INSPIRATION VOYAGES
DÉCOUVRIR LE MONDE EN FAMILLE

DES SOUVENIRS
POUR LA VIE
Quoi de plus précieux qu’un voyage en famille ? C’est un cadeau unique à faire à ses enfants. Leur enfance sera teintée
de ces souvenirs du bout du monde, gravés dans leur mémoire à jamais. Les plus beaux trésors à rapporter de leur
voyage, ce sera leur ouverture aux autres, les échanges avec
les locaux et la compréhension du monde qui les entoure.
Voyager en famille, c’est une manière de renforcer les liens entre
enfants et parents, se construire des souvenirs en commun dans
des lieux hors du quotidien. C’est une façon de se retrouver tous
ensemble, loin de la maison. Les petits se font de nouveaux amis
à l’étranger, font de nouvelles rencontres qu’ils n’oublieront pas.
Que ce soit aux États-Unis, en France, à Bali ou au Kenya, de
nombreuses destinations variées autour du globe vous offriront l’expérience magique d’un voyage familial selon vos goûts.
Votre album photo sera prêt à s’agrandir pour accueillir des clichés de tyroliennes au Costa Rica, de rencontres animales en
Tanzanie, de randonnées en Europe ou encore de road-trip
aux États-Unis. Un voyage en famille : une fabrique à souvenirs.

L’équipe d’Uniktour
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NOS MEILLEURS
SOUVENIRS DE VOYAGE

EN FAMILLE
LE SOUVENIR DE FRANCK LABOUE
« Pour l’amour du septième art »
Notre destination familiale pour les vacances était la Floride. Chaque année, ce fut notre rendez-vous avec l’Amérique. C’était tout un voyage que de partir de notre Bretagne
pour vivre le rêve américain, un séjour lointain qui serait
pour moi de partir sur les terres de mes héros imaginaires.
Disney me fit rencontrer mes personnages de dessins animés
favoris, puis ce fut les héros du grand écran. Moi, le petit garçon amoureux des dinosaures de Jurassic Park, mon plus beau
souvenir reste de me retrouver devant les maquettes de ce film
aux studios Universal d’Orlando. Vivre les attractions sur les
thèmes de mes films fétiches me remplissait les yeux d’étoiles.
L’Amérique reste pour moi la terre de mes fantasmes cinématographiques. J’y ai rencontré Frankenstein, Terminator et j’ai vu
chanter les Blues Brothers. Aujourd’hui encore, grand enfant, je
continue de retourner sur les traces de mes voyages en famille,
avec l’envie de partager ces émotions avec mes futurs enfants.
Il y a des voyages qui marquent à vie, merci papa, merci maman !
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LE SOUVENIR DE NICOLAS VALENTE

LE SOUVENIR DE CHARLOTTE GOUSSEAU

« La montagne a fait l’homme »

« Maman, sais-tu ce qui bouge dans le fond du bassin ? »

Toute mon enfance, j’ai eu la chance de partir en vacances
avec mes parents. Été comme hiver, notre destination préférée était les Alpes, en France. J’ai beaucoup appris en février 1997 : jour de tempête de neige, sous laquelle je passais mon test final pour mériter un grade de ski supérieur.

C’est sans aucun doute la question que mon frère et moi
avons le plus posé à notre mère durant cette excursion « bain
de boue » à Dalyan, en Turquie. Après une sortie en bateau
pour admirer les tombeaux Troglodytes de Kaunos, nous
sommes allés nous ressourcer. Mon joli maillot de bain bleu à
fleurs blanches n’a malheureusement pas survécu à ce bassin
chaud et nauséabond, mais j’en garde un incroyable souvenir.

J’ai abandonné en cours d’épreuve, épuisé par l’effort. Lors
des résultats officiels, il ne me manquait qu’un point pour
réussir. Vie cruelle ! Depuis, je vais au bout de tout ! Il y a
aussi ces longues randonnées pendant lesquels nous n’arrêtions pas de nous plaindre avec mon frère, ma sœur et
mes cousins… à rebattre les oreilles de nos pauvres parents : ‘’c’est encore long ? C’est quoi le but de marcher ?’’.
On suivait le rythme en faisant toutes sortes de bêtises.
En arrivant au point de vue final on s’asseyait et on mangeait quelques collations avec des paysages sublimes qui
nous rendaient muets, au plus grand bonheur des parents.
Il y a aussi cette rencontre avec une chèvre blanche qui
m’a marqué, mais je vous la raconterai une prochaine fois…

Mon grand-frère, ma mère et moi riant de bon cœur, nous demandant ce qui venait de nous frôler dans le fond du bassin.
Puis, nous voilà étendus au soleil à attendre que la
boue ne sèche et craquelle sur notre peau devenue
toute douce avant d’aller nous nettoyer dans un bassin d’eau « propre », mais tout aussi chaude et odorante.
C’était il y a 25 ans et je m’en souviens comme si c’était hier.
Aujourd’hui, quand j’en reparle à mon frère et à ma mère,
on ne peut pas s’empêcher d’en rire, toujours de bon cœur !
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EN ÂNE DANS LES ALPES
Le souvenir de Philippe BERGERON - Président d’Uniktour

Dans un monde où tout va trop vite, la seule manière que j’ai trouvée de ralentir le temps et de profiter au maximum de mes
jeunes enfants vieillissant trop vite : c’est de voyager à pied !
Il arrive rarement de nos jours que nous laissions les moyens de transport de côté pendant une semaine. Marcher avec ses enfants en montagne pendant plusieurs jours nous permet de reconnecter profondément
avec eux. C’est l’occasion de discuter de sujets importants, malheureusement banalisés dans la vie au quotidien. Le voyage à pied nous rapproche
de nos origines, il nous oblige à méditer, à prendre conscience de beaucoup de choses. En plus, c’est très abordable pour un voyage de famille !
J’ai deux souvenirs extraordinaires de ce voyage dans les Alpes franco-suisses.
D’abord, que ma princesse de 6 ans ait marché pendant six jours sans
se plaindre. Puis, qu’elle nous demande quand, et où sera le prochain
voyage. Ma femme et moi avons failli tomber sur le dos ! Il est vrai que
ces voyages à dos d’âne sont justement conçus pour que les enfants
s’amusent en se faisant des amis du même âge, mais quand même !
Arrivé à un col, notre guide propose au groupe de se reposer. Il offre aux volontaires de grimper un sommet de 2 100 mètres. Je suis donc parti à l’aventure
avec mon Alexandre de 8 ans. Avec une vue magnifique sur le Mont Blanc, en
savourant une tomme de fromage offerte par un berger que nous avions croisé
la veille, mon fils me fit promettre de ne jamais plus partir en voyage sans lui !
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SUR LES TRACES DU ROI LION
Le souvenir de Mireille JEAN - Spécialiste Uniktour

