Les 6 bonnes raisons d’aller à la montagne
cet été avec Famille Plus
NEWSLETTER - 13 mai 2015

Le temps est venu de choisir ses vacances estivales ! On le sait, organiser un séjour pour satisfaire toute
sa petite tribu peut se transformer en véritable casse-tête chinois. Heureusement le Label Famille Plus
est là pour simplifier la vie des familles ! Partage, découverte, plaisir, contemplation chacun trouvera
son bonheur dans une des 43 stations « montagne » françaises labellisées.
Bref, Famille Plus c'est la recette idéale pour offrir à tous les membres de sa petite tribu, des moments
inoubliables... Pour ceux qui hésitent encore, voici les 6 raisons de choisir la montagne avec Famille Plus cet été !
Pour toute demande de visuels et d'informations, merci de contacter Stéphanie : stephanie@linkscom.fr ou +33 (0)4 50 91
41 08.

Première raison : Les enfants aiment bouger !
Et oui, pendant les vacances les enfants, ça bouge, alors pour décompresser
voici trois exemples d’activités qui devraient laisser un peu de temps à maman
et papa pendant que les enfants se défoulent et se font de nouveaux copains.
Le club enfant au Corbier
Dans la station du Corbier, grâce au Club enfant les jeunes de 4 à 15 ans
pourront profiter d’animations et d’activités différentes selon les âges :
randonnée accompagnée, initiation VTT, tir à l’arc... Chacun trouvera l’activité
adéquate à son envie !
A partir de 59€/semaine pour un enfant.
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Les étoiles randos à Praz Sur Arly
Comme pour les cours de ski l’hiver, les étoiles-randos récompensent les enfants
à l’issue des randonnées. Sur simple présentation d’une photo du jeune
randonneur sur un des trois sommets concernés, un diplôme de réussite est
attribué et une médaille est remise à l’enfant !
La ferme pédagogique de Sauze Super Sauze
Les enfants rêvent de nature et d’évasion ? Ils seront conquis par une visite à la
Ferme Pédagogique de Sauze Super Sauze : découverte des animaux de la
ferme, goûter et partage avec le quotidien d’une famille d’agriculteurs.
Entrée 3€

Deuxième raison : Les infrastructures sont adaptées !
Etre une station Famille Plus c’est aussi proposer des hébergements cocooning
et adaptés… Chaque tribu trouvera son camp de base idéal parmi les 43 stations.
Le "Pack Semaine Découverte" à Valberg
Spécialement conçu pour des vacances inoubliables, ce pack offre 7 nuits en
appartement 2*, avec parcours aventure à l’Espace Valberg + 3 tours de luge.
Rien de mieux pour les familles qui souhaitent allier plaisir et petits prix !
A partir de 115€/pers (base de 4 pers).
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"Escale nature" à petit prix
Les Gets proposent un séjour à petit prix pour vivre une semaine 100% nature
aux Gets du 8 au 15 août 2015.
Un tarif spécial est proposé à tous ceux qui participeront à la semaine des 4
éléments : logement pour 4 personnes + 4 Multipass 6 jours : 120,50 €/pers.
Le Buron de Margot au Mont-Dore
Cette ancienne fermette accrochée au flanc du Puy Gros à la décoration
montagnarde respectée et au confort cocoon ravira les familles nombreuses et
facilitera l’organisation de cousinades.
A partir de 450€ pour deux nuits, sur une base de 10 personnes

Troisième raison : Les séjours sont pensés pour
les familles !
Dans chaque station, les familles profitent d'activités et bons plans qui leur sont
dédiés durant leur séjour.
Le Pass Montagne de Combloux
Chaque été Combloux propose le fameux Pass Montagne : un vaste choix
d’activités gratuites et illimitées ainsi que des tarifs réduits pour découvrir et
s’amuser en famille.
A partir de 15€/enfant pour 3 jours.
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L'été à la Rosière, le club enfants est gratuit !
La station redouble d’effort pour que les enfants et leurs parents passent des
vacances inoubliables. Le club des Galopins accueille ainsi gratuitement tout
l’été les enfants de 18 mois à 12 ans : parc de loisirs, activités manuelles,
balades en montagne… ils n’ont pas fini de s’amuser
.
Le Pass Vacances Famille de Gérardmer
Le Pass Vacances Famille donne un accès illimité à de nombreuses
activités : piscine, patinoire, baignade surveillée dans le lac, médiathèque ainsi
que des tarifs préférentiels aux cinémas et certains spectacles,
bowling, sauna. De quoi occuper petits et grands le temps des vacances !
65 € par famille à partir de 3 personnes (2 adultes et 1 enfant)
Le Pass'Partout de Serre Chevalier
Accéder aux meilleures activités de la station, c’est facile grâce à la Carte
Pass’Partout de Serre Chevalier ! S’adressant aux enfants et aux parents, la
carte est valable 2 ans et permet de bénéficier de -20% sur la plupart des
activités.

