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Vacances en club, version luxe
Cet été, à vous les ambiances tropicales, sans avoir à partir au bout du monde, surtout avec un tout-petit. Direction
Forte village, dans le sud de la Sardaigne. Ce resort haut
de gamme est entouré d'un parc luxuriant et possède
une magnifique plage de sable blanc. Les enfants sont
accueillis au mini-club dès 2 ans, et à partir de 4 ans, les
activités proposées rivalisent d'originalité : initiation à la
musique, à la cuisine ou au cinéma. Autre prestation exceptionnelle, des entraîneurs du club de football de
Chelsea proposent des séances d'entraînement pour les
petits. Côté infrastructures, tout est adapté pour les plus *""
jeunes, le restaurant dispose de sièges et de tables à leur
taille. Pour les sportifs, cours de tennis, golf, basket,
planche à voile, kart, le choix est large... Vous préférez
le farniente ? Rendez-vous au centre de thalasso avec ses
piscines d'eau de mer de salinité différente. Bien sûr, ce
luxe a un prix. Forte Village : www.fortevillagereson.com.
Forfait 7 nuits (vol, hébergement, demi-pension) à partir de
2499€ par personne et de 399€ pour les moins de 2 ans.
Réservation : www.privileges-voyages.com
Et aussi : en Sicile, le Club Eldorador Costanza, de Jet Tours. Un
grand confort hôtelier et des services spécifiques "famille". Mini-club dès
6 mois. Formule tout compris (vol, hôtel...) à partir de 1050€ la semaine
par personne, 682€ pour les 2-12 ans. www.jettours.com. Le Club Med
d'Opio, en Provence, village 4 Tridents. Baby-club dès 4 mois. Forfait
tout compris, à partir de 1070€ par adulte et 428 € pour les 4-12 ans la
semaine. Gratuit pour les moins de 4 ans. www.clubmed.fr

La route, c'est fun!
Vingt espaces de jeux
aux couleurs de Gulli
vont être créés sur les
aires d'autoroutes.
Première ouverture,
avant l'été, sur I'A10
Paris-Bordeaux.
Dès 4ans, les petits
voyageurs feront
une pause récréative
avec marelle, miroirs
déformants et
coin bibliothèque.
FORTE2
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Eléments de recherche :

Parents solos
On a déjà salué l'offre monoparentale de
Look Voyages dans ses clubs Lookéa où vous
ne payez que le tarif adulte en base
double. Cet été, de nouvelles destinations : le
Monténégro, dans un hôtel entièrement
rénové, ou Rhodes, au Princess Sun. Le climat
est idéal pour les jeunes enfants. Avec les
plus grands, osez des températures plus
chaudes au nouveau complexe Boa Vista du
Cap Vert, une destination originale, peu
proposée en version club. La semaine, par adulte
et par enfant de 2 al 1 ans, à partir de : 940 € et
678 € (Monténégro; ; 990 € et 715 € (Rhodes) ;
1260 € et 898€ (Cap Vert), www.look-voyages.fr

Eco-village... de vacances
Pierre et Vacances vient récemment
d'agrandir son village de Belle Dune,
en Baie de Somme, et de le doter
d'infrastructures qui respectent
l'environnement (panneaux solaires...).
On aime : se déplacer à vélo dans
ce village sans voitures, et les
activités pour les enfants autour de
la protection de la nature.
Location d'une maison pour 5 personnes,
avec équipement bébé, à partir de 1010€
la semaine, www.pierreetvacances.com
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