Depuis près de 8 ans, les voyages de famille sont pour nous
une source de motivation, de plaisir et avouons-le, de défis !
Nous avons visité l’Argentine, l’Équateur, le Mexique, les îles Galapagos et
tout dernièrement l’Afrique du Sud. Pourquoi choisir ce magnifique pays ?
Nous désirions changer de continent et nous voulions faire découvrir une
nouvelle culture aux enfants. Choisir un pays où les activités sont diversifiées
et adaptées pour tous les membres de la famille et bien évidemment, où la
sécurité est maximale. Nous sommes revenus d’Afrique du Sud comblés.
Afin d’avoir toute la liberté nécessaire, nous avons opté pour la location de
voiture. Attention, la conduite à gauche nécessite un peu d’adaptation ! Avec
la voiture, aucun stress. Grâce aux partenaires locaux d’Uniktour, nous avions
fait préparer un programme de base incluant l’hébergement, la location des
véhicules, la réservation des vols intérieurs et la planification des safaris.
Notre partenaire nous avait mentionné toutes les activités intéressantes à faire à chaque endroit. En famille, surtout si le temps est limité, il vaut mieux minimiser l’improvisation afin de maximiser le voyage.
Un itinéraire fait sur mesure permettra de mieux planifier vos déplacements et surtout d’anticiper au maximum es fabuleuses activités.
Il permettra aussi de s’assurer que chaque membre de la famille puisse
avoir des activités « coup de cœur ». Pour les enfants, l’Afrique du Sud,
c’est un peu comme un pays de rêve. Dans le même voyage, ils ont
pu se baigner dans l’océan Atlantique avec ses immenses plages et
étendues de sable blanc et dans les eaux chaudes de l’océan Indien.
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Ils ont nagé avec les pingouins, fait de la tyrolienne dans la
jungle, découvert une ferme d’élevage d’autruches, marché
au fond d’une grotte magnifique, visité de nombreux centres
de protection des animaux, nourri des lynx, des couguars,
des éléphants, des marsupiaux et même un crocodile. Tout
cela avant même l’arrivée dans les réserves pour les safaris.
.

Nous avons eu la chance d’observer des lions, des éléphants,
des girafes, des hippopotames, des hyènes, des léopards,
des antilopes, etc. bref tous les animaux vivant dans la savane. Malgré la longue durée de chaque sortie (environ 3
½ h matin et soir), les enfants sont restés calmes. Ils étaient
tellement curieux et motivés à découvrir les animaux.
Côté hébergement, nous avons toujours opté pour des hébergements simples, propres, typiques et nous donnant un
peu d’intimité. Ils avaient tous de belles piscines où ont pu
jouer les enfants en fin de journée. Les chambres familiales
avec deux étages, les petites maisons, les guesthouses étaient
privilégiés et les enfants avaient leur espace bien à eux.
En safari, nous avons choisi une tente du style Huttopia
afin de limiter les coûts. Ce fut un excellent choix qui nous
a permis de visiter une deuxième réserve et ainsi augmenter nos chances de voir les animaux. Les tentes sont très
grandes, propres, bien hermétiques et situées sur un site
enchanteur avec une piscine creusée. L’infrastructure est
adaptée pour la famille et la sécurité est parfaite pour tous.
La nourriture y est excellente. Aussi, bien manger dans le fond
de la jungle, où il n’y a même pas d’électricité, est une expérience en soi. Et que dire de la tombée du jour… les animaux
sortent et le sommeil est ponctué des hurlements des lions.

Les safaris sont sans doute les moments forts de ce voyage.
Partir à 5h du matin, avant le lever du soleil, à la recherche
du fameux Big Five fut très excitant. Les guides sont expérimentés et savent détecter tout inconfort chez l’animal
afin d’éviter d’éventuels problèmes. L’observation des animaux se fait donc en douceur et en symbiose avec eux.
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« Pour nous, l’Afrique du Sud est un pays à inscrire sur
la « Top list ». Plus facile et tout de même plus abordable que ce que nous avions imaginé, nous sommes
vraiment heureux d’avoir osé demander une soumission et d’avoir mené à terme ce rêve. »

Souvenir de Raphaël 9 ans
« Aller à la ferme Highgate où j’ai pu
faire du rodéo sur une autruche et où il
y a une piscine creusée ! On peut manger de l’autruche, marcher sur des œufs
d’autruche et dormir directement sur la
ferme. Les paysages étaient vraiment
beaux et on pouvait courir partout. »

13

14
10

RETROUVAILLES AU NICARAGUA
Le souvenir de la famille MELANÇON-THERRIEN - Clients Uniktour
L’automne dernier, l’idée de vouloir passer le temps des Fêtes en famille
dans le Sud a germé. Notre première motivation était de donner rendez-vous à l’un de nos trois enfants, Olivier 24 ans, qui était déjà en voyage
depuis sept mois. Destination : « Amérique centrale » ! Troisième belle expérience avec Uniktour. En quelques semaines, notre séjour de 12 jours était
planifié, le rendez-vous avec Olivier était fixé … à Managua, au Nicaragua !
Nous savions que nous allions vivre un séjour mémorable. Nous sommes privilégiés de constater que nos enfants aient encore envie de voyager avec leurs
parents. Nicolas (21 ans) et Pascale (18 ans) n’ont pas hésité à accepter notre
invitation. L’idée d’aller retrouver leur grand frère était assez réjouissante.
Nous avions convenu de ne pas réserver d’excursions à l’avance ni de guide
sur le terrain. Avec un véhicule de location, nous irions donc à notre rythme.
Nous avons fait la connaissance d’Antoine, notre contact local, avec qui nous
gardions régulièrement un contact téléphonique. Contact précieux et combien
rassurant ! Notre carnet de voyage personnalisé bien en mains, celui-ci nous
présentait un grand choix d’excursions dans chacune des localités prévues à
notre itinéraire. Bien sûr, Uniktour avait préalablement effectué les réservations de nos hôtels, pour la plupart des écolodges, choix parfait. Quel bonheur de retrouver Olivier à l’aéroport de Managua ! Retrouvailles émouvantes.
L’aventure familiale commençait ! Nous avons pris la route vers Léon, ville
coloniale au nord de Managua. Premier contact avec le Nicaragua. Nous
profitons des vues impressionnantes sur les volcans Momotombo et Momotombito tout au long de la route. La mangrove de la réserve de l’île Juan
Venado a été notre première excursion. Tous les cinq, installés dans une
petite embarcation, quoi de plus rassembleur pour découvrir la nature
en famille ! Les oiseaux exotiques étaient à l’honneur, nous avons aperçu
notre premier crocodile et nous avons observé des bébés tortues de mer.
15

Nous conserverons de beaux souvenirs de nos fréquents arrêts à observer la végétation dans les sentiers
de la forêt nuageuse. Une belle découverte aura été
l’île d’Ometepe, au cœur du majestueux lac Nicaragua.
Quelle expérience mémorable que de traverser le lac
sur le « ferry » ! Sur l’île d’Ometepe, nous avions une vue
époustouflante sur les volcans Concepcion et Maderas.
Nous avons fait, entre autres, une excursion à la cascade San Ramon, une longue randonnée avec tout
au bout, une chute de 120 mètres. Une occasion de
plus pour prendre une photo de famille ! Sur le chemin du retour, on conservera un beau souvenir de
notre longue pause à observer une douzaine de
singes-araignées qui se prélassaient dans les arbres.

