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IDEES SEJOURS POUR LES FAMILLES EN 2017

En février et mars 2017, se tiendront les Salons du Tourisme à Lyon, Toulouse, Lille et Paris. Ces rendezvous permettront aux parents de trouver de nombreuses idées pour partir avec leurs enfants et ados, en
famille ou en tribu, en France ou à l'étranger : hébergements et équipements adaptés, loisirs dédiés,
formules libres ou all inclusive…
Sur les salons, les familles bénéficieront des conseils avisés des professionnels présents : offices de
tourisme, tour-opérateurs, agences de voyages, distributeurs… Ils pourront dénicher des bons plans
exclusifs sur différents types de séjours et de nombreuses destinations proposés par les exposants.
Des espaces thématiques les guideront dans leur recherche de séjours linguistiques adéquats pour leurs
enfants (Espace Séjours Linguistiques, sur Lyon et Paris) ou de colonies thématiques en fonction des
passions de chacun (Espace Vacances Jeunes, sur Paris).
Un espace sera également dédié aux enfants avec des animations et des jeux, en partenariat avec Fun
Island sur Lyon, l’Unat sur Toulouse, Je2piste sur Lille et le Journal de Mickey sur Paris.

HYVÄÄ MATKAA1 EN FINLANDE : NOUVEAU TERRITOIRE DE DÉCOUVERTES
2017 célèbrera le centenaire de l'indépendance du pays aux 188 000 lacs : la Finlande. L'occasion de faire
une virée en famille dans ce pays où la nature est reine et le dépaysement total. L'agence de voyage
Myfinland.info propose un voyage de 9 jours pour les tribus (8 personnes), d'Helsinki à Jaala, dans la région
des lacs, en passant par Lahti, Voikkaa, Kouvola et Porvoo. Le programme entièrement adapté aux familles
associe découverte de la culture finlandaise (cuisine, rencontres avec des conteurs et une famille de
musiciens), loisirs typiques (mölkky, pêche, sauna), activités outdoor (barque, VTT, croisière sur les lacs) et
bien d'autres surprises. L'hébergement dans un mökki (cottage finlandais) accentuera le charme de ce
séjour.
Informations : MyFinland.info sera présente pour la première fois sur le Mondial du tourisme (Paris)

http://myfinland.info
1 "Bon voyage" en finnois

L'ÎLE MAURICE EN HÔTEL ÉCO-RESPONSABLE
Cette année, partez pour une virée sur l'île de la Trochetia boutoniana, fleur nationale endémique : l'Ile
Maurice. Elle fêtera en effet les 25 ans de sa République. TUI propose un séjour au Beachcomber Trou
aux Biches Resort & Spa 5*, situé sur la côte Nord-Ouest, à 20 km de la capitale, Port-Louis, et à 8 km

de Grand Baie, avec une offre "hébergement gratuit pour les enfants de moins de 18 ans".
Cet hôtel éco-responsable, niché au cœur d'un jardin exotique et à proximité de 2 kilomètres de plage de
sable fin, a rénové toutes ses infrastructures pour les rendre conformes aux normes environnementales les
plus exigeantes. 1000 m² de panneaux solaires, des stations de compostage, de retraitement et de
récupération des eaux ont ainsi été installés. Il dispose de 306 suites, dont 40 Suites Famille, à partir de 94
m², pour 2 adultes et 3 enfants, et de 27 villas.
L'hôtel assure de nombreuses prestations pour les enfants dont deux clubs qui leur sont entièrement
destinés : Un Club enfants (3 à 12 ans), un club de découverte et un Club adolescents (13 à 17 ans) avec
des activités quotidiennes (plongée en apnée, tournoi de tennis…). Enfin, un service baby-sitting est
également proposé en supplément.
Pour les parents, outre les nombreuses activités et un centre de sports (accessible à partir de 16 ans),
l'hôtel possède un Spa by Clarins avec 17 cabines de massages. Ce spa offre de multiples services :
hammam, balnéothérapie, saunas, salon de coiffure et beauté, yoga, piscines et espace détente.
Et pour éveiller les papilles, 6 restaurants aux cuisines du monde intensifient le dépaysement : thaïe,
italienne, indienne, poisson, buffet et à la carte.
Un service de location de voitures permettra de faire une escapade dans l'île avec, à proximité la capitale
Port-Louis, Grand Baie et ses ruelles regorgeant de boutiques locales, le village de Cap Malheureux, avec sa
vue imprenable sur les îles du Nord, le Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam…
Tarifs en fonction de l'hébergement, informations TUI sera présente sur les salons : Mahana Lyon, Mahana
Toulouse, Tourissima (Lille), Mondial du tourisme (Paris) - www.tui.fr

