ne s’en lasse pas… 

F En été, la longueur du jour est de 18h en Islande. Si vous avez besoin de l’obscurité complète 
pour tomber dans les bras de Morphée, pensez à prendre un masque de nuit dans vos bagages. 

LA NUIT ... 

Maison de poupées à Reykjavik 
Idéale pour les familles, cette adorable petite maison située au cœur de la capitale islandaise 
est un véritable coup de cœur. Nous en avons aimé chaque détail : de la bouilloire sifflante de la 
cuisine jusqu’à l’espace de jeux sous le toit, en passant par les vélos prêtés par les propriétaires, 
les produits écologiques… Tout est réuni pour vivre une immersion dans le mode de vie islandais. 

Petits cottages avec vue sur le Lac 
Tenus par une famille islandaise du cru, nos cottages favoris sont campés sur les bords du Lac  
de Thingvellir, à deux heures de Reykjavik sur le Cercle d’Or. Confortables, parfaitement équipés, 
ils offrent des vues exceptionnelles sur le lac par de larges baies vitrées. Une petite cuisine et une 
pièce de vie attenante aux deux chambres permettent de s’organiser une petite vie de famille en 
toute indépendance. 

Immersion à la ferme 
Les enfants observent quotidiennement la traite des vaches à la maison d’hôtes Vogafjós Farm. 
Visibles depuis la baie vitrée du restaurant, les bovidés veillent sur cette adresse rurale de charme 
composée de petits chalets en bois en enfilade.
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Avec des ados 

au PÉROU 
Le Pérou présente une mosaïque de paysages étonnants et contrastés entre 
les Andes, la côte sauvage et désertique du Pacifique, le lac Titicaca et l’Ama-
zonie. Après sa capitale Lima et son quartier coloré de Barranco, et la Vallée 
Sacrée des Incas, refuge de peuples indigènes, vous découvrez entre autres 
Cuzco, à proximité du mythique Machu Picchu. Vous observez sa faune sau-
vage, iconique : condors, ours à lunettes, vigognes, etc. Le Pérou est aussi 
réputé pour sa cuisine diversifiée et savoureuse, héritée de son métissage 
ethnique et culturel. Vous alternez en famille street food gourmande et gas-
tronomie raffinée des restaurants étoilés.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de  
deux semaines

DURÉE DU TRAJET :
15h

DÉCALAGE HORAIRE : 
 -7h en été 

VACCINS OBLIGATOIRES 
Amazonie uniquement : 
fièvre jaune et traitement 
paludisme.
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LE JOUR ...

Street-art à Lima 
Sur la côte, à Lima, un artiste de rue vous dévoile les fresques murales du quartier bohème de 
Barranco, lieu d’expression des graffeurs locaux les plus talentueux. Après la promenade, vous 
visitez son atelier et vous réalisez votre premier graffiti « made in Peru » à l’aide de bombes de 
peinture.

VTT dans la Vallée Sacrée 
Pour rendre plus ludique la visite des villages de la Vallée Sacrée, nous invitons les familles avec 
ados à enfourcher des VTT. Vous évoluez ainsi le long du Rio Vilcanota jusqu’à Huayllabamba ; vous 
suivez ensuite un petit chemin le long des canaux datant de l’époque inca, avant d’aborder enfin 
une petite montée pour atteindre le village champêtre d’Urquillos. Une aventure fascinante et 
alternative, au cœur du patrimoine de la civilisation inca. 

En kayak sur le Titicaca 
Imaginez-vous filer sans un bruit, bien assis dans votre kayak, sur les eaux du célèbre Lac  
Titicaca. Sur les berges du plus haut lac du monde, vous observez dans un silence d’or les premiers 
pêcheurs et voyez la vie des Amayras qui coule doucement sur les îles Uros, artificiellement 
construites en tortora, ce jonc typique du lac. 
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Privilégiez les déplacements en voiture plutôt que les vols intérieurs. Les distances sont longues, 
mais elles vous révèlent les plus beaux paysages de la Cordillère des Andes.

F Ne manquez pas de passer une nuit chez l’habitant, dans le canyon du Colca. C’est une immersion 
authentique que nous vous assurons, loin des itinéraires habituellement proposés aux voyageurs. 

LA NUIT ... 

Un hôtel, une école 
C’est notre coup de cœur, particulièrement indiqué pour les familles : l’hôtel Sol y Luna situé 
dans la Vallée Sacrée est membre Relais & Châteaux ; il dispose d’une belle piscine extérieure et 
propose un programme varié d’activités sportives : canoë-kayak, randonnées pédestres, équestres 
ou cyclistes. Ce qui le rend unique ? Son école interculturelle qui se voit octroyer une partie des 
bénéfices de l’hôtel en soutien à l’éducation des communautés locales. L’école peut se visiter en 
compagnie d’un coordinateur du projet. 

Un lodge en Amazonie 
Les amoureux de la nature s’installent dans un lodge familial, dans la Réserve nationale Tambopata 
en Amazonie. L’endroit organise de nombreuses activités éco-pédagogiques à découvrir aux côtés  
de guides spécialisés : observation de la faune et de la flore, randonnées nocturnes, etc. 

Dans le quartier bohème de Lima 
A Lima, vous séjournez dans un petit hôtel de charme dans le quartier artistique et bohème de 
Barranco. Construite en 1920, la villa propose des chambres familiales soigneusement décorées, 
un restaurant de spécialités péruviennes et un service de location de vélos, idéal pour explorer les 
alentours, entre galeries d’art moderne, bords de mer et architecture coloniale colorée.
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Les grandes vacances à 

MADAGASCAR 
Il faut s’aventurer en famille sur la célèbre nationale 7 de Madagascar, qui 
relie sa capitale Tananarive à Toliara, voisine du Tropique du Capricorne. Por-
tés par la maxime « Mora Mora », prônant la tranquillité et la facilité pour 
modus vivendi, vous allez faire l’expérience d’une immersion au cœur de 
terres d’une grande diversité. Les paysages se suivent sans se ressembler. 
De nombreux Malgaches parlent français, ce qui devrait grandement faci-
liter vos échanges, toujours riches et intenses. Les jours de brise, vous vo-
guez depuis une pirogue sur les eaux du Canal du Mozambique et de l’Océan 
Indien. Au cours d’une session de snorkeling, vous nagez avec les tortues 
marines. Sur les belles plages des îles Sainte Marie et Nosy Be, vous prati-
quez une multitude d’activités nautiques comme la pirogue, le kitesurf ou 
encore la plongée. Sur les chemins de randonnée des parcs nationaux, vous 
observez la faune exceptionnelle de l’île, dont les lémuriens sont l’espèce 
emblématique. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 15 jours

DURÉE DU TRAJET :
12h

DÉCALAGE HORAIRE :  
+1H 

SANTÉ : 
Traitement contre  
la malaria
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LE JOUR ...