Nous avons eu un « coup de cœur » pour la ville de Granada, avec sa cathédrale aux façades jaune safran, ses nombreuses maisons coloniales et son marché local. C’est à Granada que nous avons célébré le Nouvel An. Nous nous sommes
laissés entraîner par une foule et des musiciens dans les rues,
menés à la place centrale devant la cathédrale, sous les feux
d’artifice et tant de pétards ! Nous avons souvent suivi les recommandations d’Antoine pour dénicher de bons petits restaurants.
Fervents de spécialités locales, nous terminions toujours la journée autour de bons mets, sur une terrasse, à nous remémorer toutes nos aventures. Et petit défi linguistique, seuls Olivier et Nicolas se débrouillaient plutôt bien en espagnol, ce
qui nous a tout de même fait vivre des moments cocasses.
Nous avons fait la découverte de la région, de la ville de Masaya et de son célèbre volcan qui est en constante activité. Son cratère principal est un incontournable ! Nous avons
aussi fait l’ascension de l’impressionnant volcan Mombacho.
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Notre séjour s’est terminé sur la côte du Pacifique, là où les gens étaient tout aussi accueillants.
Baignades, couchers de soleil, dernières journées
en famille avant de reprendre la route vers Managua pour rentrer au pays. Le Nicaragua a été une très
belle destination voyage. L’Amérique centrale nous a
fait sortir de notre zone de confort et nous aura donné l’occasion de nous retrouver, de nous rapprocher et de vivre des moments privilégiés en famille.
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AVEC BÉBÉ EN ARGENTINE
Le souvenir de François ARCHAMBAULT - Spécialiste Uniktour
Quelques mois après la naissance de mon fils Romain, une opportunité de
voyage de familiarisation en Patagonie se transforma peu à peu en projet de voyage familial en Argentine et au Chili. Et quelle aventure ce fut !
Étant donné que Romain ne serait âgé que de 4 mois au moment du départ, plusieurs personnes ont bien entendu essayé de nous décourager de partir en prétendant que nous étions irréalistes et qu’il serait
trop difficile et trop fatiguant de voyager avec un bébé en aussi bas âge.
Or, c’est plutôt tout le contraire qui se passa. Selon mon expérience,
voyager avec un jeune bébé est probablement plus facile que voyager avec des enfants âgés de 2-3 ans si l’on considère les points suivants :
- Les bébés allaités peuvent être nourris à tout moment, pas besoin de trouver
des restaurants ou des points de vente de nourriture. De plus, on n’a pas à
s’inquiéter de la salubrité des aliments ingérés par les petits ;
- Les bébés qui ne se déplacent pas sont plus faciles à surveiller que ceux qui
ont commencé à marcher (n’importe quel parent validera cette affirmation !) ;
- Voyager avec un jeune bébé est un super passe-partout qui ouvre bien des
portes : on a droit aux embarquements prioritaires, les gens sont en général
très courtois et veulent nous aider, par exemple, en cédant leur place dans
les files d’attente. Nous avons également remarqué que la présence du bébé
nous a permis d’échanger beaucoup plus avec les gens du coin, qui nous abordaient plus spontanément.
- Pour les amateurs de randonnée, il est assez facile de transporter votre nouvelle progéniture à l’aide d’un porte-bébé, ce qui n’est pas le cas dans le cas de
bambins de 2 ou 3 ans.
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Ce serait mentir de prétendre que l’on peut voyager « léger » avec
un bébé, mais sachez que même les compagnies aériennes font
souvent preuve d’indulgence si l’on dépasse la limite de bagages et
embarqueront gratuitement votre siège d’auto et votre poussette (à
ce propos, l’utilisation d’un sac de transport est toujours préférable).
En plus de faire une magnifique croisière de quelques jours à
l’extrême sud de la Patagonie, nous avons eu l’occasion d’essayer
différentes formules de visites, quelques fois en excursions organisées en petits groupes, d’autres fois de façon indépendante
avec un véhicule de location afin de profiter à notre rythme des
attraits de la région. La Patagonie s’est avérée un très bon choix
comme première destination de voyage en famille : il n’y a aucun
risque de souffrir de l’altitude, le climat tempéré fait en sorte qu’il
n’y a pas de maladies tropicales et l’infrastructure touristique y
est bien développée. De plus, la culture sud-américaine fait en
sorte que les enfants sont les bienvenus partout, tout le temps.
Parlez-en à bébé Romain, qui a dormi à poings fermés pendant une prestation de tango endiablée à Buenos Aires, a débarqué au Cap Horn (certificat à l’appui), a visité une estancia et fréquenté plusieurs churrascarias.
En conclusion, voyager avec un bébé n’a pas été l’entreprise démesurée redoutée par nos proches. Il faut être prêt à s’adapter et accepter que ce ne sera pas comme voyager entre
adultes. Fini la rando de 20 km toute la journée, allo les petits circuits avec des pauses intercalées, aller plus lentement,
laisser le temps au petit de souffler et parfois, ne rien faire.
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PARTIR AUTOUR DU

MONDE
* ÉTATS-UNIS *
* EUROPE *
* PARTIR LOIN *
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ÉTATS-UNIS
ROAD-TRIP EN AMÉRIQUE

