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Parents-voyageurs, 
qui sommes-nous? 

Dans ce webZine, je vais vous dévoiler de notre top 5 des 
destinations  familiales. 

De part notre expérience personnelle, professionnelle, à la 
suite des rencontres avec des parents-voyageurs qui déchirent, 

j’ai pu lister quelques villes/régions les plus adaptées aux 
voyages en famille. 

Je vous détaille plus bas nos critères de pertinence pour ces 
choix .  Malgré tout, certains pays sont très ouverts aux enfants 

alors que d’autres le sont un peu moins.  
Ce n'est donc pas une liste exhaustive, mais j'espère que ces 

choix vous plairont. 

Avant tout,  nous sommes des parents ! Des parents 
qui ont décidé de continuer à voyager même en 

étant devenu parents. Nos 2 enfants de 4 et 2 ans ont 
déjà parcouru quelques kilomètres. 

 
 Nous avons principalement fait l’Europe, pour des 

raisons de facilités, de budget et de timing. Même si nous 
avons réalisé auparavant quelques beaux voyages à 

l’international, nous n’avons en aucun cas été frustrés de 
rester en Europe. Notre belle Europe offre des 

possibilités complètement dingues et très dépaysantes ! 
 

Parents-voyageurs à été créé lors de mon 2second 
congé maternité. Du temps devant moi, envie de partager 
nos 1ers voyages réalisés avec notre ainé, de partager 

notre expérience pour aider les autres parents 
voyageurs dans la préparation de leurs voyages, voilà ce 
qui m'a motivée.  Maintenant cela va faire bientôt 3 ans 

que le blog existe et que la communauté 
 

P4

http://www.parents-voyageurs.fr/accueil/a-propos-de-nous/
https://www.facebook.com/groups/ParentsVoyageurs
http://www.parents-voyageurs.fr/


  cesse de grandir de jour en jour sur le blog, sur la page FB mais 
aussi sur le groupe des parents-voyageurs qui déchirent. 

 
 Une belle expérience pour nous ! 

 
Maintenant fraichement expatriés en Espagne, j’ai créé 

Madrid en famille qui a pour objectif de vous aider à préparer et 
organiser votre voyage à Madrid avec des enfants. Un baby projet 

qui j’espère aura autant de succès que parents-voyageurs. 
 

Fini de parler de nous, passons au choses sérieuses ! Notre 
top 5 des destinations kid-friendly et pourquoi nous pensons que ce 

sont des destinations adaptées aux familles. 
 

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce webZine et j’espère que vous 
en apprécierez son contenu. 

 
Belle lecture 
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PARENTS-

VOYAGEURS QUI

DÉCHIIIIIRENT ?

Alors rejoins-nous  le groupe

Emilie
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Nos critères 
de sélection
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Le choix des destinations ne s'est pas fait au hasard car 
évidement on peut aller partout avec des enfants. 

 Mais en fonction de l’âge, il est plus moins intéressant de choisir 
une destination par rapport à une autre (climat, vaccin, niveau de 
difficulté, activités,...) afin que toute la famille puisse profiter 
pleinement du voyage. Certaines activités sont bien évidement 
réalisables à tout âge de l'enfant. 

L’idée est de ne pas résumer une destination en 1 seule 
activité . 
Prenons l'exemple de PARIS , je ne recommande pas comme une 
ville Kid friendly parce qu’il y a Eurodisney. 
La réflexion va un peu plus loin que ça. C'est pourquoi, j'ai 
répertorié les activités par  âges par pertinence et par son 
nombre. 
C’est quand même réducteur de suggérer Paris seulement avec 
Eurodisney. La ville est riche et regorgent d’activités ludiques, 
culturelles, et amusantes pour les petits et les grands. 

Vous retrouverez donc pour chaque destination : 

              Les incontournables à visiter. 

              Idées d’activités classées par âges. 
              
              Quelques  ressources.  

              Des "bons à savoir"  

Note :  Cependant,  beaucoup d'activités sont adaptées à tous les âges 
évidement. Mais certaines activités plairont plus à des enfants qu'à des 
ados et vice-versa! A vous de faire réaliser votre popote avec toutes ces 
suggestions ! 
Belle lecture 
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Les Pays-Bas

A m s t e r d a m
découvrez

& ses environs
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Les incontournables

Aux environs d'Amsterdam

Comment  
Y aller ?