A cheval ou à pied dans l’Isalo  
Le Parc national de l’Isalo, situé dans le sud de l’île, est l’endroit idéal pour une randonnée  
équestre en famille. Piscines naturelles, grottes ou encore canyons, la diversité des paysages  
promet de belles promenades. Parmi les itinéraires proposés, nous recommandons celui de la  
« fenêtre » de l’Isalo, un rocher taillé comme une ouverture sur une vallée déserte, à admirer  
tous ensemble au coucher du soleil.

Vogue ma pirogue 
Et si vous embarquiez pour une croisière en pirogue sur les eaux translucides du Canal du  
Mozambique ? Pendant votre voyage, vous multipliez les sessions de pêche, les baignades  
et les escales pour partager dîners sous les étoiles, feux de camp et nuits en bivouac.  

Travaux pratiques : la marqueterie 
Vous découvrez cet art malgache, sa confection méticuleuse et la créativité qui s’exprime dans  
ces petits tableaux en bois de rose, ébène et palissandre. Vous observez les artisans à la tâche  
et leurs chefs d’œuvre, avant de participer à un atelier de placage et de collage. Et de repartir  
avec vos créations sous le bras…  
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Gardez l’esprit ouvert au cours de votre voyage car les imprévus sont quotidiens et font partie  
de la vie locale. Faites de « Mora Mora », la devise non officielle du pays, votre nouveau mantra ! 

F Dégustez la viande de zébu à toutes les sauces. Les enfants l’apprécient particulièrement  
sous forme de petites brochettes.

F Madagascar est une île si grande et si diversifiée qu’elle mérite plusieurs voyages. Ne soyez pas 
déçus de ne pas en apprécier toute la beauté lors de cette première rencontre. Sélectionnez avec 
soin les régions et les activités qui répondent à vos envies. 

LA NUIT ... 

Un campement dans les Tsingys 
Coup de cœur pour le plus insolite des campements de brousse du pays. Située à Ambondromi-
fehy, la propriété réunit 18 cabanes à l’architecture organique, une piscine extérieure et une magni-
fique terrasse avec vue sur l’un des massifs du Tsingy, formation rocheuse de coquillages fossilisés 
et terrain de jeu des nombreuses excursions familiales.

Lodge en bord de lagon
Niché au creux de l’une des plus belles baies de l’île, au sud de la ville de Tuléar, l’hôtel Anakao 
Ocean Lodge propose des bungalows et des suites familiales avec vue sur le lagon et l’île de Nosy 
Ve. Mention spéciale pour sa large sélection de sports nautiques et son restaurant qui sert une 
cuisine traditionnelle malgache exquise.

Sur mon île
Installé sur l’île de Sainte-Marie, au large de la côte Est du pays, cette adresse confidentielle jouit 
d’une situation exceptionnelle pour observer les baleines. Ses petits cabanons qui surplombent 
la lagune bleue sont parfaitement adaptés pour accueillir les familles dans un décor enchanteur. 
Les plus sportifs pourront s’adonner au kite surf. Il est également possible de se rendre en pirogue 
jusqu’à l’Île aux Nattes, à quelques miles marins. 
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Magie et plein air 

en ECOSSE 

Minis Lords et Ladies s’épanouissent sur les terres enchanteresses d’Ecosse ! 
Mystérieuses et poétiques, elles ont le don de stimuler inlassablement l’ima- 
gination de nos enfants et de réveiller celui qui sommeille en nous. C’est 
dire ! Chaque montagne, chaque lac, chaque vallon possède son propre récit 
mêlant l’intervention de créatures féériques et de phénomènes surnaturels. 
On pique-nique dans l’envoûtante Vallée des Fées, on se promène dans le  
labyrinthe souterrain d’Edimbourg où flotterait l’esprit d’une petite fille triste  
et on traverse le Loch Arthur où serait enfouie Excalibur, l’épée magique  
légendaire du Roi Arthur. L’Ecosse, c’est aussi la nation du monstre du Loch 
Ness qui agite la communauté scientifique depuis les années 30, des châ-
teaux hantés par les batailles sanglantes de sa période médiévale et un lieu 
de pèlerinage pour les fans de la saga Harry Potter. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 12 jours

TEMPS DE VOL : 
2h par vol direct 

DÉCALAGE HORAIRE : 
- 1h
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LE JOUR ...

Les Highland Games
Préparez-vous à vivre une journée inoubliable aux Jeux d’été des Highlands. Cet évènement annuel 
populaire célèbre le patrimoine écossais à travers des activités sportives et artistiques plutôt 
insolites. On assiste à un spectacle de danse traditionnelle, on vibre sous le vent des cornemuses 
et on reste bouche bée devant les concours de lancers de marteaux et de troncs d’arbre…

Safari dans les Cairngorms 
Pour découvrir la magie et la diversité de la nature écossaise, le rendez-vous est pris sur les pistes 
du Parc national de Cairngorms. Piloté par un guide expert qui vit et travaille sur le domaine, votre 
véhicule traverse des paysages extraordinaires entre forêts, montagnes, lacs et vallées d’origine 
glaciaire. Au cours du safari, vous vous essayez à votre tour à la conduite en tout-terrain et vous 
marquez un arrêt pour partager un pique-nique en famille dans un lieu confidentiel du parc. Ouvrez 
grand les yeux : les chevreuils, les chats sauvages, les écureuils roux et leurs amis ne sont jamais 
bien loin...

En kayak au château 
Façon insolite d’aborder le château le plus romantique d’Ecosse, vous glissez silencieusement sur 
les ondulations du loch Duich depuis votre kayak pour rejoindre la minuscule île d’Eilean Donan.  
Le site prête régulièrement ses décors médiévaux à des équipes de tournage.
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F Si vous voyagez dans les Highlands en été, protégez-vous efficacement contre les midges,  
de petits mais tenaces moustiques. 

F Nous vous recommandons de découvrir Edimbourg de manière ludique grâce à notre jeu de piste. 

F Si vous voyagez avec un bébé, emportez un porte-bébé dans vos valises, idéal pour les randonnées.

LA NUIT ... 