1424

Un voyage aux États-Unis est une aventure familiale, chacun y
retrouve son rêve d’Amérique. Petits et grands y assouvissent
leurs envies. L’Amérique nous influence depuis des générations avec sa musique, ses artistes et la machine à rêves hollywoodienne, elle alimente nos fantasmes continuellement.
L’Amérique n’est que contrastes. Au volant de votre voiture
vous pourrez l’arpenter et admirer ses nombreux visages.
Des grands parcs de l’ouest aux alligators de Floride, en
passant par les rues de San Francisco et de Boston, c’est
plusieurs pays combinés qui vous attendent. Les ÉtatsUnis sont un spectacle constant, des milk-shakes géants
aux gratte-ciels et paysages. Ici, tout est démesuré.
Tout est fait pour rendre votre voyage en famille inoubliable
et sans casse-tête. D’est en ouest, peu importe le décor,

visiter l’Amérique au volant n’aura jamais été si facile. Les Américains sont un peuple accueillant, tout le monde aime les enfants ! Rouler les cheveux dans le vent
sur les ponts des Florida Keys,
regarder les yeux de nos
bambins se remplir
d’étoiles devant le
spectacle du Grand
Canyon ou d’un envol
de pélicans... c’est un
peu tout ça l’Amérique :
une terre où les tentations
sont légion. Vous reviendrez
assurément avec des souvenirs
plein la tête et des projets pour y retourner très vite en famille !
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JOUER AUX COWBOYS ET AUX INDIENS - L’OUEST AMÉRICAIN

PLAGES, SOLEIL ET PARCS D’ATTRACTIONS - LA FLORIDE

Quel petit garçon ne s’est jamais déguisé en cowboy pourchassant les Indiens ? Parcourir l’Ouest américain, c’est vivre
les mythes et légendes de ces contrées aux paysages magistraux. Devant l’immensité du Grand Canyon, sous les
néons de Las Vegas ou au milieu des cactus de Saguarro, c’est la magie de l’ouest qui envoûtera toute la famille.

La Floride représente le terrain de jeu idéal pour toute la famille. On y retrouve tous les clichés de l’Amérique, mais surtout une terre tropicale qui ne cesse de surprendre les
voyageurs. Partez à l’aventure dans le parc des Everglades,
à la recherche des alligators et de la panthère noire de Floride. Filez le long des petites îles des Florida Keys et leur
ambiance caribéenne, plongée et pêche seront au menu.

Chacun y vivra ses classiques, pour l’un ce sera les westerns
de Clint Eastwood et les plus petits se remémoreront Lucky Luke courant après les Dalton. Les petits seront tout sourire devant les spectacles de cowboys de Tombstone, et
toute la famille prendra plaisir à parcourir les sentiers aménagés des plus beaux parcs nationaux américains. À vivre.
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À Orlando, chacun retrouvera ses héros d’enfance : Mickey,
Harry Potter, Baloo et les Jedis seront de la partie. La Floride
c’est aussi le plaisir des immenses plages de Naples, les façades pastel de Miami ou encore la conquête spatiale. La Floride est synonyme de plaisir garanti pour toute votre tribu.

JURASSIC PARK, ALOHA ET SURF - ARCHIPEL D’HAWAII

HISTOIRE, MONTAGNES & BORD DE MER - NOUVELLE-ANGLETERRE

L’archipel hawaiien est la promesse de l’évasion tropicale au
cœur de l’océan Pacifique. Terre américaine et polynésienne,
toute la famille en tombera amoureuse. Activités sportives, nature, plages et volcans seront au rendez-vous dans cet archipel
magique. Sur Kauai, les enfants essaieront de retrouver les dinosaures du parc Jurassique, entourés d’une végétation exubérante.

Si proche et pourtant encore largement méconnue, la Nouvelle-Angleterre, notre voisine du sud, se compose de nombreux visages. Au nord, ce sont les montagnes blanches du
New Hampshire et son petit train à vapeur qui ravira toute la famille. Au sud, la bouillonnante New York est la promesse d’une
escapade urbaine remplie de surprises dans chaque quartier.

Sur Oahu, c’est le spectacle des surfeurs de Waikiki Beach
d’Honolulu, avec une « Shaved Ice » à la main qui enchantera les enfants. Enfin, sur « Big Island », la nature grandiose du parc national des volcans ravira toute la famille, un spectacle magistral. D’une île à l’autre, partez en
autotour à la découverte de cet archipel pas comme les autres.

Sur le bord de la mer, les petits phares et vieux ports de
pêche d’antan se côtoient. Sur la péninsule de Cape Cod,
les petits se jetteront dans le sable des dunes. À Boston vous arpentez l’histoire de la révolution américaine,
un sandwich au homard à la main. La Nouvelle-Angleterre,
c’est l’évasion américaine à notre porte. Qu’attendez-vous ?
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La Floride évoque instantanément l’image des vacances
en famille et c’est d’ailleurs la destination parfaite pour l’évasion avec ses enfants. La Floride, au-delà de ses plages et des
parcs d’attractions d’Orlando, est une destination complète
qui ravira tous les membres de la famille. Côté nature, elle invite à la balade dans les mangroves tortueuses des Everglades, aux longues promenades sur des plages de sable fin.
C’est aussi des sorties plus sportives que vous pourrez faire
en kayak sur les rivières transparentes de Silver Springs, ou
encore en plongée sur la barrière de corail de Key Largo. Tropicale, colorée, étonnante, la Floride est la promesse de vacances idylliques. Voguez dans les Keys, foncez en airboat dans
les Everglades : vivez le rêve américain en famille du côté sud.

LE GRAND TOUR DE FLORIDE

14 jours/13 nuits - à partir de 1 600$
Peu de pays au monde peuvent offrir une telle mosaïque
de paysages exceptionnels, à la fois subtils et dramatiques,
doux ou violents, comme les États-Unis. Les mythiques terres
de l’Ouest s’offrent à vous tout au long de cet itinéraire qui vous
mène à travers les plus beaux parcs de l’Utah et de l’Arizona :
les roches colorées et les canyons de Zion et Canyonlands, les
Hoodoo’s mystérieuses de Bryce, les mesas de Monument Valley.
Des visions inoubliables, inscrites dans l’imaginaire collectif qui
se matérialisent sous vos yeux ! Pour en profiter au mieux, nous
avons inclus quelques activités d’exception ; croisière sur le lac
Powell, balade à vélo au parc de Zion, ou encore excursion à
cheval à Bryce Canyon pour une vraie atmosphère de Far West !

LES PARCS DE L’OUEST EN FAMILLE
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16 jours/14 nuits - à partir de 2 100$

La Nouvelle-Angleterre est aux portes du Québec, une région aux mille visages pourtant méconnue. Découvrez trois facettes
de ce morceau d’Amérique, entre océan, mégalopole et montagnes. Commencez par le New Hampshire, l’état des « Montagnes
blanches », il vous surprendra par le nombre de ses parcs naturels.
Votre trajet continue à New York, la grande pomme. Cette
mégapole fait rêver les voyageurs depuis des générations.
La dernière partie de ce séjour vous emmène sur les rives de
l’océan Atlantique, au Massachusetts. Entre les plages du Cape
Cod, la petite ville originale de Provincetown et une escapade à
Boston sur les traces de l’histoire américaine : vous serez comblés !