- Les 3 musées : Rijksmuseum - Van Gogh - Anne Franck. 
- Le béguinage Het Bejinfof. 
- Le marché aux fleurs de Bloemenmarket. 
- Le marché de Cupymarket. 
- Quartier du Jordan et prendre une pause dans un café brun 
- Se perdre dans les rues d'Amsterdam !

- Avion : Aéroport Schiphol est à 20KM du centre.  
- Train : Thalys au départ de Paris/Bruxelles/ Lille  
- Voiture/ co-voiturage : A savoir que les parkings sont hors de prix ! 
- Bus : Flexibus depuis de nombreuses villes Françaises ainsi que Bruxelles 
- Bateau : depuis Strasbourg par voie fluviale avec la compagnie Msc Croisières

L'avantage avec Amsterdam, c 'est qu'il y a beaucoup d'activités à faire aux 
environs, elles sont généralement bien desservies par les transports en communs 
(bus ou trains). Voici une sélection de destinations : 

*  Delft : la petite soeur d'Amsterdam est une petite beauté, avec une ambiance 
plus calme  
*  Utrecht 
*  Parc de Keukenhoff à Lisse. Le plus beau parc printanier du monde (ouvert de 
mars à mai seulement) 
*  Les typiques moulins de Zaanse Zaandam 
*  Découvrir  le parc national de "De Hoge Veluwe" 
*  L' île de Marken et Volendam : les petits ports de pêcheurs
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ACTIVITES A FAIRE AVEC 
LES ENFANTS

Ressources pour 
organiser votre voyage

AVEC BÉBÉ
* Visiter Amsterdam en tri-porteur 
* Se détendre au parc Vondelpark 
* Balade sur les canaux

* Visiter le musée Nemo 
* Observer les cavaliers au manège du VondelPark 
* Acheter des bubles de fleurs pour les replanter à la maison 
* Un petit tour à la plage de Zandvoort 
* Visiter le Zoo D'artes 

* Faire une balade sur un Pancake Boat 
! Dégustation originale. 
* Monter dans la balançoire la plus 
haute d'Europe A'dam Lookout. 
* Grimper sur le mur d'escalade le plus 
haut du monde : Excalibur. 
* Participer au GLOW festival en 
novembre (festival des lumières). 
* Ecouter un concert gratuit tous les 
mercredis  à 12H30 au Concertgebouw

ENTRE 4 ET 1O ANS 

AVEC DES ADOS

- Ne perdez plus de temps dans les files d'attente en 
optant pour les billets "coupe-file" de chez tiqets 
(cliquez sur la photos pour se rendre sur le site)  

- Découvrir mes retours d'expériences de nos voyages 
aux Pays-Bas.
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L'Italie

L a  T o s c a n e
Laissez-vous surprendre par le charme de
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Les incontournables

Celles qui gagnent à être connues

Quand y aller
-Hiver : froid et humide 
-Eté : très chaud (surtout 
Juillet/Août) 
-Printemps et automne ont 
des températures plus 
douces mais moins propice 
à la baignade

La Toscane est incroyablement riche. Que vous aimiez
seulement la nature ou que vous souhaitiez faire un 
City-break, vous aurez l'embarras du choix ! Voici 
seulement une toute petite partie des incontournables ! 
Bien que l'Italie soit une destination un peu différente. 
Elle ne se vit pas qu'aux travers des activités mais elle 
se vit tout court. Prendre le temps, vivre la Dolce Vita, 
faire du Slow-travel, voilà pourquoi la Toscane est 
dans cette sélection ! En plus, les italiens adorent les 
enfants, ils sont très accueillants :) Je les ai trouvé 
même très tactiles avec les nôtres !  

La Toscane, Les villes inmanquables !  

* Lucques (Lucca) 
* Pise 
* San Gimignano 
* Florence 
* Volterra 
* Sienne 
* Flâner dans la campagne du Chianti 

* Pienza 
* Volterra 
* Certaldo 
* Monteriggioni 
* Pitigliano 

* Eaux Thermales de 
Saturnia & Bagno Vignoni 
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ACTIVITES A FAIRE AVEC 
LES ENFANTS

Astuces

AVEC BÉBÉ
* Profiter de la plage & piscine 
* Partir en Road-trip dans le chianti et
profiter de la campagne * Passer du temps dans une ferme agritourismo

(hébergement pédagogique) 
* Pique-niquer sur les remparts de Lucca 
* Déguster une vraie glace à l'italienne 
* Le Jardin de Boboli à Florence 
* Dormir dans une roulotte en campagne : 
Azienda Agricola Della Mezzalura 
* Se promener dans le Parco Naturale 
Migliarino 
* Prendre le funiculaire à Certaldo Alto

* Visiter le spéculaire château Castello di Sammezzano. 
* Visiter le musée "Galerie des Offices" de Florence. 
* Survoler le Chianti en montgolfière. 
* Faire une randonnée à cheval autour de Sienne. 
* Réaliser un tour guidé en Vespa ou en Fiat 500 depuis Sienne ou 
Florence.

