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n. 1. Un jeune
perspicace et extraverti de moins de 16 ans qui aime s’amuser
pendant ses vacances. 2. Un ou plusieurs jeune(s) dévoué(s)
pouvant être sélectionné(s) pour partir en vacances pour tester les
commodités et les chambres les plus géniales des hôtels familiaux
les mieux cotés de Sunwing.

Les vacances en famille les
mieux cotées
Nous croyons que personne n’est mieux placé pour tester
les vacances conçues pour les enfants que les enfants euxmêmes; voilà pourquoi nous avons nommé ces voyages des
« séjours pour Aventuriers du Sud ».
Les jeunes vacanciers et leurs parents peuvent profiter des
commodités, de l’animation, des installations et des activités
familiales de meilleure qualité à des emplacements sur la plage
au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Nous
avons sélectionné ces hôtels pour familles, puisqu’ils offrent tous
les détails, petits et grands, qui contribuent à créer des vacances
inoubliables pour tous. De plus, pour que les familles puissent
profiter pleinement de leurs vacances, nous leur offrons de super
avantages spéciaux, tels que :
• Les enfants séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT
• Des tarifs spéciaux pour les adolescents
• Plus encore dans notre collection d’hôtels SmileMC (voir
page 20 pour les détails)
• Accès gratuit illimité aux parcs aquatiques* des hôtels
SplashWorld® de Sunwing
En bref, les séjours pour Aventuriers du Sud de Sunwing
répondent aux besoins uniques des enfants et de leurs familles –
parce que nous voulons nous assurer que chaque membre de la
famille sera traité en VIP.
*sur le site ou à l’extérieur

Kaylia est une Aventurière du Sud!
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Expérimentez le

All-In Luxury

®

Créez des souvenirs inoubliables lors de vos vacances en famille aux
hôtels Royalton Luxury Resorts. Les enfants et leurs parents s’éclateront
dans ces luxueux hôtels situés dans les Caraïbes et au Mexique. Les
petits seront assurément divertis par le large éventail d’activités
supervisées, ainsi que par les activités pour toute la famille comme
des cours de cuisine, des jeux-questionnaires, des cours de danse, des
programmes de conditionnement physique, et plus. Passez la journée
dans la piscine étincelante, puis savourez un excellent souper et
assistez à un amusant spectacle en soirée. Les Royalton Luxury Resorts
offrent des options d’hébergement familial, des commodités pour
plaire à tous les vacanciers, et de nombreuses activités divertissantes.
Sainte-Lucie

République dominicaine

Jamaïque

Ouverture prochaine

Royalton Saint Lucia Resort & Spa

Royalton Blue Waters

Royalton Antigua Resort & Spa

Mexique

Royalton Punta Cana Resort
& Casino

Royalton White Sands Montego Bay

Royalton Cancun Resort & Spa

Royalton Riviera Cancun Resort & Spa

Royalton Bavaro Resort & Spa

Royalton Negril Resort & Spa

Miniclubs Clubhouse
Les enfants de 4 à 12 ans s’amuseront
comme des fous au miniclub Clubhouse,
où ils pourront rencontrer les personnages populaires Max et Rubymc, jouer à
des jeux amusants, regarder des dessins
animés, et plus. Toutes les activités du miniclub sont supervisées, alors les parents
peuvent se détendre, sachant que leurs
enfants sont entre de bonnes mains.
Max et Ruby© Rosemary Wells. Autorisée par Nelvana Limited.
NELVANA est une marque déposée de Nelvana Limited.
CORUS est une marque de commerce de Corus Entertainment Inc.
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Clubs pour adolescents Hangout
Un havre idéal pour les vacanciers de 13 à
17 ans, le club pour adolescents Hangout
propose des jeux vidéo, des tables de billard,
du tennis de table et des zones avec Wi-Fi et
postes de charge, pour que vos ados n’aient
jamais à être sans leurs appareils chéris trop
longtemps!

Chambres familiales
Profitez de tous les conforts de la maison dans
de grandes chambres conçues pour héberger
des familles de cinq personnes et plus. Plusieurs
hôtels offrent des chambres ou des suites
communicantes, permettant aux enfants de
profiter d’un peu d’espace sans qu’ils aient à
trop s’éloigner.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en
famille dans un hôtel Royalton Luxury Resorts

Parcs aquatiques

Miniclubs Clubhouse

Clubs pour adolescents Hangout
Aventuriers du Sud Sunwing | 5

Souvenirs

éternelsenen
famille
Créez des souvenirs inoubliables avec vos êtres chers
dans les hôtels Memories Resorts & Spa. Ces magnifiques
hôtels situés partout à Cuba offrent tous les éléments
nécessaires à des vacances en famille parfaites. Les
grandes chambres offrent toutes les commodités dont
vous aurez besoin pour passer un séjour confortable,
alors que le personnel sympathique vous aidera à
profiter de vacances sans soucis dans un coin de paradis.