11 jours/10 nuits - à partir de 1 800$

NOUVELLE-ANGLETERRE & NEW YORK

À l’assaut des routes de Californie, sur les pistes des mythes
hollywoodiens : de Los Angeles à San Diego, voici un programme
dédié aux familles pour découvrir le doux soleil de la côte ouest.
Deux métropoles qui se laissent apprivoiser au gré des multiples
activités qu’elles proposent : parc Universal Studios à LA, zoo et Sea
World à San Diego, la perle méconnue du Sud californien.Pour un
programme tout en fluidité, nous avons déjà inclus ces attractions
qui laisseront à coup sûr des souvenirs impérissables à vos petits ! Ainsi se vit la Californie, en mode Dolce Vita américaine, entre
les villas de stars, les plages immenses et l’atmosphère relax si typique de ce coin des « USA ». Qui n’a jamais rêvé d’un tel voyage ?!

9 jours/8 nuits - à partir de 1 800$

CALIFORNIE ESSENTIELLE EN FAMILLE
29
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5

		

bonnes raisons d’AIMER

l’AMÉRIQUE

1

Le climat idéal presque toute l’année, des parcs de l’ouest à la Floride
en passant par la Californie. Il y a une région idéale pour chaque
saison ! Pas de soucis de vaccins et un accès rapide aux soins.

2

L’Amérique est synonyme de liberté, au volant de voiture ou d’un
véhicule de location. Vivez les grands espaces et les routes magiques
des États-Unis à votre rythme, en toute tranquillité.

3

Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle diversité. Des grandes
cités de la côte Est aux bayous de Louisiane, en passant par les
marches dans les parcs nationaux : la variété des paysages saisira
petits et grands. L’Amérique ce sont des expériences de voyage
magiques pour toute la famille.

4

Notre voisin du sud est facilement accessible, sa proximité permet
toutes sortes de voyages, de l’escapade urbaine au road-trip.
L’Amérique assure une tranquillité d’esprit et des découvertes à faire
pour tous les âges, des bébés aux adolescents, tout le monde en
reviendra conquis.

5

Avec des parcs nationaux aménagés pour toute la famille, c’est toute l’Amérique que vous pourrez découvrir avec
votre tribu, de Yellowstone aux Everglades. Ici, les enfants sont accueillis comme des rois par un peuple américain
ouvert et curieux de savoir d’où vous venez.
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MAGIE
EUROPÉENNE
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MAGIE

EUROPÉENNE
DE MERLIN L’ENCHANTEUR À HARRY POTTER

Il était une fois une terre que l’on surnommait le
vieux continent, qui, selon la mythologie grecque,
tient son nom d’une Déesse Phénicienne : Europe.
Vieille de millénaires, l’Europe offre une diversité exceptionnelle qui ravira les amoureux d’histoire, d’art et les
aventuriers en herbe. En train, en voiture, en bateau ou
encore à pied, découvrez cette véritable fabrique à souvenirs qui fera rêver petits et grands au rythme de contes
et de légendes plus incroyables les uns que les autres.
Mais l’Europe. c’est aussi une richesse naturelle hors du
commun mêlant montagne, désert, mers, lacs, volcans
où les activités sportives sont nombreuses et variées.
23
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ROBIN DES BOIS ET MAGICIENS - LA GRANDE-BRETAGNE

ASTERIX, CHEVALIERS ET DIVERSITÉ - LA FRANCE

Quel petit garçon n’a jamais rêvé de marcher sur les pas de
Harry Potter à Oxford ? Et quelle petite princesse ne serait
pas émerveillée de découvrir la maison londonienne où Wendy a rencontré Peter Pan et la fée Clochette ? Papa et maman,
eux, tomberont simplement sous le charme du magnifique dédale de ruelles de York ou de la très jolie Bath. La conduite à
gauche sera sans doute un défi, mais vous serez récompensés
lorsque vous serez arrêtés par un troupeau de moutons traversant les petites routes étroites et tortueuses de l’île de Skye.

Il est difficile de trouver un pays plus varié que celui-ci. Entre
la magnifique Bretagne des irréductibles Gaulois et le Pays Cathare qui vous en mettra plein la vue, la France vous offrira une
gastronomie incomparable, une histoire riche et des paysages
à couper le souffle. Promenez-vous dans la superbe région
des volcans d’Auvergne où vos petits géologues en herbe en
apprendront davantage au parc Vulcania. Le volcan de Lemptegy quant à lui vous permettra d’entrer dans les entrailles de
ce géant éteint et d’approcher sa cheminée faite de lave figée.

ALPES, CHÂTEAUX ET IMPÉRATRICE SISSI - L’AUTRICHE

HISTOIRE ET ARCHITECTURE - LA POLOGNE

En plus de ses paysages alpins, de ses routes panoramiques
et de ses lacs à l’eau cristalline, l’Autriche attire par son histoire impériale et particulièrement par la vie de la princesse
Sissi. À Vienne, vous pourrez visiter ses appartements, admirer ses tenues, visiter le superbe château de Schönbrunn
et son zoo. Finalement, vous pourrez déguster les pâtisseries préférées de l’impératrice chez Demel. À la frontière
allemande, vous serez émerveillé par Neuschwanstein,
véritable château de conte de fées qui a inspiré Walt Disney et qui fait rêver toutes les petites filles et leur maman.

Idéale pour des ados étudiant la Seconde Guerre mondiale.
Ne manquez pas la visite de l’usine Oskar Schindler, le camp
d’Auschwitz-Birkenau, mais aussi la célèbre Tanière du loup
dans le nord du pays. Mais la Pologne, c’est aussi un pays
riche d’une tradition slave que l’histoire moderne n’a pas
su effacer. Ce sont des façades colorées, une architecture
variée, des villes jeunes où il fait bon vivre. Et il ne faut pas
oublier sa nature luxuriante qui permet de nombreuses activités sportives été comme hiver. Coup de cœur garanti !
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La Bretagne est une région idéale pour passer des vacances avec les enfants : des températures agréables, de nombreuses activités et un grand bol d’air pur ! L’important, c’est de
se retrouver tous ensemble, parents, enfants et pourquoi pas
grands-parents, pour échanger et créer ces moments qui forgent
les souvenirs d’enfance. Amas granitiques à Ploumanac’h ou sur
la côte des Légendes, dunes ondoyantes dans la baie de SaintBrieuc ou à Keremma, falaises massives de la côte du Goëlo,
écueils formidables à Ouessant, rias du pays des Abers, larges
baies au Mont-Saint-Michel ou à Morlaix, longs rubans de sable
fin et criques paisibles un peu partout … C’est peu de dire que
la nature se donne en spectacle. Et chacun trouvera plage à son
humeur, familiale ou secrète, abritée ou exposée à la houle..