Dans une réserve privée 
Au coeur d’une réserve privée, cette adresse confidentielle réunit une sélection de cottages avec 
vue panoramique sur les montagnes environnantes. Nichée dans un écrin de verdure de 3.000 
hectares, la propriété jouit d’un terrain de jeu exceptionnel propice à l’exercice de nombreux loisirs 
en plein air : location de vélos et de VTT, randonnée en 4x4 ou à pied aux côtés d’un guide privé, 
initiation à la pêche à la truite, rencontre avec de fauconniers, etc.

Elegance au coeur d’Edimbourg 
Situé au cœur de la capitale, l’établissement Balmoral Hotel propose des chambres 
communicantes élégantes avec vue sur la vieille ville et son château, une piscine, un restaurant 
étoilé et des activités familiales divertissantes telles que des chasses aux trésors et des cours de 
cuisine. C’est dans la chambre 552 que JK Rowling, créatrice de Harry Potter, écrivit le dernier tome 
de sa célèbre saga.

Dans un château hanté
Lieu d’activités  paranormales répétées, le célèbre Tulloch Castle à Dingwall propose des 
chambres communicantes pratiques pour les familles, d’un parcours de golf, d’un service de 
babysitting, de toute une panoplie d’équipements pour les bébés et d’un restaurant traditionnel 
écossais. Frissons et chasse aux fantômes en sus.
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Roadtrip en famille

au MAROC
La générosité et la grande hospitalité des Marocains, alliées à des paysages 
entre désert, montagnes et littoral, font du Maroc une destination de choix 
pour les familles. Aux côtés de guides locaux, vous découvrez les bourdon-
nantes cités impériales de Marrakech, Fès, Meknès ou encore Rabat, ryth-
mées par l’animation de leurs souks, les appels à la prière et leurs couchers 
de soleil flamboyants. Vous prenez ensuite la route vers les côtes sauvages 
d’Essaouira, propices au surf et aux balades en bord de mer, avant de re-
joindre les campagnes de l’Atlas, à la rencontre de la population rurale qui 
vous invite à sa table pour découvrir les saveurs de la cuisine traditionnelle. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
Entre 3h et 4h 

DÉCALAGE HORAIRE : 
- 1h 
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LE JOUR ...

Equipée sauvage dans le désert
Dans le désert d’Agafay, à 1h de route de Marrakech, les plus petits se baladent à dos de droma-
dairependant que les plus grands embarquent dans leur sidecar. A la nuit tombée, vous observez 
ensemble les étoiles en compagnie d’un astronome équipé de son télescope… 

Déjeuner au milieu des cactus 
Nous privatisons pour vous une partie de la plus grande cactuseraie d’Afrique pour un pique-nique 
familial insolite. L’occasion de visiter le site et sa fascinante collection de cactus de toutes les 
origines, aux côtés de la famille du fondateur de ce lieu insolite et plein de poésie.

Projection privée à Tanger 
Si votre famille compte des passionnés du septième art, c’est à la Cinémathèque de Tanger qu’il 
faut se rendre. Donnant sur la place animée de Grand Socco, le lieu est flanqué d’une terrasse  
où il fait bon siroter un thé à la menthe et déguster une tarte au citron… avant de pénétrer dans la 
salle obscure pour une projection privée d’un film que vous aurez préalablement choisi. 
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F Discutez avec vos guides et chauffeur : ils sauront vous aiguiller vers les meilleures adresses,  
celles qui ne sont pas nécessairement dans les guides de voyages mais ont les faveurs des habitants. 

F Avec de jeunes enfants, à Marrakech ou à Fès, nous vous conseillons de privilégier des hébergements 
qui se trouvent en dehors des médinas. Vous y serez plus au calme. 

LA NUIT ... 

Ambiance d’un club privé 
Les familles qui séjournent à l’hôtel Beldi Country Club ont l’embarras du choix entre plusieurs  
activités récréatives :  s’initier à la poterie, jouer au tennis, profiter d’une séance de cinéma ou 
encore apprendre à faire du pain avec le boulanger. A noter : la propriété jouit de panoramas  
somptueux sur le Mont Atlas depuis sa grande piscine extérieure. 

Palace marrakchi 
Les enfants sont rois à l’hôtel Selman Marrakech ! Niché au cœur de la ville ocre, l’établissement 
profite de superbes vues sur les montagnes de l’Atlas. Sa piscine de 80 mètres de long, son club 
enfants, ses villas privées, son service de baby-sitting ont de quoi séduire les familles. Coup de 
cœur pour sa décoration signée Jacques Garcia.

Dans la campagne marocaine
Installée au cœur de la palmeraie de Skoura, cette adresse d’exception propose des suites fami-
liales à la décoration traditionnelle, une cuisine raffinée, une piscine et une terrasse à l’ombre des 
oliviers. Les propriétaires des lieux mettent à la disposition des parents un service de baby-sitting 
et les équipes organisent des expériences adaptées aux plus petits. L’authenticité de la campagne 
marocaine en toute intimité…
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La famille pour religion 

en  ITALIE
Bordée au Nord par les Alpes et au Sud par la Méditerranée, l’Italie jouit de 
paysages contrastés entre ses cités historiques, ses vallées de pins et de 
vignes, les eaux limpides de ses îles et les sommets de ses parcs nationaux. 
Hors saison, le pays des épicuriens et des artistes se découvre autrement, 
sous un doux soleil, loin des foules… Le temps de quelques jours à Rome, 
d’un voyage itinérant en Sicile ou d’un séjour dans les Pouilles, vos enfants 
s’imprègnent de la dolce vità, sous le regard bienveillant des locaux. Où que 
vous alliez en Italie, vous allez partager l’intimité de son peuple. Chaleureux 
et généreux, les Italiens placent la famille au cœur de la vie quotidienne et 
de leur culture, si chère à leurs cœurs. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 4 jours

DURÉE DU TRAJET :
2 à 4 heures selon  
la destination

DÉCALAGE HORAIRE : 
Aucun
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LE JOUR ...

Partie de pêche entre la côte et Capri 
Capri en ferry ? No, grazie !  Luigi vous accueille sur son bateau de pêche pour vous faire découvrir 
la baie, de Sorrente à Capri. Falaises blanches, grottes mystérieuses, eaux translucides et déjeu-
ner à bord sont au programme. Une promenade sur la bella isola, dans ses ruelles blanches, est 
au programme avant de taquiner pendant la navigation du retour dorades, rougets et poulpes qui 
seront au menu du soir… 

A vélo dans les Pouilles 
Vous sillonnez à vélo les chemins du Salento, bordés de murs en pierre sèche. En longeant la  
mer et à travers les champs d’olivier, vous atteignez une masseria où est fabriquée l’huile d’olive 
depuis des siècles, et vous dégustez un pique-nique de spécialités locales au milieu des arbres 
millénaires.