 
ENTRE 4 ET 1O ANS 

 

AVEC DES ADOS

Pour visiter les musées de 
Florence, acheter vos tickets 
chez vous et gardez-les dans 

votre portable
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New-York

N E W - Y O R K
La fabuleuse
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30 activités à faire avec des 
enfants à New-York

Parce qu'il est difficile de parler de New-York et de donner une 
tranche d'âge pour chaque activité, alors je dresse mon top 30 
des activités à faire avec des petits comme des grands ! 

1-  CENTRAL PARK 

2- LE ZOO DE CENTRAL PARK 

3- THE HIGH LINE 

4- ADMIRER LE STREET ART A 

   BUSHWICK &WILLIAMBURG 

5- GORVENOR ISLAND 

6- CONEY ISLAND 

7- MUSEE D'HISTOIRE NATUREL 

8- PRENDRE LE TELEPHERIQUE DE  ROOSEVELT ISLAND 

9- EN HIVER FAIRE DU PATIN A GLACE A BRYANT PARK 

10- THE CHILDREN’S MUSEUM OF ARTS 

11- LE MUSEE DE MME THUSSAUD 

12 -LE CARROUSSEL DE JANE BROOKLYN 

13-NEW-YORK TRANSITE MUSEUM 

14-MUSEE INTREPID AIR&SPACE 

15- MANHATTAN'S CHILDREN MUSEUM 
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16- LUNA PARK 

17- MANGER UN MILK-SHAKE CHEZ "SHAKE-SHAKE" 

18- ACHETER DES BONBONS AU CANDY'S DYLAN BAR 

19- VOIR UN SPECTACLE A BROADWAY 

20- SURVOLER NYC EN HÉLICO 

21- ALLER VOIR UN MATCH DE BASKET OU DE BASE-BALL 

22- FAIRE DU SHOPPING SUR LA 34TH 

23- MARCHER SUR LE BROOKLYN BRIDGE 

24- REALISER UN FOOD-TOUR ET TESTER 6 PLATS TYPIQUES 

25- DECOUVRIR CENTRAL PARK A VELO 

26- PROFITER DES ACTIVITES D' HALLOWEEN & NOEL 

27- NYC BY NIGHT : TOUR EN BUS DE NUIT 

28- REALISER UNE CROISIERE AUTOUR DE MANHATAN 

29- VISITER HARLEM 

30- ASSISTER A UN CONCERT DE GOSPEL 
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L'Espagne

M a d r i d  &  s e s  E n v i r o n s

découvrez
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Les incontournables

Notes

Les transports en commun
sont très développés dans les

environs de Madrid.  
Vous pouvez aisément visiter

les alentours en bus ou en
train (réseau RENFE)

Madrid a toujours été délaissée au profit de sa soeur Barcelone. Ce qui est 
bien dommage car Madrid mérite vraiment de détour. 

La région est très riche culturellement mais aussi ses alentours sont très 
surprenants ! Ils y a énormément des spots à voir ! 

Les espagnols adorent les enfants, ils sont bien souvent les bienvenus dans 
les bars/restaurants ! 
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Découvrir les environs ! 

* Flâner dans les rues du Centre quartier Gran Via et la 

Puerta Del sol. 

* Visiter le m
arché San Miguel et San Anton 

* Observer le tem
ple Egyptien de Debod et visiter son parc 

* Essayer de faire une photo de la Plazza Mayor ! 

* Se promener dans le jardin du Palais Royal

* Visiter le monastère de San Lorenzo de El Escorial. 
* Randonner l'été ou faire du ski l'hiver à Puerto Navacerrada. 
* Visiter l'incontournable Ségovia. 
* Découvrir Tolède. 
* Parcourir les remparts d'Avila. 
* Le château de Manzaranes El Real.
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ACTIVITES A FAIRE AVEC 
LES ENFANTS

 

En tant qu'expatriée, j'ai ouvert un 

second blog dédié à Madrid en 

famille. Vous y trouverez mes bonnes

adresses, les activités à faire avec les 

enfants, les transports et 

hébergements 

 

www.madridenfamille.com

AVANT 3 ANS

> Flâner dans la ville 
> Se promener au parc Rétiro  
> Visiter le Zoo aquarium 
> Aller à la gare Atocha 
observer les tortues et le jardin 
tropical