Avec une grande diversité d’activités et de services
familiaux, ces hôtels tout compris sont conçus pour
que vous passiez des vacances divertissantes. Les petits
voyageurs s’éclateront au club pour bébés supervisé (3
ans et moins) et au miniclub Memories (4 à 12 ans), qui
offrent des jeux et des terrains de jeux supervisés. Ils
pourront également jouer avec Toupie et BinouMC, deux
personnages populaires, participer à des activités et à
des jeux, et assister à des spectacles sur scène. Pendant
que les jeunes s’amusent dans le miniclub supervisé,
les parents peuvent se prélasser à la piscine! Ces hôtels
confortables ont quelque chose à offrir à tous.
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Toupie et BinouMC © (2018) Echo Media.
Tous droits réservés.

Communiquez avec votre
agent de voyages ou
visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos
vacances en famille dans
un hôtel Memories Resorts
& Spa.

Resorts & Spa
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Petit mot d
e la
redactrice
Chères familles,
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle
édition de notre brochure des Aventuriers
du Sud, regorgeant d’astuces pour vous
assurer des vacances en famille pleines de sourires
et de rires, et libres d’angoisses. En plus de notre répertoire
de nos destinations et hôtels familiaux préférés, nous avons
recherché les meilleures expériences pour les vacanciers
de tous les âges. Des croisières sur des bateaux de pirate
aux découvertes de dinosaures, en passant par des safaris
en VTT et des aventures de plongée avec tuba.
Bien sûr, personne n’en sait plus sur les vacances en famille
que les enfants eux-mêmes; c’est pourquoi nous accueillons
à nouveau nos Aventuriers du Sud, qui ont passé l’hiver à
évaluer certains de nos hôtels familiaux les mieux cotés.
Jacob s’est fait recouvrir de glu au Nickelodeon Resort de
Punta Cana, Jayda a fait un tour de chameau à Los Cabos,
Tamer a surfé sur le FlowRider® du Royalton Bavaro et Emily
a escaladé les chutes de la Dunn en Jamaïque. Ceci n’est
qu’un aperçu de toutes leurs aventures! Pour en savoir plus
sur les hôtels testés par nos Aventuriers du Sud, approuvés
par les familles, ainsi que sur la marche à suivre pour que
votre enfant devienne le prochain Aventurier, veuillez
consulter la page 122.
Dans cette édition nous avons fait équipe avec certains des
parents canadiens les plus célèbres pour savoir comment
ils s’assurent de passer des vacances sans soucis. Aux
pages 60 à 67, Tracy Moore, de Cityline, partage avec nous
ses astuces pour tenir occupés ses enfants actifs de 8 et
10 ans pendant les vacances. Sarah et Bryan Baeumler de
HGTV nous racontent à la page 148 les aventures de leurs
quatre enfants dans Les Bahamas. Nanny Robina, experte
parentale, nous donne aux pages 180 à 185 des conseils
pour voyager avec des bébés – et s’assurer que tout le
monde dorme comme il faut!
Poursuivez votre lecture pour que la planification de
vos prochaines vacances en famille soit simple comme
bonjour!
Bonne lecture!

Rachel Goldrick, Rédactrice en chef
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Toupie et Binoumc© (2018) Echo Media.
Tous droits réservés.
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Là où naissent les

souvenirs

famille
en

Amusez-vous comme des fous pendant vos prochaines
vacances en famille aux Grand Memories Resorts & Spa.
Conçus pour les familles, ces hôtels offrent des plages de
sable blanc parfaites pour la construction de châteaux de
sable, des eaux tranquilles idéales pour les tout-petits, et
d’innombrables options pour s’amuser au soleil.
Ces hôtels à la plage situés partout à Cuba et en République
dominicaine proposent des miniclubs et des clubs pour
adolescents gratuits, regorgeant d’activités excitantes
conçues pour les jeunes vacanciers. Les tout-petits pourront
rencontrer leurs personnages de dessin animé préférés,
Toupie et BinouMC, pendant que les adolescents jouent à
leur jeu vidéo favori dans le salon qui leur est consacré.

Il y a également une tonne d’activités pour toute la famille.
Les enfants peuvent mettre leurs parents au défi d’une partie
de football ou de basketball sur le terrain multisports, ou
bien jouer une partie palpitante de volleyball de plage ou
de billard.
Si papa et maman veulent profiter de moments tranquilles
pendant que les enfants s’amusent au miniclub, ils peuvent
profiter des nombreuses commodités relaxantes, comme
des massages reposants à la plage, ou encore des soupers
en tête-à-tête sous un ciel étoilé.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en
famille dans un hôtel Grand Memories Resorts & Spa.