Chevaux et pizzas 
Dans les prairies d’un bourg médiéval non loin de Rome, vous apprenez à rassembler les chevaux 
au lasso selon une technique ancestrale, avant de participer à un atelier de cuisine de pizza au 
four à bois, dans un cadre historique.
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F Puisque chaque quartier, chaque village, chaque rue ou presque possède son propre glacier, 
profitez des délicieuses gelati à toutes les heures du jour, ou lors de la passeggiata, ce rite qui 
consacre la promenade de la fin de journée. En Sicile, on déguste la glace sur une brioche : laissez-
vous tenter, c’est divin ! 

F Si les routes d’Italie sont agréables à sillonner en voiture, nous vous recommandons également  
les voyages en train. Les villes sont très bien desservies par le réseau ferroviaire.

LA NUIT ... 

Dans une ancienne ferme sicilienne 
Cet agriturismo en pleine nature sicilienne agit comme un charme sur les enfants, avec des argu-
ments de taille : pique-nique sous les arbres, balades à dos d’âne, cueillette des cerises et autres 
fruits, soirée d’observation des étoiles… 

Chic et design à Rome 
A quelques minutes à pied du Colisée, un ancien palais a été aménagé par l’architecte Jean Nouvel. 
Il développe désormais des appartements familiaux au design époustouflant, au cœur de la Rome 
Antique.  Deux chambres, une cuisine futuriste, une salle de bain ultra contemporaine ; l’héberge-
ment est une expérience en soi, et l’on s’y installe comme à la maison.

Comme un Troglodyte
Dans la mystérieuse cité de Matera, vous passez la nuit dans une véritable grotte ! Creusée dans  
la roche, votre chambre familiale propose tout le confort moderne dans un cadre hors normes. 
L’hôtel propose un service de baby-sitting sur demande, des cours de cuisine, mais aussi des jeux 
et des livres pour enfants. Son plus ? Une terrasse panoramique qui surplombe le parc national  
de la Murgia.
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Familles avec ados

au JAPON
Bienvenue au Japon, terre de tradition, d’innovation technologique, de man-
gas et de jeux vidéo ! De Tokyo à Osaka en passant par Kyoto, les férus de 
culture et d’animation ne savent plus où donner de la tête. Si vos ados sont 
sensibles à la culture pop nippone, ils sauront se montrer à la fois exigeants 
et insatiables. Mais le Japon, c’est aussi une nation surprenante d’humilité. 
Le sens de l’accueil est un art à part entière et les valeurs familiales sont 
profondément ancrées dans la culture et la vie quotidienne. Au programme 
de votre évasion orientale : un pique-nique sous les cerisiers en fleurs, un 
comparatif détaillé des dernières consoles de jeux à dénicher dans le quar-
tier d’Akihabara et une visite des plateaux de la maison Toei qui produit des 
films de samouraïs et des dessins animés à succès pour enfants.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
12h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+ 8h en hiver 
+ 7h en été
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LE JOUR ...

Atelier de dessin manga 
Dans le centre de Kyoto, vous créez votre première planche de manga. Une dessinatrice profes-
sionnelle vous initie en famille aux techniques, mais aussi à la culture de cet art graphique japo-
nais. Nous parions que vous serez séduits par la découverte des grands maîtres que sont Osamu 
Tezuka et Machiko Hasegawa.

Rencontre au cœur du Japon rural 
Dans les contrées qui bordent le lac Biwa, vous rejoignez un village de campagne à vélo. Chaleureux 
et accueillants, les membres d’une famille vous convient à leur table pour partager un repas  
convivial. Une rencontre authentique, loin de l’effervescence des grandes villes.

Cantines de rue à Osaka 
Vous découvrez les saveurs de la street food japonaise au milieu des kiosques hauts en couleur 
des rues animées d’Osaka, la troisième plus grande ville du pays. Les spécialités locales sont  
étonnantes, à l’instar des takoyaki : des boulettes de poulpe recouvertes de mayonnaise et de 
bonite séchée. Un régal.
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F Empruntez les transports en commun pour vous déplacer au coeur des villes. Les enfants seront 
séduits. Le train à grande vitesse Shinkansen est aussi une expérience en soi à ne pas manquer.

F Emportez des chaussures faciles à retirer dans vos valises. La coutume veut que les invités se 
déchaussent à la porte des habitations de leurs hôtes, mais aussi de certains restaurants.

F Nous pouvons vous conseiller des modes de visite qui vous éloignent de la masse des visiteurs, 
sur les lieux fréquentés. Comme sur l’île de Miyajima : approchez le célèbre Torii en kayak ! 

LA NUIT ... 

A l’ancienne… 
Saviez-vous qu’au Japon, il est naturel que les enfants dorment dans la même chambre que leurs 
parents jusqu’à l’âge de 7 ans ? Une coutume curieuse et amusante à expérimenter dans un ryokan. 
Cette auberge traditionnelle est composée d’une grande chambre familiale, de tatamis sur le sol  
et de cloisons coulissantes en papier shoji. 

Chacun dans sa capsule !
A Tokyo, vous poussez les portes d’un hôtel insolite pour vivre une expérience qui n’existe qu’au 
Japon : dormir dans un hôtel capsule. Dans un long couloir, les cellules sont alignées, numérotées 
et superposées, et elles en disent long sur le mode de vie des Tokyoïtes. Le confort est bon, même 
dans ce contexte minimaliste et compact ! 

Dans une machiya 
Vous décidez de vivre à la façon de véritables Kyotoïtes, en logeant dans un machiya. L’établisse-
ment Iori Machiya House vous propose ces maisons en bois typiques, mais équipées d’installations 
modernes adaptées aux familles, même nombreuses.
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Villes, désert et bord de mer

en ISRAËL
Bien plus qu’une destination à vocation uniquement culturelle, Israël est 
 aussi un terrain de jeu extraordinaire pour les familles sportives qui se ré-
galent de ses paysages extrêmes. Des eaux salées de la mer Morte aux pis-
cines naturelles de la réserve d’Ein Gedi, en passant par les dunes ocres et 
brûlantes du désert de Neguev et les récifs coralliens d’Eilat, le pays abrite 
une nature étonnante, propice aux activités sportives et nautiques. Israël 
fascine aussi par ses villes, en tête desquelles figurent bien sûr Jérusalem 
et Tel-Aviv, mais aussi Saint-Jean d’Acre avec ses rues et ses souks animés, 
Bethléem et ses sites religieux, Césarée et sa magnifique plage, Haïfa et ses 
jardins suspendus… 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
4h30

DÉCALAGE HORAIRE : 
+1h 
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LE JOUR ...

