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VIVe Les  Vacances !
Pas encore d’idées pour partir avec les enfants ?  
                   Des bébés aux ados, de la France à l’étranger,  
voici nos bons plans pour s’aérer en famille. 

Un family-trip  
en Islande 

aVec Les moIns De 6 ans

Une échappée 
maya  

au Yucatán
au ProGramme de cet 

auto-tour, il y a Cancún ; Mérida 
où l’on danse sur le paseo ; 

Chichén Itzá et ses pyramides ; 
Tulum et la mer turquoise des 
Caraïbes… Ce sera l’occasion  

de se baigner dans un cenote, de 
faire du kayak dans une 

mangrove, et de s’initier à la 
spéléologie dans le parc 

d’attractions Xplor. 
Offre lectrices

 « Yucatán en famille », 9 jours/ 
7 nuits, dès 1 610 € par adulte et 

1 010 € par enfant (vols, 
transferts, location de voiture, 
hôtels, carnet de route + entrée 

parc Xplor). La Maison des 
Amériques latines, réservation 

avec le code ELLEYUCAT  
au 01 53 63 13 40. Infos sur 

maisondesameriqueslatines.com 

Un village sur 
l’eau en 

Bourgogne
et sI Le VérItabLe Luxe, 
c’était de lâcher prise ? Au 

Village Toue du Domaine des 
Demoiselles, aux confins de 

l’Auvergne et de la Bourgogne, 
on s’initie au slow tourisme. 

Petits déjeuners, paniers 
pique-nique, mini-ferme, 

locations de vélos ou scooters 
électriques… Sur un étang en 

bord de Loire, ces petites 
maisons sur l’eau de 50 m2 nous 

font rêver. Envie de bouger ?  
On s’essaie à la navigation 

fluviale ou on s’offre une balade 
en canoë. Le bonheur est  

dans le vert !
Offre lectrices  

  – 20 % pour tout séjour à partir 
de 3 nuits. Dès 414 € le séjour 

de 3 nuits en juin. Réservations 
avec le code KDOELLE  
sur resa@village-toue.fr  

ou au 03 85 53 76 60. 

L’IsLanDe est une DestInatIon parfaite pour les 
plus jeunes, dépaysante, mais pas trop lointaine. On 
y admire des volcans, d’immenses calottes glaciaires, 
des plages de sable noir, une faune étonnante, des 
icebergs qui dérivent, des sources d’eau chaude… Le 
clou du voyage ? La réserve d’Ingolfshöfdi, avec visite 
guidée jusqu’au 18 août. Enfin, les grands découvri-
ront un Reykjavik dynamique, bourré de petits cafés, 
de restos et de boutiques branchées. Le tout se finis-
sant par le bain rituel au fameux Blue Lagoon à l’eau 
turquoise chaude et laiteuse.
Offre lectrices 
« La famille globe-trotter en Islande », 12 jours/10 nuits, 
à partir de 1 610 € par personne (vols, transferts, 
logement, location de voiture, excursions, roadbook, 
cartes rando + entrée offerte au Blue Lagoon). 
Comptoir d’Islande, réservation avec le code 
KDOELLE au 01 53 10 34 49. Infos sur comptoir.fr

Par danièle gerkens
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