> Prendre le téléphérique au Campo Moro 
> Visiter le musée Archéologique National 
> Visiter le stade Santiago-Bernabèu 
> Déguster un Chocolate con Churros 
dans un café 
> Si vous venez le 1er mercredi du mois, 
aller voir la relève de la Garde Royale 

> Monter dans la tour d'observation 
de Moncloa 

> Boire un verre dans un rooftop  
> Faire du shopping dans le grand 

magasin  Cortes Ingles 
> Faire une balade en barque dans 

le parc rétiro 
> Visiter les arènes de las Ventas 

 
ENTRE 4 ET 1O ANS 

 

AVEC DES ADOS

RESSSOURCES
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La Belgique

L a  B e l g i q u e  

découvrez
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Les incontournables

A savoir

En Belgique, on parle 2 langues :  

- Le Français en Wallonie   

- Le Néerlandais en Flandres

(partie Nord et Ouest)

J'ai habité 8 ans dans le Nord de la France. J'ai souvent visité la 
Belgique et pour autant je ne connais qu'une toute petite partie ! La 

Belgique est un pays plein de surprises et bien méconnu ! 
Ce que j'en ai vu c'était des endroits très sympa et différents les uns 
des autres, avec un accueil très chaleureux et bien souvent adapté 

aux enfants ! 

Les villes à ne pas manquer

* La capitale Bruxelles. 
* Gand & son Street Art. 
* La romantique Bruges. 
* La station balnéaire de charme De Haan. 
* Découvrir la nature dans les Ardennes belges 
* Au printemps, se promener dans la Forêt 
Bleue D'Hallerbos. 
* Découvrir la surprenante ville de Dinant. 
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ACTIVITES A FAIRE 
AVEC LES ENFANTS

AVANT 3 ANS

> Faire une balade romantique 
en famille dans le quartier de 
Gouden-Handrei à Bruges 
> Se balader au lac aux signes 
de Bruges 
> Manger dans un estaminet 
dans les Flandres Occidentales

> Faire une balade sur les canaux 
de Bruges ou de Gant. 
> Visiter le musée du chocolat à 
Bruges 
> Anvers : Visiter la ville avec le 
jeu de piste Fashion Hunt 
> Jouer les Ranger dans le parc 
animalier du domaine des grottes 
de Han. 
> Découvrir La ville de De Han en 
Rosalie  
> Visiter le Château Vorselaarde 
près d'Anvers

> Bruxelles : réaliser le parcours 
découverte des fresques de la BD 
(parcours disponible à l'office du tourisme) 
> Faire de la plongé au Nemo 33 à 
Bruxelles 
> Dormir dans une bulle à Jemeppe 
(Oxybulle) 
> Gravir les escalier de la Montagne 
de Bueren à Liège 

 
ENTRE 4 ET 1O ANS 

 

AVEC DES ADOS
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DANEMARK

C o p e n h a g u e  

découvrez
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Les incontournables

* Louer des vélos à votre arrivée pour visiter Copenhague et ses 
environs. 
* Pour les fans de sciences, découvrir l'Expérimentarium City. 
* Prendre le petit-déjeuner sur le vieux Port Nyhvan. 
* Profiter des plus beaux jardins : le jardin de Kastellet, le parc du 
château de Rosenborg, les jardins publiques Frederiksberg Have & 
Sondermarkenet enfin le jardin Botanique. 
* Passer par le parc d'attraction de Tivoli, en profiter pour écouter les 
concerts l'été. 
* Se présenter à midi sur la place d'Amalienborg pour la relève de la 
Garde Royale. 
* Visiter la ville depuis les canaux ! 
* Profiter des ateliers pour enfants au musée Nationalmuseet. 
* Faire une escapade à Oslo en Ferry de nuit. 
* Aller voir la petite Sirène et faire la queue pour une petite photo 
souvenir. 
* Si nous n'avez pas le vertige, prenez de la hauteur en montant le 
clocher de Vor Freisers Kirke. 
* Visiter l'observatoire astronomique de Rundetårn. 
* Jouer, construire, s'amuser au Lego Store ! 

Que faire à Copenhague ?

Le Danemark est un pays où il fait bon vivre ! Et pour cause, ils sont élus 
comme le peuple le plus heureux ! Alors pourquoi se priver d'aller voir 

réellement ce qu'il s'y passe. Les pays nordiques sont réputés pour être ultra- 
kid friendly ! Alors c'est le moment de tester !