MY NOMAD FAMILY FACILITE LES SÉJOURS EN FAMILLE
Direction la Corse du Sud, à Sartène ! My Nomad Family est un site de location de maisons de vacances, en
France, pensées pour accueillir les familles et adaptées selon l'âge des enfants. Parmi les 250 propriétés
référencées, la Vieille Ecole, située en Corse, promet des vacances idylliques. Dédiée aux enfants et ados,
cette ancienne école de 180 m² surplombant le Massif de Cagna, dispose d'une piscine à débordement
sécurisée, d’une aire de jeux, d’un espace détente avec jacuzzi extérieur, hammam et salle de repos.
Mais ce n'est pas tout ! En plus d'un potager mis à la disposition des hôtes pendant l'été, le propriétaire peut
également faire des courses à partir de listes à compléter avant son arrivée pour l'épicerie du quotidien, la
viande, le poisson et les produits locaux. A l'arrivée, tout est prêt et le plein des placards peut être réalisé
tous les 3 jours auprès des producteurs locaux. De plus, chaque matin, les pains et viennoiseries sont livrés
et les vacanciers pourront goûter aux spécialités locales : cakes à la farine de châtaigne, pain d'épices au miel
corse...
Informations : My Nomad Family sera présente sur Mahana Lyon et le Mondial du Tourisme (Paris) http://mynomadfamily.com

LA MONTAGNE L'ÉTÉ AVEC VVF VILLAGES
Envie de montagne en été ? En route pour la Savoie avec le nouveau village VVF : Valmorel-Doucy. Situé en
lisière de forêt, il sera le point de départ de belles randonnées : 200 km de sentiers balisés, découverte du
Parc national de la Vanoise et de ses montagnes culminant à 3 850 m d'altitude. Les appartements sont
répartis dans 4 belles résidences. Les loisirs et animations sont multiples et adaptés en fonction des âges,
particulièrement pour les enfants de 3/6 ans et 7/10 ans ainsi qu'aux ados (11/14 ans). Le village bénéficie de
nombreux équipements de loisirs dont une piscine extérieure chauffée et gratuite. Le plus : une offre
"Quinzaines futées" proposée sur la période du 8 juillet au 2 septembre 2017, avec une réduction de 10 %
en location ou de 5% en pension complète et demi-pension pour 14 nuits minimum (voir détail de l'offre sur
le site internet).
Informations : VVF Villages sera présente sur à Mahana Toulouse et Tourissima (Lille) - www.vvf-villages.fr

EN CROISIÈRE, LES EXPLORATEURS S'ÉVEILLENT !
Au-delà de nombreuses offres permettant aux enfants de bénéficier de réduction voire de gratuité sur les
croisières, des programmes d'animations leurs sont également proposés par les croisiéristes. Ainsi, chez
Hurtigruten, "Jeunes explorateurs" s'adresse aux enfants curieux et actifs de 7 à 13 ans et est proposé sur
trois navires (MS Trollfjord, MS Midnatsol, MS Finnmarken). Une personne à bord est chargée de planifier
et d'organiser sur-mesure toutes les activités éducatives et amusantes sur le thème de l'écologie. Au cours
de ce voyage, les enfants apprendront à mieux comprendre la nature, le climat et la culture. Des thèmes en
lien avec la faune, la cuisine locale, l'histoire et les explorateurs célèbres leur seront également proposés. Ils
pourront aussi, avec la présence obligatoire de leurs parents, participer à des activités quotidiennes à bord,
en anglais, sur ces différents thèmes. Un pack "Jeunes explorateurs" leur sera remis au début du voyage,
avec un t-shirt et un journal de bord, dans lequel ils pourront noter leurs observations au cours de la
journée.
Informations :
Hurtigruten présent sur Mahana Lyon et sur le Mondial du tourisme (Paris) - www.hurtigruten.fr
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www.salons-du-tourisme.com
Date 2017
Lieu
Horaire

Entrée

MAHANA LYON

MAHANA TOULOUSE

TOURISSIMA

MONDIAL DU TOURISME

37e édition

20e édition

29e édition

42e édition

10 au 12 février

24 au 26 février

3 au 5 mars

16 au 19 mars

Halle Tony Garnier

Parc des Expositions

Lille Grand Palais

10h à 18h
sans interruption

10h à 18h
sans interruption

10h à 18h
sans interruption

Paris Expo
Porte de Versailles
10h à 19h sans interruption
Sauf le dimanche, fermeture à 18h

8 euros

8 euros

8 euros

10 euros

Gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans

Gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans

Gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans

Gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans

OFFREZ
des invitations à vos lecteurs
avec un code spécifique
Renseignement auprès de stephane@ab3c.com

Les Salons du tourisme sont des événements organisés par le groupe COMEXPOSIUM, l’un des
leaders mondiaux de l’organisation d’événements, qui est impliqué dans plus de 170
manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et
les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs
dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une
présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine,
Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines,
Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
Le Mondial du tourisme est co-organisé avec l'Association pour le Salon Mondial du Tourisme
(ASMT).

