COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VACANCES D’HIVER
Familytrip dévoile les plus belles
destinations & activités pour
s’éclater en famille sans partir au
ski ou à la montagne

L’hiver est une saison idéale pour partir en
vacances et partager des moments complices
en famille ! En février, on s’offre un break pour
recharger ses batteries, se détendre et vivre
des aventures incroyables, riches en éclats de
rires et en souvenirs impérissables.
Le must : éviter la montagne et le ski.
Parce qu’à l’heure du slow tourisme et des
envies d’évasion, on rêve de liberté, de prix
accessibles et d’originalité.
On a envie de prendre le temps de se
retrouver, loin des contraintes, et de goûter au
charme des séjours à proximité de chez soi. De
pouvoir en faire plus avec le même budget et
de respecter ses valeurs de durabilité.
Familytrip, la plateforme de référence
pour toutes les vacances en famille,
propose une sélection d’activités et de
destinations 100% plaisir qui vont donner
le smile aux petits et aux grands cet hiver.

Des vacances fun et inoubliables, sans
plomber son budget
Arpenter un zoo de 70 hectares inspiré des réserves africaines en Normandie,
s’émerveiller au Futuroscope dans le Poitou, découvrir le plaisir des balades
à cheval dans le bassin d’Arcachon, visiter les châteaux de la Loire, se baigner
dans une piscine chauffée, …
Il y a tant à voir et à faire l’hiver ! C’est même la saison idéale pour profiter de
prix cassés et s’offrir des hébergements de rêve partout en France.
Avec, en prime, le plaisir d’éviter les embouteillages, les files d’attentes
interminables, les restaurants bondés. On s’aventure hors des sentiers battus
tout en profitant d’attractions ultra-qualitatives.
Les petits adorent… et les grands aussi !
Grâce à Familytrip, il est possible en quelques clics de :
•

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’attraction…), 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.

« Nous permettons à toutes les familles de construire leurs
séjours de manière dynamique pour vivre ensuite des
vacances ou des week-ends à leur image. »

Zoom sur une sélection de 3 séjours “coup de cœur” pour s’éclater cet hiver

Le séjour avec activités : visiter le ZooParc de Beauval en
logeant aux Jardins de la Renaissance

Le week-end insolite avec piscine intérieure : DéfiPlanet
à Dienné dans la Vienne

En plein cœur des châteaux de la Loire, la résidence les Jardins de
la Renaissance accueille les familles dans d’adorables maisonnettes
entièrement équipées avec un petit jardin. On aime : le pack bébé,
gratuit sur réservation, qui inclut le lit bébé et la chaise haute.

Familytrip propose plus de 100 lieux de villégiature ouverts à cette
période de l’année avec piscine intérieure incluse sur place ou à
proximité immédiate, dont la moitié à la mer ou à la campagne.

Avec en prime, des tarifs réduits pour le superbe ZooParc de
Beauval, pour le Futuroscope et pour un centre équestre situé à
5 minutes à peine. Les kids pourront aussi se défouler en nageant
dans la piscine intérieure chauffée ou en disputant une partie de
tennis.
Les parents pourront se détendre en profitant de la séance de
sauna/hammam offerte à chaque maison par semaine. Des soins
et des massages sont disponibles sur place, en supplément, au sein
de l’espace bien-être.

Au-delà des Center Parcs, il y a aussi de très belles destinations
plus confidentielles comme le Valjoly dans les Ardennes, Jonzac
en Charentes Maritimes, et… Dienné dans la Vienne, à proximité
du Futuroscope.
Au DéfiPlanet, il y a un véritable parc d’attractions pédagogique,
une piscine intérieure et extérieure couverte, un parcours
d’accrobranche, de nombreuses activités (tir à l’arc, tyrolienne…),
des hébergements insolites et même une ferme pédagogique située
dans le parc à thème.

Familytrip : une belle aventure lancée
par des parents
À l’origine du projet Familytrip, il y a une idée de l’épouse de Jean-Marie
Bonnet, l’un des 3 papas co-fondateurs. Enceinte de leur premier enfant,
elle ne trouvait pas grand chose pour les vacances avec bébé ou pour des
vacances en famille pour un ami qui lui avait demandé de l’aide.
Aujourd’hui, Familytrip s’impose comme le 1er site de réservations de
vacances et week-ends en famille en France.

« Nous sommes partenaires 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.. »
Les bons plans en exclusivité : le pack bébé offert chez le
Groupe Pierre & Vacances
Pendant l’hiver, Familytrip a toujours des bons plans négociés en
exclusivité pour les familles.

Avec, toujours, la volonté de garantir une véritable expérience qualitative et
safe : Familytrip ne propose pas de locations de particuliers.

Par exemple, le Groupe Pierre & Vacances offre le pack bébé pour
toute réservation entre le 1er janvier et le 15 février 2022.

Désormais, la plateforme française travaille à élargir son offre camping
pour l’été 2022 pour proposer notamment davantage de sites avec parcs
aquatiques. En parallèle, les partenariats vont être développés avec les sites
disposant d’activités comme des accrobranches, des jeux de pistes, ou des
stages (voiles, équitation…).

Pour en savoir plus
🌐 https://www.familytrip.fr/

À propos de Jean-Marie Bonnet, cofondateur
Jean-Marie Bonnet est titulaire d’une double formation niveau master
EDHEC/LSE. Durant 3 ans, il a exercé dans le conseil chez Capgemini
Consulting.
Ce serial entrepreneur a fondé Familytrip en décembre 2009 avec 2 autres
papas. Depuis, sa famille s’est agrandie puisqu’il a 3 autres enfants. JeanMarie a aussi fondé Dépunaiser Seul, un groupe qui propose de la location
de matériel de professionnel afin de se débarrasser soi-même de punaises
de lit sans aucun pesticides.
Jean-Marie intervient régulièrement dans les lycées (Saint Jean
Hulst, Versailles, Saint Dominique Neuilly sur Seine) pour présenter
l’entrepreneuriat ou aussi plus ponctuellement en Master pour faire des
études de cas (EDHEC, Master à Nanterre).

 https://www.facebook.com/Familytrip.fr/
 https://www.instagram.com/familytrip_france/
 https://www.linkedin.com/company/958174
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