LA BRETAGNE EN FAMILLE

15 jours/13 nuits - à partir de 2 400$
Plongez au cœur de l’univers désormais mythique d’Harry Potter
avec ce circuit qui vous emmène sur les traces du jeune sorcier à
lunettes. De Londres à Édimbourg, vous arpenterez les lieux qui
ont aidé à façonner sa légende : églises et bibliothèques à l’atmosphère intrigante et secrète, manoirs spectaculaires réimaginés à la sauce Gryffindor ou Malefoy sur la palette des artistes
d’Hollywood, jusqu’à la fameuse voie 9 3/4 de King’s Cross Station.
Nous avons d’emblée inclus plusieurs activités incontournables : visite du studio Warner Bros avec ses plateaux, costumes et secrets en coulisses, Harry Potter Tour pour jouer
vous aussi à l’acteur en herbe, ou encore un tour en train
Jacobite Steam comme si vous alliez à Poudlard. Rien ne
manque pour créer des souvenirs inoubliables en famille !

LE MONDE D’HARRY POTTER
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19 jours/17 nuits - à partir de 1 500$

Avec cet autotour, découvrez à votre rythme les grands sites
antiques du Péloponnèse et des Météores. Épidaure, Mycènes,
Olympie et Delphes ; la Grèce des livres d’histoire et des musées,
berceau de la civilisation occidentale, est au rendez-vous dans ce
voyage qui vous fait remonter le temps, le temps de quelques escapades sur des sites archéologiques et historiques simplement
majestueux. Sans oublier les monastères perchés au sommet
des colonnes rocheuses des Météores, un panorama unique au
monde ! Terminez par un séjour idyllique dans les Cyclades : les
deux joyaux de ces îles célèbres, Mykonos et Santorin, vous tendent
les bras entre rhododendrons foisonnants et mer au bleu profond, sur fond de falaises spectaculaires où le souvenir des mythes
anciens se profile toujours. La Grèce sans souci, à votre rythme.

24 jours/22 nuits - à partir de 4 200$

LA GRÈCE DES DIEUX ET DES ÎLES

Que ce soit pour les spectacles artistiques, les montagnes
russes ou simplement pour l’atmosphère unique de chaque
parc d’attractions, vous trouverez dans ce circuit les parcs qui
vous conviennent ! Pour les accros à l’adrénaline ou ceux qui
préfèrent plutôt avoir les pieds sur terre, nous avons choisi
quelques-uns des plus beaux parcs d’attractions d’Allemagne, de
France et d’Espagne. Une épopée en famille qui vous laissera à
coup sûr des souvenirs impérissables et comblera vos enfants !
Des loopings de Phantasialand à la rencontre avec Astérix
et Obélix, de grands spectacles du Puy du Fou aux innovations technologiques du Futuroscope, voici un programme
très complet qui ne laissera pas de répit à vos émotions !

15 jours/13 nuits - à partir de 3 200$

GRAND TOUR DES PARCS D’ATTRACTIONS
37

« Des souvenirs qui resteront gravés sur des photos vieillies que l’on regarde
avec nostalgie et que vos enfants seront fiers de montrer toute leur vie. »
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5

			

bonnes raisons de choisir

l’Europe

1

L’Europe est très accessible, même avec des enfants en bas âge
puisqu’il existe de nombreux vols directs, et ce en moins de 7 heures

2

Il est très facile de louer une voiture et de conduire dans la grande
majorité des pays européens. Les amoureux des trains ne seront pas
en reste puisque l’Europe offre un excellent réseau ferroviaire d’un
bout à l’autre du continent.

3

Nul besoin de vous préoccuper des maladies puisqu’un voyage en
Europe ne nécessite pas de vaccin ou de médication particulière.
Vous n’aurez pas besoin de visas non plus.

4

Toute la famille sera comblée grâce à une offre touristique des
plus variée.

5

L’Europe est accessible toute l’année. En effet, chaque saison attire
son lot de voyageurs. Entre marchés de Noël, plages et randonnées,
les quatre saisons sont mises à l’honneur.

Emmener ses enfants en voyage est l’un des plus beaux cadeaux que l’on puisse leur faire. Voyager en Europe, ce n’est pas simplement visiter des musées et des églises, c’est s’amuser dans l’un des nombreux parcs
thématiques, visiter le Colisée en tenue de gladiateur, faire le tour du Mont Blanc à dos d’âne ou encore
partir à la recherche de Dracula en Transylvanie ! C’est aller à la rencontre de l’autre, discuter avec le poissonnier du marché ou apprendre quelques mots de finnois en Laponie et surtout, se créer des souvenirs.
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PARTIR

LOIN

Explorer le monde avec ses enfants, c’est la plus belle des aventures.
Vivre des expériences uniques à l’autre bout de la terre est à la portée
des familles. Qui n’a jamais rêvé de monter à dos d’éléphant ou d’apprécier la faune africaine en compagnie de ses petits ? Partir loin, c’est aller
à la rencontre de l’autre, de l’inconnu, des plages de Bali aux tyroliennes
du Costa Rica en passant par l’Outback australien. Il n’a jamais été aussi
facile d’explorer les parties les plus exotiques de notre planète. Notre
équipe saura vous organiser le voyage de famille qui vous convient, celui
qui restera pour longtemps dans la mémoire des enfants et des parents.
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SAFARI EN FAMILLE - EXPÉRIENCE AFRICAINE

TEMPLES, PLAGES & GASTRONOMIE - L’ASIE À PLUSIEURS

Sur les terres du roi lion de Disney, les enfants seront enchantés, tant par leurs rencontres animales qu’humaines. Sûrement l’un des plus beaux voyages de leur vie ! Arpenter la savane au Kenya et en Tanzanie, jumelles rivées sur l’horizon
à la recherche des plus beaux animaux africains : une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt ! Voyager en Afrique,
c’est bénéficier de lodges confortables au cœur de la nature et d’un accueil sans pareil partout où vous séjournerez.

L’exotisme de l’Asie, ses îles tropicales, sa gastronomie et son
architecture : c’est la combinaison parfaite d’un voyage magique en famille. En Thaïlande, vous découvrirez l’architecture dorée des temples bouddhistes, et explorerez la rivière
Kwai à dos d’éléphant. Ce sera l’occasion de faire des découvertes culinaires tous ensemble dans les rues de Bangkok.