Balade à cheval dans le Nord 
Pendant quelques heures ou une journée complète, vous parcourez à dos de cheval les superbes 
paysages de la région montagneuse qui entoure le lac Tibériade, situé au nord du pays. Les balades 
sont adaptées au niveau des cavaliers, qu’ils soient amateurs ou confirmés. 

Il y a baignade et baignade
D’un côté les beaux spots de snorkeling sur la côte d’Eilat, aux fonds marins incroyables fré-
quentés par les dauphins, à découvrir équipés d’un masque et d’un tuba. De l’autre les piscines 
naturelles d’Ein Gedi, la plus grande oasis du pays. Pour flotter, au cœur du désert, dans les eaux 
claires et chaudes de ses bassins et se rafraîchir sous ses cascades. 

Expédition dans le désert
Prêts pour une immersion dans le Sud vaste et aride, dans le désert sauvage du Néguev, tour à tour 
sableux ou rocailleux, fait de canyons et de montagnes ? En jeep, vous partez pour cette journée 
d’aventure, découvrez le cratère de Mitzpe Ramon avant de déjeuner avec les Bédouins puis de 
rejoindre le camp privé monté spécialement pour votre famille. Détente dans les dunes, balade  
à la lueur des lanternes et dégustation du « poike », ce plat cuit sur les braises. On savoure…  
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F Une baignade dans la Mer Morte vous tente ? Protégez votre peau en vous rinçant toutes les 15 
minutes à l’eau douce entre vos sessions de baignade dans la mer Morte. La salinité de la mer Morte 
est cinq fois supérieure à celle des autres mers du globe… 

 F Pour vos aventures dans le désert du Néguev, nous vous conseillons de privilégier le printemps  
et l’automne, deux saisons aux températures idéales pour bien profiter du lieu.

LA NUIT ... 

Bienvenue à la ferme ! 
L’Alpaca Farm propose des chalets de 2 chambres, idéaux pour les familles, mais aussi  
un programme d’activités alléchants : balade à dos d’alpaga, de lama ou d’âne, participation  
à la production de laine dans une usine locale, nourrissage du troupeau à la main chaque  
matin, randonnées dans les environs, cours de peinture, initiation au tricot ou encore leçons  
de yoga et d’équitation. Coup de cœur assuré ! 

Hôtel trendy à Tel-Aviv 
Sur la côte de Tel Aviv, vous logez dans l’une des chambres familiales de la Poli House. Mention 
spéciale pour sa décoration design, son rooftop avec piscine chauffée, son sauna et son jacuzzi 
extérieurs. Notre coup de cœur à Tel-Aviv !

Boutique hôtel idéal à Eilat 
A Eilat, nous sommes tombés sous le charme des suites avec piscine privée de ce boutique  
hôtel. Installé en bord de plage, il bénéficie d’une proximité immédiate avec la réserve naturelle de 
Coral Beach. L’hôtel propose des chambres familiales, un service de baby-sitting et loue des vélos. 
A noter également, pendant l’apéritif des parents : la présence d’une table de ping pong !
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Fun et fantaisie 

en  FLORIDE
La Floride s’inscrit comme la destination idéale pour un voyage en famille aux 
Etats-Unis. On pose d’abord ses valises à Miami, la Magic City où les bâtisses 
Art déco de couleurs pastel se mêlent aux gratte-ciels sur la mythique Ocean 
Drive, là où la musique cubaine embrase les danseurs de salsa des plages de 
sable blanc de Miami Beach jusqu’au quartier folklorique de Little Havana. Un 
détour incontournable sur les marais des Everglades pour saluer les hordes 
d’alligators qui y coulent des jours heureux et le voyage se poursuit dans la 
région d’Orlando, connue pour abriter de nombreux parcs et sites d’attraction, 
dont l’iconique Space Center Kennedy, le plus célèbre centre spatial au 
monde. Vos enfants se glissent dans la peau des astronautes et génies de la 
physique, avant de clôturer leur voyage sur l’archipel des Keys, terrain de jeu 
favori des amateurs de sports nautiques où règne une indéniable douceur 
de vivre.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
A partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
8h

DÉCALAGE HORAIRE : 
 -6h en hiver 
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Ah les crocrocroooos… 
Vos plus beaux souvenirs de Floride vous attendent probablement sur les marais du parc des 
Everglades, à 1h de route de Miami. Vous vous aventurez dans cet écosystème unique au monde 
en hydroglisseur pour y observer de très près des hordes d’alligators par dizaine, mais aussi des 
hérons, des tortues et des serpents.

Une journée dans l’espace 
Arrêt obligatoire au centre spatial Kennedy, situé à 45 minutes d’Orlando. Les enfants comme les 
parents devraient être impressionnés en passant sous un lanceur Saturn V, ébahis devant la na-
vette Atlantis, bouche-bée en passant en bus devant les rampes de lancement et les installations 
de la Nasa. Après ces premières découvertes, place à l’action en prenant le contrôle d’un simula-
teur de navette et en partant pour une visite virtuelle sur la Lune. Avec un peu de chance, la date 
de votre visite coïncidera avec le lancement d’une fusée. A vos agendas !

Navigations dans les Keys 
Pour profiter comme il se doit de l’archipel des Keys, plusieurs options s’offrent à vous au départ 
de la station d’Islamorada. Si vous voyagez avec de jeunes enfants, nous vous conseillons d’em-
barquer à bord d’un bateau à fond de verre pour explorer la barrière de corail. Si vous voyagez avec 
des ados, le kayak est un bon moyen de découvrir les espèces rares d’oiseaux et d’amphibiens qui 
se cachent dans les mangroves. A votre retour sur la terre ferme, nous réservons pour vous une 
table dans un restaurant  de fruits de mer de la baie, pour goûter au crabe de la région.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Ne passez pas à côté de Naples ! A deux heures de Miami, cette station balnéaire est tout  
à fait charmante avec ses plages de sable blanc. 

F A Miami, flânez devant les murs colorés de Wynwood. Cet ancien quartier malfamé a trouvé  
un nouveau souffle grâce au street art et aux galeries d’art qui s’y implantent.

F Nous réservons pour vous des « fast pass » dans les parcs Disney et Universal, de façon  
à éviter les longues files d’attente qui fatiguent les plus petits et les plus impatients.

LA NUIT ... 

Art Déco à Miami Beach
A Miami Beach, vous séjournez à l’hôtel The National. L’établissement d’architecture Art déco 
possède la plus longue piscine de South Beach, soit 62 mètres. On adore ses chambres spacieuses 
avec vue sur l’océan et son club de plage exclusif.

