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3 SERVICES POUR DES VACANCES EN FAMILLE RÉUSSIES
Pour aborder sereinement vos prochaines vacances entouré de toute votre tribu, la rédaction de MilK a sélectionné
trois services indispensables pour vous faciliter la vie. L’échappée n’en sera que plus belle !
The Little Guest Hotels Collection
Qui n’a jamais passé de longues heures de recherches fastidieuses pour trouver l’hôtel
idéal pour des vacances en famille (https://www.littleguestcollection.com/fr/),
combinant confort pour les parents et avantages destinés aux enfants ? Pour vous
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épargner ce casse-tête insolvable, le site The Little Guest Hotels Collection a sélectionné

la crème des hôtels family friendly. En plus d’une approche
haut de gamme qui séduira
(0) (HTTPS://WWW.MILKMAGAZINE.NET/PANIER/)
(HTTPS://WWW.MILKMAGAZINE.NET/LOGIN/)
les parents (design, gastronomie, spa…), (https://www.milkmagazine.net/)
les services facilitant le séjour des kids font
partie des pré-requis pour intégrer la sélection pointue proposée par le site de réservation
en ligne. De l’Europe à l’Asie, de la Tanzanie aux Pays-Bas, les établissements, triés sur
le volet, s’engagent à proposer des services ciblés pour les plus petits : kids-club, babysitting, activité sportives ou excursions pour les plus jeunes, menus enfants, équipements
dédiés aux bébés, biberons et tétines, des hôtels qui pensent à tout, pour que vous n’ayez
à vous soucier de rien !
littleguestcollection.com (https://www.littleguestcollection.com/fr)

Yuggler
Second défi des vacances : identifier des activités extérieures susceptibles de séduire tout
la famille. Si vous n’avez pas eu le temps de faire le repérage des lieux kids friendly avant
le départ, Yugger fera le job pour vous. Via un système de géolocalisation et de filtres
relatifs à l’âge et aux centres d’intérêt, cette application répertorie les activités alentours
pour petits et plus grands. De la simple aire de jeux avec balançoires, aux musées adaptés
à un public enfant, on y trouve de tout. Ici, pas de mauvaise surprise, ce sont les
utilisateurs qui enrichissent le contenu et partagent leurs avis.
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Cheerz
Pour que vos clichés de vacances ne s’évanouissent pas dans les méandres de votre
smartphone ou de votre disque dur, Cheerz, le service de tirage photos en ligne a pensé à
tout ! Box thématiques pour minis formats à glisser partout, albums édités par vos soins,
et même magnets et calendriers, il vous suffira de quelques clics pour donner vie à ces
heureux souvenirs. Et seulement d’un coup d’oeil pour vous replonger dans ces vacances
inoubliables… jusqu’aux prochaines. Nb : notre petit doigt nous dit que Cheerz prépare
un calendrier de l’avent et une collab avec Disney !
cheerz.com (https://www.cheerz.com/fr)
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En bonus : la nouvelle collection Omy
Pour un moment de partage et de distraction sur le thème du voyage, Omy décline ses
illustrations graphiques et originales sur trois grands classiques des jeux familiaux : le
Bingo, le Domino et le Memory. Ces cartes colorées et pleines d’humour vous
embarqueront de Paris à Tokyo pour une épopée dépaysante. Une collection de jeux
incontournables à glisser dans votre valise, avant, pendant, après !
omy-maison.fr (https://www.omy-maison.com/fr/)
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ESCAPADE : LES SOURCES CAUDALIE
Echappée à 15 minutes de Bordeaux pour un week-end en famille idyllique, au plus proche de la nature.
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LIVRE : LA MATERNITÉ SELON TIFFANY COOPER
L'auteure et illustratrice dépeint les joies (et les peines) de la grossesse dans sa nouvelle BD !
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