Du côté de l’Afrique du Sud, c’est en autotour que vous pourrez découvrir les mille et une facettes du pays arc-en-ciel. Des
pingouins aux réserves privées, c’est tout un terrain de jeu qui
s’offre à l’ensemble de la famille. L’Afrique : le voyage d’une vie.
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Sur Bali, l’île des dieux, hébergements, activités et explorations sont réunis pour faire de cet endroit l’escapade tropicale d’une vie. Le spectacle des rizières, les plages de sable
volcanique, la gentillesse des Balinais et leur culture sauront envoûter tous les membres de la famille. Un voyage
en Asie, c’est le dépaysement garanti pour petits et grands.

AU PAYS DES KANGOUROUS - AUSTRALIE

FAUNE, FLORE & FARNIENTE - L’AMÉRIQUE CENTRALE

Terre de Crocodile Dundee et Steve Irwin : l’Australie est la
réponse à l’appel de l’aventure. À l’autre bout du monde,
c’est la rencontre avec une faune unique qui fera craquer toute la famille. Quel petit bout ne fondera pas devant les paisibles koalas et les mignons kangourous ?

L’exotisme aux portes de l’Amérique du Nord ! À quelques
heures de vol vous attendent les terres tropicales de l’Amérique Centrale. Le Costa Rica est l’une des destinations les plus
pratiques pour les familles. Ici, entre les plages du Pacifique et
les parcs naturels majestueux, vous aurez l’embarras du choix.

L’Australie porte de nombreux visages, des cités agréables
du sud aux plages de la côte Est et les terres rouges de
l’Outback : tout est réuni pour un autotour magique sur les
terres australes des aborigènes. Ayers Rock impressionnera toute la famille, vous serez ébahis devant la grande barrière de corail : la nature est reine en Australie. Sur ce continent du bout du monde, c’est l’aventure qui vous attend.

Ce sera aussi l’occasion d’expérimenter la fameuse tyrolienne
ou les imposantes canopées en famille. Des souvenirs pour
tout le monde et des activités en toute sécurité. Du côté du
Nicaragua vous attendent de charmantes petites cités coloniales, un panorama volcanique somptueux et le charme de
plages encore inexplorées. En Amérique Centrale, vous aurez
l’embarras du choix pour un séjour rempli de découvertes.
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C’est peut-être le plus grand terrain de jeu au monde pour nos
amis les animaux. À travers d’immenses étendues de savane
ponctuée d’acacias, les majestueux félins, Simba le lion en tête, et
de grands troupeaux d’éléphants sillonnent des paysages somptueux. Du Kenya à la Tanzanie, vivez l’expérience unique d’un
safari en Afrique : de quoi se forger des souvenirs inoubliables,
bien plus vivants encore que les livres qui nous contaient les
exploits des grands explorateurs lorsque nous étions enfants.
Justement, vos enfants prendront un plaisir fou à observer le
mythique Big 5 : peut-être leur premier « grand voyage », et assurément l’un des plus beaux qu’ils feront de toute leur vie.

AU PAYS DU ROI LION

7 jours/6 nuits - à partir de 3 000$
Île unique et incomparable, située dans le plus grand archipel
du monde, luxuriante, équatoriale, à la végétation exubérante,
Bali fascine et intrigue. Il est très difficile de trouver un autre
terme que paradisiaque pour caractériser ce joyau de l’Indonésie qu’est l’île de Bali. Tout ici évoque l’Eden : les paysages dignes
des plus grands maîtres de la peinture avec leurs joyeuses cascades, les volcans dominant les nuages, la jungle tropicale et
dense, les plages de sable fin s’étendant à l’infini et la mer si bleue.
En randonnant sur les chemins de l’île des Dieux, vous vous
rendrez compte tout au long de ce voyage sur mesure que
Bali est plus qu’une merveille de la Nature. Fêtes, cérémonies, danses, processions dans les temples et autres manifestations quotidiennes renforcent son atmosphère divine.

BALI - L’ÎLE DES DIEUX
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15 jours/12 nuits - à partir de 4 000$

Voici un voyage inoubliable en Australie à savourer en famille, et qui
vous guidera jusqu’aux frontières de la civilisation. Ce pays grandiose recèle une somme incalculable de trésors naturels qui vous
appartiendront pendant plus de trois semaines. Si la nature est
reine quelque part, c’est à coup sûr dans ces contrées où l’immensité est sans limites, là où elle déploie ses beautés les plus subtiles.
Les multiples parcs naturels abritant une faune et une flore remarquables, les fonds sous-marins de la Grande Barrière de Corail que vous pourrez admirer au travers d’une croisière ou d’une
séance de plongée seront autant de visions inoubliables. Le sommet de ce voyage en Australie en famille est à coup sûr Ayers Rock.

24 jours/21 nuits - à partir de 6 800$

AVENTURE AUSTRALIENNE EN FAMILLE

Le Costa Rica est un pays bien adapté pour les voyages en famille avec des enfants. Que ce soit en autotour en liberté ou en
voiture avec chauffeur, le Costa Rica est très sécuritaire. Une
bonne hygiène partout dans le pays, la gentillesse proverbiale
des Costariciens, en particulier avec les enfants, l’omniprésence
d’une nature « à l’état pur », des hôtels et lodges insolites, des activités variées, le programme est si vaste et... riche en surprises !
Vous observerez des spectacles naturels impressionnants (observation ou ascension de volcans comme à Arenal, cascades
monumentales, forêts de nuages à Monteverde...) et la possibilité d’approcher de nombreux animaux en toute sécurité !

15 jours/14 nuits - à partir de 2 800$

COSTA RICA EN FAMILLE
45
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bonnes raisons de

PARTIR LOIN

1

L’expérience d’un voyage à l’autre bout du monde avec ses enfants
permet des rencontres avec d’autres cultures. Une richesse pour
développer l’ouverture de nos bambins au monde qui les entoure.

2

Un encadrement local efficace, des hébergements de qualité et adaptés
pour familles, ainsi que des guides locaux compétents. Les services
de nos prestataires sont le gage de passer
des vacances sans soucis.

3

Les services d’un agent spécialiste qui organisera le voyage adapté
pour vous et votre famille à l’autre bout du monde.

4

Oser l’expérience d’autres activités, observer les lions, faire du sport
au Costa Rica, déguster la cuisine asiatique ou encore partir sur les
routes d’Australie et d’Afrique du Sud. Toute la famille reviendra
la tête pleine de souvenirs.

5

Pouvoir partir toute l’année, car chaque saison est la bonne saison quelque
part dans le monde ! Bali se découvre tout l’été alors que l’Australie
s’explore en hiver. Un monde de possibilités.
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5 RAISONS
DE VOYAGER
AVEC UNIKTOUR
EN FAMILLE
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1

S’ADRESSER À DES
SPÉCIALISTES PAR
DESTINATION

2

BÉNÉFICIER DU
SERVICE D’ASSISTANTS
PERSONNELS SUR
CERTAINES DESTINATIONS

3

VOTRE VOYAGE SERA UNIQUE À
VOTRE FAMILLE

4

UN SERVICE D’URGENCE
24/24 et 7/7

5

UN CARNET DE VOYAGE
PERSONNALISÉ PAR SÉJOUR
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ASSISTANTS
PERSONNELS
Expert du pays, installé sur place, votre
assistant personnel Uniktour est là pour
vous faciliter la vie !

