
COOCONING EN FAMILLE EN 
NORMANDIE :

Familytrip signe un partenariat 
avec la thalasso de Deauville pour 
offrir des soins Beauté & Bien-être 

à des tarifs préférentiels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Des moments 100% 
#FeelGood pour 
décompresser en famille
Fini le stress, bye-bye la morosité ! En 2022, 
le retour des beaux jours va être placé sous le 
signe de la détente, du plaisir et du bien-être !
Un seul mot d’ordre : profiter. Les mamans et 
les papas solos, les jeunes parents avec un 
bébé, les familles nombreuses, les grands et 
les petits… tout le monde va enfin pouvoir 
vivre de précieux instants cocooning pour se 
ressourcer et se détoxifier, sans se ruiner.
Familytrip, le spécialiste des vacances et week-
ends en famille, a négocié un partenariat avec 
la Thalasso de Deauville pour proposer 4 soins 
dédiés aux familles à des tarifs préférentiels 
(réduction de 10%).
Des bouts de chou de moins d’un an jusqu’aux 
grands ados de 16 ans et leurs parents, tout 
le monde va pouvoir en bénéficier ! Seule 
condition à remplir : réserver un séjour à 
Deauville ou à proximité (à moins de 30 
minutes en voiture).
Pour simplifier la tâche aux parents, Familtrip 
a déjà sélectionné les 10 hébergements 
éligibles à cette offre exceptionnelle. 



4 soins bien-être pour se relaxer et 
retrouver le sourire
En réservant un séjour avec FamilyTrip, les familles vont pouvoir profiter 
d’une réduction de 10% à la Thalasso de Deauville pour s’initier aux plaisirs 
du spa :

Massage Eveil bébé de 0 à 12 mois

Un art traditionnel en Inde pratiqué par les mères. Il s’agit d’un massage 
doux effectué par les parents sous le contrôle du praticien, qui procure de la 
détente au nourrisson. Et pour les parents, c’est un moyen simple et naturel 
de communiquer avec son enfant.

Prix : 66,60 € l’unité

Mon premier massage de 6 à 12 ans

Un massage découverte (dos, nuque, bras et visage).

Prix :  37,80 € l’unité

Jolie Frimousse de 6 à 12 ans

Soin visage et apprentissage des gestes essentiels pour prendre soin de son 
visage et l’embellir naturellement, avec les produits Algotherm.

Prix :  57,60 € l’unité

Tandem Enfant / Parent de 6 à 16 ans

Un moment exceptionnel de partage entre un parent et son enfant, durant 
lequel tous deux partent à la découverte du massage.

Prix :  73,80 € l’unité : moment de partage entre un parent et son enfant



Zoom sur une sélection d’hébergements “waouh” pour vivre un séjour de rêve

Cerza Safari Lodge

Inspiré des réserves africaines, le Cerza Safari Lodge à 
Hermival les Vaux permet de vivre un séjour insolite dans 
un immense parc zoologique de 60 hectares.

Les parents aiment : Hébergements insolites et tous 
équipés au cœur du zoo, Petits-déjeuners inclus dans le 
tarif, Tarifs réduits pour la Thalasso de Deauville, Lodges 
avec vue sur les animaux.

Les enfants adorent : Animaux en liberté autour des 
lodges, Possibilité de nourrir les animaux de la ferme, 
Parcours en petit train au milieu des animaux, Parc 
d’attractions Festyland à 73 km.

Familytrip propose 10 hébergements à proximité de Deauville qui sont éligibles à l’offre Thalasso. Chacun a un charme fou !

Il y a une résidence hôtelière haut de gamme au cœur de Deauville, un appart-hôtel 2 étoiles à Trouville, un village vacances 3 étoiles avec parc aquatique à 
Branville… Dans tous les cas, les familles ont la garantie de trouver sur place des équipements et des attractions adaptés aux enfants afin de partager des 
moments inoubliables.

Voici un Top 3 inspirant :

« Un logement atypique au milieu 
d’animaux rares (une terrasse qui donne 
sur la plaine du rhinocéros). Des activités 
pour les enfants : aire de jeux, cinéma 3D, 
Petit train pour faire le tour du parc. »

Avis client



Résidence Houlgate

Idéalement située entre mer et campagne, la Résidence 
d’Houlgate propose un maximum d’activités et un cadre 
idyllique qui invite à la détente.

Les parents aiment : L’espace bien-être (spa, soins, 
sauna, hammam…), La piscine extérieure chauffée et 
son solarium, Les appartements avec balcon et sur la mer, 
Les tarifs pour la Thalasso de Deauville et La résidence 
de standing.