Dans le monde merveilleux de Disney
L’hébergement idéal pour les familles en quête de fantaisie n’est autre que le Disney Animal’s King-
dom Lodge. Situé à seulement 15 minutes du grand parc animalier homonyme, le lodge à la déco-
ration africaine remarquable propose des activités originales pour les plus petits : nourrissage des 
flamants roses et des pélicans, projection de dessins animés signés Disney sous les étoiles, feux 
de camp et marshmallows, etc.

Fun sur les Keys 
Pour votre escale dans les Keys, posez vos valises dans ce charmant hôtel situé dans la baie de 
Key Largo. Réputée pour abriter l’une des rares plages de sable blanc de l’archipel, la propriété 
loue tout le matériel nécessaire à l’exercice des sports nautiques favoris de vos adolescents : 
kayak, paddle, snorkeling, jet ski, surf, etc. Enorme coup de cœur !
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Toute la féérie de Noël 

en LAPONIE
Existe-t-il un décor plus féérique que celui du pays du Père Noël pour cé-
lébrer le réveillon du 24 décembre ? La Laponie finlandaise promet aux pe-
tits et aux grands rêveurs un programme fabuleux. Équipés de raquettes ou 
votre luge sous le bras, votre famille profite des joies de la poudreuse au 
cœur de paysages polaires entre clairières enneigées, lacs gelés et fermes 
de rennes. Le silence qui vous entoure est momentanément interrompu par 
les aboiements des chiens, impatients d’une excursion en traîneau. Bien em-
mitouflés, vous répondez à l’appel de la nature arctique jusqu’à la tombée de 
la nuit, dont le ciel étoilé et les aurores boréales illuminent le paradis blanc. 
De retour dans votre chalet en bois, vous prolongez la magie et l’esprit de Noël 
autour d’un feu de cheminée, de repas conviviaux et de sessions de sauna.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 5 jours

DURÉE DU TRAJET :
5h

DÉCALAGE HORAIRE :
 +1h 
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LE JOUR ...

 
Rencontre avec le Père Noël
C’est au cœur d’une clairière que se trouve le chalet en bois du Père Noël. Le vieil homme à la 
longue barbe blanche sait que vous êtes là pour le voir, mieux, il vous attend à bras ouverts. Les 
enfants frappent timidement à sa porte et grimpent sur ses genoux pour lui glisser à l’oreille com-
bien ils ont été sages cette année. Ils en profitent pour lui soutirer quelques informations confi-
dentielles quant à sa mission annuelle - dont sa fabuleuse technique pour traverser les cheminées 
des enfants du monde entier – et repartent un cadeau sous le bras et des souvenirs plein la tête. 

Motoneiges ? Oui mais électriques !  
Avec de jeunes ados, nous vous conseillons de privilégier également les promenades en moto-
neiges électriques, préservant l’air pur lapon si précieux. L’activité s’effectue dans un périmètre 
restreint et sécurisé. Les vêtements thermiques et les casques sont fournis pour ces quelques 
heures de plaisir enneigé. 

Balade en chiens de traîneau 
Le moment que vous allez vivre justifie à lui seul le voyage. Pour une balade de 2h ou pour une 
journée entière, vous vous élancez sur les pistes, dans la profondeur de la forêt finlandaise. Un 
musher ouvre la route, prenant avec lui les plus jeunes enfants, pendant que les parents et les en-
fants plus grands manient eux-mêmes leur propre équipée. Les chiens aboient d’excitation, avant 
de s’élancer et de faire crisser les paquets de neige. Sur les rives d’un lac gelé, vous marquez une 
pause pour boire un jus de canneberge bien chaud. Tout simplement grisant. 
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Préparez votre voyage au moins une année à l’avance, pour avoir davantage de choix et le luxe  
de réserver l’hébergement qui vous convient le mieux.

F Nous conseillons aux familles d’envisager ce voyage avec des enfants d’au moins 5 ans car les 
équipements de grand froid réduisent la mobilité des plus petits.

F Emportez dans vos valises plusieurs fines couches : des polaires, des sous-pulls thermiques, 
etc. L’air entre chaque couche est un isolant naturel qui vous protège du grand froid. 

LA NUIT ... 

Lodge privé pour famille élargie
Pour un voyage pendant lequel grands-parents, parents, petits-enfants et cousins se rassemblent, 
nous vous recommandons de privatiser ce lodge intimiste niché au cœur d’une forêt de conifères 
à Akaslompolo. La propriété à la décoration rustique chic peut accueillir jusqu’à 17 personnes. En 
journée, vous voilà partis sur les pistes de ski et les chemins de randonnée. En soirée, tous dans le 
sauna et le jacuzzi !

Une nuit dans un igloo de verre 
A l’hôtel Northern Lights Village, les aurores boréales s’observent depuis le lit douillet de son igloo 
de verre. Parfaitement adapté à l’accueil des familles, l’établissement propose une multitude 
d’activités qui séduisent petits et grands : jeu de piste à la recherche de la cabane secrète du Père 
Noël, balade en chiens de traîneau, visite d’une ferme de rennes…

Adorables chalets
Sur les rives du lac Inari à Nellim, nos familles voyageuses logent dans ces chaleureux chalets en 
rondins de bois joliment meublés et décorés et pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Le lieu est 
idéal pour observer les aurores boréales. Chaque chalet est équipé d’une kitchenette, d’un salon 
avec cheminée et d’un sauna ! 
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Plages, plantations de thé et  

safaris au SRI LANKA
Entre jungle et plages, rizières et plantations de thé, l’ancienne Ceylan livre 
ses plus beaux paysages et les merveilles architecturales de son passé. 
Pendant votre voyage, vous ouvrez grand les yeux car le pays compte de 
nombreux trésors de l’Unesco, comme la ville sacrée de Kandy qui abrite 
le célèbre Temple de la Dent où est conservée la relique de Bouddha. Sur la 
route, vous rencontrez sa population chaleureuse et souriante qui place la 
famille au centre de ses valeurs. Dix jours de voyage pendant lesquels nous 
vous proposons un savant mélange de découvertes culturelles ludiques, de 
balades extraordinaires dans une nature luxuriante, de safaris à la décou-
verte des animaux et d’échappées balnéaires sur le littoral. 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
À partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
11h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+4h30 en hiver
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LE JOUR ...