Informé par votre conseiller spécialiste-pays des moindres détails de
votre voyage et de vos attentes, votre assistant personnel se mettra en
contact avec vous dès votre arrivée à destination. Disponible à un numéro de téléphone qui vous sera communiqué avant votre départ, il
sera joignable durant tout le voyage. Grâce à son expertise du pays et
un réseau de connaissances locales, il sera à même de répondre à
toutes vos demandes. Réserver une table dans un restaurant gourmet,
trouver des adresses pour magasiner de l’artisanat authentique, proposer une visite privée d’un musée, arranger un cours de cuisine avec
une famille locale ou une rencontre avec un historien, tout est possible !
Sans oublier bien sûr, les petits imprévus comme un changement
de vol ou de chambre, modifier une prestation à votre programme.
En cas de problème sur place, votre assistant personnel se charge également des démarches administratives et reste en contact avec les compagnies d’assurance. Mais par-dessus tout, son rôle reste d’anticiper vos
souhaits et d’aider à ce que votre voyage soit une expérience inoubliable !
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DENIS EN AUSTRALIE

AUDREY AU JAPON

Denis, c’est un peu le cousin éloigné que l’on rêverait tous d’avoir aux quatre coins du monde. Australien d’adoption, ce francophone installé sur place - et
notre tête chercheuse Voyageurs toujours à l’affût de
nouvelles idées - connaît toutes les ficelles du pays
et Sydney comme les poches de son short. Sa vision
du service personnalisé : rendre possibles les envies
de chacun, même les plus insolites. Faire taguer un
mur de Melbourne aux voyageurs branchés street
art, réserver au pied levé la fine fleur des tables de
Sydney, assister à une répétition à l’Opéra, prolonger
son séjour dans les marécages du Top End, rencontrer écrivains, designers ou spécialistes du monde
marin... Un concierge hors pair et une aide précieuse qui vous facilite la vie tout au long du voyage.

C’est dans un grand hôtel parisien qu’Audrey a fait ses
armes et développé son sens du service et du sur-mesure. Bercée par la culture japonaise depuis son enfance,
elle a finalement posé ses valises à Tokyo et endossé la
casquette de concierge Voyageurs, bien décidée à partager sa passion pour son pays d’adoption, ses connaissances terrain et son réseau. Une interlocutrice dévouée
et privilégiée qui n’hésite pas à jouer des coudes (et du
carnet d’adresses) pour réserver au pied levé les services
d’un guide privé, dénicher une table avec vue, programmer un cours d’origami pour les petits, organiser une nuit
dans un temple bouddhiste ou conseiller les meilleures
maisons de thé. Une aide précieuse donc, qui vous accompagne tout au long de votre périple.

LAURE AU VIETNAM

ANNE-CHARLOTTE ET SONIA EN INDE

Laure est une jeune Française tombée amoureuse
du Vietnam. Son diplôme en poche, elle est partie rejoindre sa terre de cœur et est désormais basée à Hanoï. Sa vision de la conciergerie : simplifier votre voyage
en répondant aux demandes de dernière minute sur
un simple coup de fil. Elle met un point d’honneur à dépasser les attentes des voyageurs, qu’il s’agisse de gérer un imprévu ou de satisfaire les envies de chacun :
dénicher une bonne table ou un marché authentique,
réserver une séance de plongée au pied levé, trouver
une gardienne, conseiller une marche hors des sentiers
battus... Un vrai plus pour voyager en toute sérénité.

À terre d’exception, services exceptionnels et accompagnement privilégié. Un voyage en Inde n’est jamais un hasard ; c’est le pays qui nous appelle à lui, un pays où les
possibles se déclinent à l’infini. C’est pourquoi en Inde, ce
ne sont pas une, mais deux interlocutrices exclusives qui
sont dédiées à la conciergerie Voyageurs. Francophones
installées respectivement à New Delhi au Nord et Bangalore au Sud, Anne-Charlotte et Sonia prennent contact
avec vous dès votre arrivée et vous assistent au fil de votre
périple. Des facilitatrices qui ouvrent les portes habituellement fermées à double tour : celles d’un palais de maharadjah pour recréer l’atmosphère d’antan par exemple.
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À REGARDER AVANT VOTRE VOYAGE

Tour du monde
Les aventures de Tintin
Hergé (Belgique)
Suivre les aventures du jeune reporter Tintin et son fidèle Milou aux
quatre coins du monde. Accompagné par le capitaine Haddock, ses
aventures ont fasciné plusieurs générations de petits et grands enfants. Des feuilletons indémodables.
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Afrique
Le roi Lion
Roger Allers (États-Unis, 1994)
Grand classique des studios Disney,
le roi Lion emmène le spectateur
dans la savane africaine. On y suit
les aventures de Simba et ses amis
Timon et Pumba pour le contrôle de
la terre des lions. Une belle aventure
familiale au son de « Hakuna Matata ».

Ouest américain
Les bagnoles
John Lassester (États-Unis, 2006)
Dessin animé de Pixar, nous suivons
les péripéties de la voiture Flash McQueen, champion de course abandonné dans le désert. À Radiator
Springs, c’est un hommage à la mythique Route 66 qui est fait. Nostalgie,
rires et émotions sont au rendez-vous.

À LIRE AVANT VOTRE VOYAGE
Ouest américain
Lucky Luke
Morris - 1946
Cowboy solitaire accompagné de
son fidèle cheval Jolly Jumper, Lucky Luke est le cowboy qui tire plus
vite que son ombre. Suivez les aventures du justicier de l’Ouest qui
pourchasse sans relâche les bandits
comme les fameux frères Dalton.
Tour du monde
Le tour du monde en 80 jours
Jules Verne - 1872
L’indémodable aventure de Phileas
Fogg et Jean Passepartout autour
du monde. Un voyage extraordinaire qui verra nos héros parcourir
le globe de l’Inde aux États-Unis en
passant par le Japon et la Chine. Un
grand classique de la littérature.
Afrique
Y a-t-il des ours en Afrique ?
Satomi Ichikawa - 1998
Dans un petit village de savane, Meto
reçoit un ours en peluche d’une petite touriste. Un animal inconnu pour
lui. Suivez son parcours à travers la
savane pour restituer la peluche.
Une histoire d’amitié avec de belles
illustrations des paysages africains.
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