Quatrième raison : Il y a toujours un événement !
Passer des vacances en famille c'est aussi participer aux nombreux festivals, et
prendre part aux animations de la station.
La semaine des spationautes aux Menuires - Du 11 au 18 juillet 2015
Les spationautes se propulseront dans l'univers... Des spectacles, des
expériences contées et des stands animés permettent de s'immerger dans le
système solaire, les étoiles et les fusées pour le plus grand bonheur des petits et
des grands ! Gratuit
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Raid Urcinia à Orcières-Merlette 1850 - Le 30 et 31 juillet 2015
Rando insolite sur 2 jours, réservée aux familles qui aiment la découverte de la
nature et les moments inoubliables ! Escalade, VTT, grimpe dans les arbres,
canoë et bivouac avec soirée montagnarde sous les étoiles : sensations garanties
!35 € par adulte et 30 € par enfant. Mini-raid Urcinia (1 jour) : 20 € par adulte et
25 € par enfant
.
La 6D Family à Montchavin-Les-Coches - Le 3 août 2015
Le principe est simple, sur un parcours ludique jalonné de surprises, les familles
découvriront d’une façon atypique le patrimoine du village. C’est une épreuve
conviviale qui se réalise en marchant ou en courant pour les plus téméraires
! Gratuit
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Cinquième raison : Il y a toujours quelque chose à faire !
Pas une minute pour s'ennuyer, les stations Famille Plus ne manquent pas de
ressources et proposent des activités qui occuperont le séjour de toute la petite
famille.
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Le plan d'eau du Col de Mollard à Albiez-Montrond
Ce plan d'eau attirera les familles voulant se relaxer et se ressourcer. La
baignade est surveillée et dispose d'une pataugeoire pour les petits. Les familles
se laisseront séduire par cet espace gratuit et entièrement aménagé avec sa vue
panoramique sur les sommets des alentours!
L'espace Aquaclub-spa de Val-Thorens
L'espace accueille les familles désireuses de prendre du bon temps au bord d'un
bassin. Activités multiples et variées pour petits et grands : aquagym femmes
enceintes, bébé nageurs, aquati'kid mais aussi spa, jacuzzis sauna et hammam. Il
y en aura pour tout le monde !
A partir de 4 €/enfant de 3 à 5 ans
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Le parc de loisir de Val D'allos - La Foux
Avec son plan d'eau de 15 000m² et ses activités : toboggan aquatique, jeux
pour enfants, bateaux, pédaliers, canoës, trampolines..., Une montagne
d'activités pour toute la famille !
A partir de 4,50 €/enfants, gratuit pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Sixième raison : La montagne est belle et chacun s'y retrouve !
Les 43 stations montagne labellisées Famille Plus sont réparties sur les
différents massifs du territoire Français. Les familles sont libres de choisir le
paysage montagnard qu'elles préfèrent tout en bénéficiant des avantages et des
engagements des stations labellisées.
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Pour découvrir toutes les offres des 43 stations "montagne" Famille Plus,
rendez-vous directement sur le site internet de la destination de votre choix.
Pour retrouver les 43 stations Famille Plus « montagne », cliquez ici
Famille Plus est un label national né de la collaboration entre 3 associations de
communes touristiques :


L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne avec
l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des
Communes Touristiques et la Fédération Française des Stations Vertes
de Vacances et des villages de Neige.

Soutenu par les services de l’État en charge du Tourisme, ce label est destiné à
valoriser les communes adhérentes ayant engagé une démarche globale en
faveur de l’accueil des familles.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26

Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