Les éléphants du lac  
Du Sri Lanka, on connaît bien souvent les plages, les jardins d’épices et les plantations de thé, 
mais l’on sait moins que le pays cache de superbes lacs. Au coeur du Parc National de Gal Oya, l’un 
d’eux, le Senanayake, réserve de belles rencontres. A bord d’un bateau, un safari lacustre s’orga-
nise. Dans les lueurs du petit matin, les pachydermes se laissent observer, puisant l’eau avec leur 
trompe pour se rafraîchir, et se laissent observer, sauvages et magnifiques.

En ballon dès potron-minet  
Les petites jambes grimpent à bord de la nacelle. Le brûleur de la montgolfière crache son air 
chaud dans le ballon et le miracle se produit : tout doucement, vous prenez de la hauteur, la forêt 
dense et verdoyante défile juste en dessous, des villages et des lacs émergent. Dans le lointain  
se dessine Sigiriya, le rocher du lion… 

Dans la brousse 
Au coeur des parcs Yala ou Wilpattu, éléphants, daims, sambars, ours,crocodiles et buffles se 
laissent entrevoir. Avec un peu de chance, même le léopard sera au rendez-vous. Un seul mot 
d’ordre : patience ! Une journée de safari à se raconter encore et encore le soir, sous la tente  
élégante d’un lodge perdu au milieu de la nature. 
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Au restaurant, précisez la commande de plats « not spicy » pour vos enfants. La gastronomie  
sri lankaise est naturellement très épicée, ce qui peut surprendre les papilles les plus sensibles.

F Accessibles et ouverts, les Sri Lankais conversent aisément avec les voyageurs. Prenez le temps  
de ces échanges facilités par la pratique courante de la langue anglaise.

LA NUIT ... 

Villas face à l’Océan indien
Coup de cœur pour ces quatre villas en bord de mer à Weligama, sur la côte sud du pays. Pratiques 
car de petites cuisines équipées, elles sont idéales pour les familles voyageant avec des enfants 
en bas âge. Au programme de votre séjour : baignade dans la piscine extérieure, pêche, plongée 
sous-marine et snorkeling… et massages ayurvédiques pour les plus grands !

Au milieu des plantations 
Point de départ des balades à la découverte des plantations de thé, cette adresse confidentielle à 
une heure de route de Kandy offre des vues panoramiques sur les montagnes Knuckles. Mention 
spéciale pour sa large piscine ouverte sur la nature environnante et ses suites idéales pour les 
familles. 

Ecolodge dans la forêt 
Niché au cœur des forêts, l’écoresort Wild Grass profite d’un environnement naturel exceptionnel 
au cœur du triangle culturel. Toutes proches du Rocher de Sigiriya et du temple d’or de Dambulla, 
les villas de ce domaine très respectueux de l’environnement sont flanquées de terrasses offrant 
de larges vues sur la nature et de salles de bain à ciel ouvert. Les enfants devraient apprécier le 
plaisir d’une douche en plein air ! 
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Mon premier safari 

au KENYA
Avis aux mini rangers ! Les terres vibrantes et lumineuses du Kenya vous at-
tendent pour un premier safari en famille ! Pour profiter au mieux de ce beau 
voyage, nous saurons vous proposer une sélection d’hébergements particu-
lièrement adaptés aux familles : écolodges étoilés, villas privées, glamping 
pour les plus aventuriers... Tous situés au plus près de la faune et permettant 
une observation des plus aisées. Les lions, les éléphants, les girafes, les singes 
et les phacochères ne sont jamais bien loin... Vos guides, qui connaissent 
parfaitement la vie animale et la flore, vous expliqueront avec force détails 
toutes les richesses que vous ccroisez sur votre route. Ils vous permettent 
aussi de partir à la rencontre des tribus locales dans leurs villages : une 
expérience des plus enrichissantes, qui laissera à chacun des souvenirs im-
périssables : Pour clore votre voyage en terre kenyane, nous vous proposons 
une parenthèse balnéaire sur la côte du pays, qui ne manque pas d’attraits... 
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DURÉE DU SÉJOUR : 
11 jours en incluant  
un séjour balnéaire

DURÉE DU TRAJET :
9h jusqu’à Nairobi

DÉCALAGE HORAIRE :  
+ 2h en hiver
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LE JOUR ...

Brunch dominical avec les éléphants 
Jus de fruits frais, pâtisseries, salades… L’heure est au brunch, un moment familial important de la 
semaine. Sauf qu’au Kenya, celui-ci se pimente de l’observation des éléphants. En pleine brousse, 
le décor est assuré par la vie sauvage des environs. A l’abri d’une cachette secrète, au coeur de la 
région de Chyulu Hills, vous regardez les pachydermes se baigner, manger, se déplacer en trou-
peau. 

Des déplacements en avion petit porteur 
Au Kenya, le voyage est aussi aérien. D’une réserve ou d’un parc à un autre, vous voyagez à bord 
d’un avion petit porteur, mode de déplacement qui permet de survoler les herbes brûlées de la 
savane et d’observer les déplacements d’animaux, les points d’eau, la silhouette de l’autre côté  
de la frontière avec la Tanzanie du Kilimandjaro... Un rêve pour les plus jeunes !
 
Les mirettes grandes ouvertes
Est-il tant besoin de s’organiser des activités au Kenya, finalement ? Où que porte le regard de vos 
chérubins, les surprises sont partout. Dans la démarche de cette grue couronnée, dans ce safari 
sur la piste des lions, dans cette partie de pêche dans la rivière Mara, dans les allées odorantes  
de ce marché au bétail en terre Massaï…
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Adaptez la durée et l’itinéraire de votre séjour à l’âge de vos enfants. Un safari requiert de rester 
pendant plusieurs heures assis et silencieux dans un véhicule, cela peut être un véritable effort à 
demander aux plus petits. 

F Ne prévoyez pas trop d’activités lors de votre séjour sur la côte. Les nombreux safaris que vous 
aurez vécus au préalable demandent beaucoup d’énergie, vous serez heureux de vous reposer. 
Farniente…

LA NUIT ... 

Villa de rêve à privatiser 
Pour se sentir comme à la maison, rien de mieux pour les familles nombreuses que de louer une 
villa nichée à quelques kilomètres d’une réserve privée et de ses multiples sites d’intérêt. Vous 
profitez ainsi d’installations et de services haut de gamme comme une piscine avec vue sur la 
savane, une équipe de baby-sitting, une brigade et un maître de maison. 

Une ferme africaine 
Les enfants sont rois à la ferme El Karama ! En journée, la propriété organise de nombreuses acti-
vités éco-pédagogiques pour vos apprentis rangers, et des safaris à pied pour les plus grands. Au 
programme de vos soirées : veillées, feux de camp et observation des étoiles. 

