
Prendre soin des hôtes en culottes courtes, 
voilà tout le concept de The Little Guest 
Hotels Collection. Grâce à une plateforme 
unique en son genre qui pétille de mille et 
une bonnes idées kids-friendly pour des 
séjours réussis avec toute votre joyeuse 
tribu, ce spécialiste du voyage en famille 
nous invite pour des nuitées luxueuses et 
bien pensées, dans les plus beaux éta-
blissements de ce monde. Ici, on prône 
l’exigence, qui combine de prestigieuses 
adresses (design, gastronomie, spa, golf, 
etc.)  à l’excellence d’un service pour nos 
petites bouilles ébahies (baby-club, kids-
clubs, activités sportives et créatives, etc.). 
Sélectionnés pour leur approche unique de 
la famille et pour le soin apporté au bien-
être et à l’épanouissement de nos petits 
loups de 0 à 12 ans, les hôtels labellisés 
Litlle Guest ont ainsi été tous testés et 
approuvés par l’équipe aussi passionnée 
qu’exigeante du site. 

Un bol d’air avec votre tout-petit dans l’en-
ceinte du splendide Evian Ermitage, pour 
un séjour raffiné dans un cadre appelant à 
la quiétude et à la sérénité… Une escapade 
de rêve en Grèce à l’Ikos Olivia, dont l’ar-
chitecture moderne lovée dans une réserve 
naturelle s’apparente à un véritable petit 
coin de paradis… Un petit tour du côté de 
l’irrésistible Portugal, où le Martinhal Sa-
gres Beach Family Resort  vous réserve un 
accueil des plus chaleureux dans un cadre 
tout simplement divin… Une échappée 
orientale au Mazagan Family Beach Golf 
Resort en plein cœur du Maroc, pour un 
dépaysement fabuleux en bord de mer… Il 
ne vous reste plus qu’à boucler vos valises 
pour vivre une expérience aussi inédite que 
magique avec vos bouts de chou…
www.littleguest.com

Rendez-vous…    
Envie de partager davantage avec les parents du magazine Baby & Cie ? De nous suivre 
dans toutes nos aventures du quotidien, ici ou ailleurs ? Rejoignez-nous vite sur nos 
comptes Instagram @babyandcie et @saperlipapa, pour des moments de complicité, 

d’échanges et d’humour, placés sous le signe de la famille ! 

La bonne idée !
Pour rassurer au maximum les parents 
inquiets, Angelcare a inventé le 
moniteur de mouvements : une plaque 
que l’on place sous le matelas de 
bébé, et qui détecte les mouvements 
(ou l’absence de mouvements) que de 
simples moniteurs audio ou vidéo ne 
sauraient percevoir. En cas d’absence 
de mouvements détectés pendant une 
durée de 20 secondes, une alarme 
retentit.
PPI : 119,90 € - Dans les magasins 
spécialisés et sur internet
www.angelcarebaby.fr

Hôtels extraordinaires pour 
bébés extraordinaires
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Bonne nuit les 
petits…
Magique, la veilleuse LumiBlo de 
Pabobo s’allume et change d’intensité 
simplement en soufflant dessus ! Elle 
s’adapte à toutes les situations grâce à 
ses différentes intensités lumineuses. 
Rechargeable par USB, elle ne 
nécessite pas de piles et tient jusqu’à 
3 semaines sur une seule charge : 
idéale à la maison, comme pour les 
déplacements !
PPI : 39,90 € - Dans les magasins 
spécialisés et sur internet
www.pabobo.com


