La garantie de vacances réussies
grâce au label Famille Plus !
NEWSLETTER – 23 avril 2015

Ah les vacances ! On les imagine, on les rêve et surtout on ne veut pas les rater ! C’est pourquoi le label Famille Plus existe.
Ce dernier vise à garantir aux familles avec enfants de belles vacances en montagne, en proposant des structures
adaptées aux petits de 3 à 12 ans. 43 stations de montagne sont ainsi labellisées car elles répondent aux engagements
portés par le label qui s’illustrent à travers plus d’une centaine de critères : accueil personnalisé, animations et activités
pour tous âges, enfants choyés…
Pour une station de montagne, faire partie du groupe des stations labellisées Famille Plus est un véritable atout. En effet,
le label est gage de sérieux et engendre la venue d’une clientèle par essence familiale. En réalité Famille Plus c’est plus
qu’un label, c’est une façon pour la station, d’envisager l’accueil des familles de manière globale.

Télécharger le dossier de presse « Famille Plus »
Retrouver toutes les informations du label Famille Plus sur le site de France Montagnes en cliquant ici
Pour toute demande de visuels et d'informations, merci de contacter Stéphanie : Stéphanie@linkscom.fr ou +33 (0)4 50 91
41 08.

Sélection évènements !
Du 27 juin au 30 août 2015 - Opération "Enfant-Roi" à La Clusaz
Durant tout l’été, les moins de 12 ans, accompagnés de leurs parents, se
verront offrir des vacances à la montagne : activités, repas et boissons, tout
sera offert à l’enfant !
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Du 13 au 16 juillet 2015 – 4éme édition du cirque de l’eau à Valmorel
Rendez-vous humoristique et féérique, ce spectacle au Fil de l'Eau des Vallées
d'Aigueblanche offrira une explication ludique autour de l’eau. Ce festival
gratuit régalera les envies et la soif d’apprendre de toute la famille !
Du 23 au 28 août: 24éme édition du Festival Au Bonheur des Mômes au GrandBornand
Vitrine de la nouvelle scène internationale, la programmation exigeante et osée
de cette 24éme édition fera à nouveau « référence ». Plus de 400
représentations sur la semaine, dont la moitié gratuites (certaines à partir de
3€/pers). Les spectacles vivants n’ont pas fini de surprendre les visiteurs !

Sélection cocooning en famille !
Au cœur du village de l’Alpe d’Huez, la résidence Le Cristal de l'Alpe 4* est le
lieu de vacances idéal pour les familles. Prêt de matériel pour bébé, location
de poussettes et animation hebdomadaire au sein de la résidence : tout est fait
pour que chacun passe de bonnes vacances ! A partir de 482€ la semaine sur
une base de 4 pers.
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A Saint Lary Soulan, pour des vacances inoubliables à la montagne, il est
possible de bénéficier d’une offre spéciale famille : pour 4 personnes, en
appartement T2 avec 1 journée randonnée accompagnée d’un professionnel et
un accès au centre Sensoria Rio, idéal pour se ressourcer après une journée
d’activité ! A partir de 201€/pers.
.Au cœur des Pyrénées dans la station de Font-Romeu, le Camping Huttopia 3*
propose un séjour nature dans une cabane canadienne toute équipée et tout
confort. Evasion et oxygène garantis dans des paysages grandioses ! A partir de
65€/nuit sur une base de 5 pers.
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Sélection bons plans !
La randonnée avec bébé c’est désormais possible ! A Praloup, grâce aux
sentiers de randonnées accessibles avec une poussette, toute la famille peut
vivre cette aventure. Le petit plus : le prêt de poussette 4x4 pour faciliter la vie
des parents !
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A Châtel, la Carte Multipass Portes du Soleil, est un véritable passeport de
l'été qui donne un accès illimité à de nombreuses activités pour 2 € par jour.
Son tarif dégressif sur plusieurs jours séduira les familles à la recherche de bons
plans !
Des activités gratuites pour les enfants à partir de 4 ans, une chasse au trésor
et une initiation slackline pour découvrir de nouvelles sensations, c’est ce qui
est proposé une fois par semaine au plein cœur de la station de Besse Super
Besse. Coup de cœur assuré !
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Sélection activités enfants !
Nouveau ! La rando lama : dans la station de La Bresse Hohneck, les familles
partiront à l’aventure accompagnées de lamas et encadrées par des
accompagnateurs en montagne. La rando adaptée aux enfants propose une
façon originale d’arpenter les sentiers ! A partir de 22€/famille.
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A Saint Gervais Mont-Blanc, le stage « Les ptit's montagnards » pour les
enfants âgés de 7 à 14 ans se déroule sur 2 jours. Ils pourront découvrir en
s’amusant la randonnée et l'escalade. Tarif: 180€/enf. Pique-nique, casque et
baudrier inclus.
A la nuit tombée, dans le silence de la forêt, le grand jeu gratuit « Flip in the
wood » réserve bien des surprises. Partir à la rencontre des étranges habitants
de la forêt tout en résolvant énigmes, défis et épreuves, il faut savoir rester
vigilant. Frissons garantis cet été aux Karellis !
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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