Attention au Danemark, ne fait 

pas partie de la zone euro, 

Pensez à vérifier vos frais 

banquaires avant de partir !
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Que faire visiter au Danemark 

* Odense. 
* Romo. 
* Esbjerg. 
* Vejle. 
* Horsens. 
* Aarhus. 
* Ribe, la plus ancienne ville du Danemark. 
* Les falaises de craie de Mons Klint / Stevn 
* Randers et ses multiples activités pour les enfants à la Bibliothèque de 
Rander 
* Le Zoo de Randers Regnskov. 
* La nature de  Grenen, la pointe Nord du Danemark pour observer les 
courants marins de Skagerrak et le Kattegat /La dune de Rabjerg Mile. 
* Emprunter (une partie ) de la route Marguerite qui regroupe 200 
endroits les plus charmants du Danemark.

Petit lexique

Bonjour = Hej 
Au revoir  = farvel 

Merci    = tak 
Oui-Non     = Ja-Nej 

Excusez- moi= unskyld 

à savoir 

Travailler sur votre 

budget avant de partir, 

le Danemark n'est pas 

un destination bon 

marché !
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V O I C I

Q U E L Q U E S

R E S S O U R C E S

P O U R  P R E P A R E R  V O T R E  V O Y A G E
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Fort de notre expérience, je vous livre les sites que nous utilisons pour voyager. 
Certains liens sont des offres de parrainage. Cela vous permet d'avoir des réductions sur votre 1ère
inscription  et moi de recevoir une commission pour notre prochaine réservation. 
(Pour y accéder aux offres cliquez sur les images). 

- Pour acheter vos billets d'avion : 

> SKYSCANNER est pour moi le meilleur site pour la recherche de billets pas cher. Vous voulez 
partir sans idées précises, vous sélectionnez la case "partout" et vous avez des idées de destinations
par ordre de prix ! C'est souvent avec cette technique que nous sommes partis afin de bénéficier 
de tarifs avantageux! 

- Trouver un hébergement : 

> BOOKING : Nous réservons une grande partie de nos hôtels sur ce site. L'avantage c'est qu'il y 
a des filtres pour gérer son budget mais aussi souvent des offres promotionnelles très intéressantes 
! Cliquez sur l'image pour bénéficier de 10% sur votre 1ère nuit !  

> HOTEL.COM : Nous l'utilisons dès que nous pouvons car au bout de 10 nuits réservées, vous 
avez 1 nuit gratuite (budget moyen des 10 nuits précédentes).  

> AIRBNB : Louer des appartements ou des logements atypiques voir juste une chambre chez 
l'habitant pour pourvoir être en immersion. Voilà pourquoi on utilise aussi beaucoup Airbnb. 
Gagner entre 20 et 35e sur votre 1ère réservation en cliquant sur l'image ! 

Autres types d'hébergements que nous allons tester prochainement : Couchsurfing / Echange de 
maisons. 

- Pour s'équiper : 

> AMAZON : Pour la facilité de livraison et les prix souvent bien moins chers. 
> TIPIYOU : Pour des articles beaux et pratiques 

> Pour préparer ses visites aux musées: 

> TIQETS : Ne plus attendre dans les files d'attente grâce aux tickets coupe-fils accessible aussi 
directement sur votre smart-phone. 
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POUR 

CONCLURE

L E  M O T  D E  L A  F I N
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Je vous remercie infiniment d'avoir téléchargé ce webZine consacré 
à mes 5 destinations idéales à faire en famille. 

C'est grâce à vous que le blog peut perdurer et ainsi vous proposer 
toujours plus de contenu.  

J'espère que ce guide vous aura aidé à préparer votre voyage ou 
simplement à vous donner quelques idées pour les prochains. 

N'hésitez pas à me faire des retours sur ce webZine ou m'informer 
de vos besoins  pour préparer vos vacances en famille à 

contact@parents-voyageurs.fr 

S'il vous à plu, alors n'hésitez pas à le partager à votre 
entourage ! 

A bientôt 

Emilie
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JE VOUS SOUHAITE 
 DE BEAUX VOYAGES  

EN FAMILLE 

ON RESTE EN CONTACT PAR ICI  ?  
WWW.PARENTS-VOYAGEURS.FR

E C R I T  P A R  E M I L I E  -  P A R E N T S  V O Y A G E U R S

CRÉDIT PHOTOS UNSPALSH/PARENTS-VOYAGEURS - REPRODUCTION INTERDITE
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