Farniente sur la côte kenyane 
C’est l’adresse balnéaire idéale après une semaine de safari : au Waterlovers Beach Resort, les 
chambres familiales offrent de belles vues sur l’océan. La piscine en forme de tortue devrait ravir 
les plus petits, auxquels l’hôtel a particulièrement pensé : lits adaptés, capes de bain pour bébés, 
menus enfants au restaurant, kit de jouets pour la plage. Des leçons de kitesurf et de planches à 
voile sont également dispensées aux plus grands.
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En famille d’Angkor à Kep 

au  CAMBODGE
Le Cambodge propose des paysages splendides entre rizières, lacs,  jungles, 
temples et villages flottants. Bordé de plages à la végétation sauvage, le 
littoral est propice à la détente et au dépaysement comme à Kep, où vous 
dégustez le fameux crabe bleu. A l’intérieur des terres, la population rurale 
partage avec les plus jeunes voyageurs tous les secrets de la culture du riz, 
qui occupe 70% des exploitations agricoles. Pour ne rien manquer de l’expé-
rience cambodgienne, nous vous recommandons la visite en cyclo-pousse 
la capitale royale de Phnom Penh pour découvrir les bâtiments coloniaux et 
une croisière privée en bateau traditionnel sur le Mékong et le lac Tonlé Sap 
à Siem Reap où vse situent les insolite des villages flottants. Et pourquoi 
pas clôturer votre voyage sur l’archipel de Koh Rong, réputé pour son récif 
corallien, ses 7km de plages de sable blanc et l’île vierge de Koh Russey.
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DURÉE DU SÉJOUR : 
A partir de 10 jours

TEMPS DE VOL :
15h

DÉCALAGE HORAIRE : 
+6h en hiver
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Chasse au trésor 
Dans le dédale des temples d’Angkor, que vous rejoignez en vélo électrique, vous partez à la 
recherche d’un trésor, équipés de votre roadbook et d’un GPS. Au fil des énigmes qui leur sont 
posées, vos enfants lèvent les mystères et les secrets de l’ancien empire khmer. 

Au plus près des éléphants 
Vos enfants construisent leurs meilleurs souvenirs du Cambodge à 45 minutes de Siem Reap,  
dans la forêt de Kulen où, en compagnie d’un guide, ils observent une dizaine d’éléphants dans leur 
habitat naturel. Soigneusement entretenus par une équipe de soigneurs, les mammifères évoluent 
librement sur un large territoire. Un délicieux repas végétarien est servi aux visiteurs.

Les papilles en fête 
A Phnom Penh, votre famille savoure les meilleures recettes traditionnelles de la street food  
cambodgienne avec Nara, chef et professeur de cuisine. C’est en tuk-tuk qu’il vous conduit sur  
les bords du fleuve, devant le Palais royal, sur l’île Diamant ou encore sur les marchés de Kandal  
et de Phnom Penh. Au menu : pomelos frais, insectes frits, serpent et viandes cuites au barbecue. 
La journée s’achève par un dîner sur une terrasse surplombant le Mékong.
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CONSEILS DU TRAVEL DESIGNER

F Faites le plein de vitamines en goûtant à tous les fruits : jacquier, petites bananes, mangues, 
ananas, pomelos et fruits de la passion feront le bonheur de vos papilles…

F Nous vous recommandons d’assister au spectacle de l’école de cirque de l’association Phare à 
Siem Reap ou à Battambang. Jonglage, acrobaties, numéros aériens : une représentation de grande 
qualité et pleine d’originalité qui séduira petits et grands. 

F Nous déconseillons la visite des camps d’extermination aux jeunes enfants. 

LA NUIT ... 

 
Esprit nature 
Les familles qui visitent le Parc national de Kep séjournent au Veranda Natural Resort. Perchée  
sur une colline verdoyante, la propriété propose des chambres familiales dans ses chalets d’ar-
chitecture khmère traditionnelle, un club enfants, des cours de cuisine et deux piscines dont une 
splendide à débordement avec vue sur la mer.

Tout près des temples d’Angkor 
A Siem Reap, vous logez dans un superbe hôtel situé dans un environnement calme et verdoyant  
à l’entrée des temples d’Angkor. L’établissement propose des chambres de style khmer spacieuses 
avec balcon et jacuzzi et une piscine de 250 mètres qui serpente au milieu de la végétation. Men-
tion spéciale pour le délicieux petit-déjeuner, complet et varié, et pour les cours de cuisine locale. 
 
Sur mon île... 
Installé sur une plage paradisiaque sur l’île de Koh Rong, ce petit hôtel regroupe quelques bunga-
lows en bois au toit de chaume avec vue sur la mer. Au programme des activités : randonnée à vélo, 
excursion de pêche, cours de cuisine, barbecue familial sur la plage ou encore baignade dans les 
bas-fonds marins. Chaque soir, votre famille profite de somptueux couchers du soleil. 
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BRUXELLES
Rue César Franck 44A 
1050 Bruxelles
Tél. +32 2 218 24 84
bruxelles@insolites.com
 

PARIS 
50 rue Sainte-Anne 
75002 Paris 
Tél. +33 1 55 42 81 03
paris@insolites.com

LUXEMBOURG
Tél. +352 20 30 15 74
luxembourg@insolites.com

LYON
94 Rue Vendôme, 
69006 Lyon
Tél. +33 4 72 53 24 90
lyon@insolites.com 
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Afrique du Sud   

Alaska 

Argentine

Australie

Belize

Bhoutan  

Birmanie  

Bolivie  

Botswana  

Brésil  

Cambodge  

Canada  

Chili  

Chine  

Colombie  

Costa Rica

Croatie  

Cuba  

Ecosse   

Egypte   

Emirats Arabes Unis  

Equateur  

Etats-Unis  

Ethiopie  

Finlande 

Grèce 

Guatemala  

Hong Kong  

Inde  

Inde Himalaya  

Indonésie  

Iran 

Irlande  

Islande  

Israël & Palestine

Italie

Japon  

Jordanie  

Kenya  

Laos  

Madagascar  

Maldives  

Maroc  

Mexique  

Mongolie  

Mozambique  

Namibie  

Népal  
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Norvège  

Nouvelle-Zélande  

Oman  

Ouganda  

Ouzbékistan  

Panama  

Pérou  

Polynésie Française

Portugal  

Russie  

Rwanda

Slovénie 

Spitzberg  

Sri Lanka  

Suède  

Tanzanie  

Thaïlande  

Tibet 

Vanuatu  

Vietnam  

Zanzibar  

Zimbabwe  
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