Les enfants adorent : L’aire de jeux pour tous les âges, 
Les jeux de société et la Playstation (prêt selon dispo), Le 
zoo du Cerza et ses animaux sauvages, Les attractions 
et les montagnes russes au Festyland, La piscine 
extérieure chauffée.

« Très beau site sur les hauteurs de 
Houlgate. Piscine chauffée agréable. Lieu 
de relaxation et de bien‑être. »

Avis client



La Closerie Deauville

Coup de cœur assuré pour cette belle résidence située au 
centre de Deauville, à 400m à peine de la plage.

Les parents aiment : Espace détente et relaxation, 
Proximité des plages et du centre-ville, Tarifs réduits pour 
la Thalasso de Deauville.

Les enfants adorent : Piscine intérieure chauffée, 
Activités et animations, Zoo du Cerza.

« Merveilleux endroit pour un week‑end 
en famille, les enfants ont adoré. C’est la 
4ème fois qu’on vient et certainement pas 
la dernière… »

Avis client



Familytrip, le 1er site de réservations de 
vacances et week-ends en famille en France
Familytrip, c’est le réflexe de toutes les familles qui veulent organiser vite et 
bien leurs escapades du week-end ou leurs prochaines vacances.

Quelques clics suffisent pour :

• Comparer tous les séjours Famille existants en France avec des 
filtres pertinents et adaptés à leurs besoins : mise à disposition 
de lit bébé, demi-pension, activités incluses, visite d’un point 
d’intérêt (zoo, parc d’attractions…), stages, restauration… ;

• Voir en un clin d’œil les activités sympas à faire à proximité ou 
les dates & horaires d’ouverture des clubs enfants ;

• Réserver les meilleures offres famille et des avantages exclusifs.

Avec, toujours, la liberté de choix puisque FamilyTrip est partenaire de plus 
de 1000 destinations partout en France, qu’il s’agisse de grands groupes 
proposant des destinations familiales (Pierre & Vacances, VVF, Miléade…) ou 
de petits indépendants professionnels.

Ainsi, au-delà de l’offre Thalasso, les familles peuvent créer leur séjour 
sur-mesure. Par exemple, en Normandie, il existe de nombreuses offres 
permettant de bénéficier de prix réduits pour visiter le zoo du Cerza, le 
Mémorial de Caen, etc.



Portrait de Jean-Marie Bonnet, co-
fondateur

La genèse de l’offre Thalasso Familytrip

Jean-Marie Bonnet est un serial entrepreneur. Après un double master en 
management et en finance à l’EHDEC et la London School of Economics, 
il fait ses armes dans le conseil chez Capgemini Consulting pendant 3 ans.

L’idée de Familytrip lui est venue en 2009. Alors que son épouse, enceinte de 
leur premier enfant, tentait d’organiser un séjour avec leur futur bébé, il s’est 
rendu compte que l’offre était très maigre. Jean-Marie fonde alors Familytrip 
avec deux autres papas.

Aujourd’hui père de trois enfants, Jean-Marie a créé en mai 2021 le groupe 
Dépunaiser Seul, qui propose de la location de matériel professionnel 
permettant de se débarrasser soi-même des punaises de lit sans 
aucun pesticide.

Jean-Marie intervient régulièrement dans les lycées Saint Jean Hulst 
de Versailles et à Saint Dominique de Neuilly-sur-Seine pour parler 
d’entrepreneuriat. Il présente également ponctuellement des études de cas 
aux étudiants de Master de l’EDHEC ou à ceux de l’université de Nanterre.

L’idée de l’offre Thalasso est née de la demande des familles !

« Nos clients nous demandaient fréquemment des offres 
bien‑être. Nous avons donc étudié les prestations proposées 
et sélectionné des soins qui puissent convenir à tous. Car si 
les grands méritent d’être chouchoutés, les petits aussi ! »

Jean-Marie Bonnet

D’abord proposée à Deauville, l’offre Thalasso/Spa va être étendue à d’autres 
établissements afin de pouvoir être accessible à proximité d’autres grandes 
villes françaises (Marseille, Bordeaux, Nantes…).



Pour en savoir plus
Séjours bien-être en famille : https://www.familytrip.fr/sejour-bien-etre-en-famille-avec-soins-pour-petits-et-grands

🌐 https://www.familytrip.fr/

 https://www.facebook.com/Familytrip.fr/

 https://www.instagram.com/familytrip_france/

 https://www.linkedin.com/company/958174
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