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Voyager en famille
50 destinations de rêve 

Aventures familiales  

et bonne humeur garanties !

Combien de fois avez-vous entendu que voyager  
avec des enfants... 
« ... c’est compliqué » 
« ... c’est risqué » 
« ... c’est pénible »
« ... cela ne sert à rien, les enfants ne s’en souviendront pas »
Stop aux idées reçues ! 
Oui, voyager avec des enfants est facile et procure un 
maximum de bonheur ! Mêlant témoignages, photos, 
encadrés kids, cartes de situation et infos pratiques, cet 
ouvrage propose 50 destinations testées et approuvées 
sur le terrain.
Conçu comme un carnet d’inspiration à feuilleter 
ensemble pour donner envie de faire ses bagages !
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Maman de 2 enfants  
et aventurière dans l’âme, 
Caroline ne se sent jamais 
aussi bien que sur les routes 
à la découverte du monde.

En 2015, elle crée voyagefamily.com, un des 
blogs les plus importants en France sur le 
voyage en famille (100 000 visiteurs uniques  
par mois). Son credo : encourager les parents  
à voyager plus avec leurs enfants,  le voyage 
étant l’expérience la plus forte qui soit à 
partager ensemble.
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Des destinations faciles, à côté de chez soi  

et à la portée de tous…

Vous rêvez d’un séjour les pieds dans l’eau, d’une immersion dans une 
nature dépaysante ou de découvrir de nouvelles villes en famille : nul 
besoin de partir loin !
Les chapitres « Pas loin, pas longtemps », et « Tous à l’eau » vous invitent à 
voyager en Slovénie, en Italie, en Irlande... ou encore à découvrir de belles 
régions françaises (Corse, Occitanie…). Entre baignades, exploration de 
châteaux médiévaux et balades à dos d’âne, il y en a pour tous les goûts !

1 chapitre de portraits de familles pour faire 

découvrir de nouveaux modes de voyage. 

Slow travel, tourisme solidaire, échange de maisons… Parce que le voyage 
peut se vivre différemment, 6 témoignages de parents qui ouvrent de nou-
veaux horizons de découvertes en famille !

1 carnet pratique où retrouver toutes les informations utiles 
à l’organisation d’un prochain voyage et des encadrés 

« Vos kids vont aimer » pour chaque destination !

… et d’autres pour assouvir les envies  

d’aventure de toute la famille.

Pour les aventuriers à la recherche d’exotisme, plongez-vous dans les cha-
pitres « Îles de rêve »,  « Loin, loin, loin », « Grandeur nature » et « Hors des 
sentiers battus ».  Safari en Afrique du Sud, balades entre wadis et désert  
à Oman, randonnées faciles à La Réunion ou au milieu des rizières à Bali… 
Pour vivre des moments uniques, à partager en famille ! 

Hachette Tourisme : Rachida Mazef 
☎ 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr -             @rmtourisme 
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6 chapitres incitant  

à des escapades en France, 

en Europe ou à l’autre  

bout du monde, pour  

le plaisir des enfants…  

et des parents !