Aventuriers du Sud Sunwing | 11
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Quelque
chose
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pour tous
À la recherche d’un hôtel idéal pour vos prochaines vacances en
famille? Le Barcelo Hotel Group offre de magnifiques hôtels dans toutes
les destinations préférées des familles, comme le Mexique, Aruba, la
République dominicaine, le Costa Rica et Cuba. Le groupe comprend
les marques Barcelo Hotels and Resorts, Occidental Hotels and Resorts,
Allegro Hotels et Royal Hideaway Luxury Resorts.

Ces hôtels familiaux offrent un éventail d’activités et des miniclubs, pour
que tous les membres de la famille, des enfants aux parents, s’amusent
comme des fous. Les jeunes vacanciers pourront participer à des activités
et des jeux excitants, tandis que leurs parents se reposent à la piscine ou
se font dorloter au spa.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances en famille dans un hôtel du Barcelo
Hotel Group.

Aventuriers
Sunwing
du Sud
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Créez des souvenirs inoubliables en famille.
Profitez des avantages exclusifs et des valeurs
ajoutées qu’offrent certains des hôtels les
mieux cotés par TripAdvisor® dans les Caraïbes,
au Mexique et en Amérique centrale.
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les mieux cotées
Testés par nos Aventuriers du Sud, approuvés
par les familles!
Des hôtels testés et approuvés par nos Aventuriers du Sud, offrant :
Des piscines réservées aux enfants pour s’amuser sans fin
Des menus savoureux et des gâteries qui plairont aux plus jeunes
Des activités excitantes aux miniclubs et aux clubs pour adolescents

Les choix de nos rédacteurs pour un séjour pour
Aventuriers du Sud!
Ces hôtels offrent :
Des menus pour enfants
Un miniclub ou un club pour adolescents offrant une diversité d’activités
excitantes
Des piscines réservées pour les enfants, des terrains de jeux aquatiques ou des
parcs aquatiques

Profitez au maximum de vos vacances grâce aux Expériences Sunwing, qui
permettent à toute la famille de faire une excursion pour explorer la destination.
Peu importe l’aventure que vous cherchez, notre équipe d’experts à destination
est disponible pour vous aider à tirer profit au maximum de vos vacances, que
ce soit avec une baignade avec les dauphins, un parc d’aventures pour enfants,
une croisière panoramique en catamaran, une randonnée en nature, ou autre.
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Si vous planifiez des vacances ensoleillées débordant
d’activités relaxantes et amusantes, rendez-vous dans une
des propriétés de la chaîne Viva Wyndham Hotels and
Resorts. Ces hôtels offrent des hébergements de classe
mondiale et les commodités tout compris que mérite
votre famille. Sur des propriétés pittoresques situées au
Mexique, en République dominicaine et sur l’île de Grand
Bahama, ces hôtels sont nichés sur certaines des plus
belles plages où passer la journée à se faire bronzer.
Le but de vacances en famille est de passer de bons
moments ensemble, en se lançant dans de palpitantes
aventures et en créant de nouveaux souvenirs. Ces hôtels
proposent de magnifiques décors et des commodités
pratiques, y compris des restaurants délicieux, des spas
relaxants et du divertissement varié, pour que vous
puissiez profiter au maximum de vos moments en
famille dans un lieu paradisiaque.
Que vous vouliez vous reposer ou rester en forme,
vous trouverez de quoi vous plaire à Viva Wyndham.
Faites-vous bronzer à la plage en profitant du service
de boissons, sirotez un cocktail rafraîchissant à la
piscine, ou bien explorez les profondeurs de la
mer en plongée avec tuba. De plus, il est simple
de rester en forme avec VivaFit, qui offre
gratuitement des activités telles que du yoga
au lever du soleil et du volleyball de plage,
entre autres.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances
en famille dans un hôtel Viva Wyndham Resorts.
18 | Aventuriers du Sud Sunwing
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Avec des valeurs ajoutées et des
avantages exclusifs dans des hôtels
familiaux exclusifs à Sunwing, nous
vous offrons d’innombrables raisons
de sourire pendant vos vacances!
Inspirés par des moments sans
soucis en famille sous le soleil,
nous donnons à ces propriétés
le nom approprié d’hôtels
SmileMC. Vous n’avez qu’à
chercher le logo Smile!
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Les enfants séjournent, jouent et mangent
GRATUITEMENT
Profitez d’économies additionnelles grâce à cette offre exclusive pour les
enfants de 2 à 12 ans, en plus d’aubaines exclusives pour
les adolescents. Réservez vos vacances en famille
en toute confiance, sachant que Sunwing vous
offre toute l’année les meilleures aubaines
pour les enfants et les adolescents, même
en haute saison.

Avantages exclusifs
conçus pour les enfants
Les tout-petits s’amuseront toute la
journée dans les piscines réservées aux
enfants, et profiteront de serviettes de plage
gratuites et de bouteilles d’eau dans la chambre
réapprovisionnées tous les jours.

Économies pour parent seul
Ne payez pas en double quand vous voyagez seul! Si
vous êtes le seul parent qui voyagez avec votre ou vos
enfant(s), il n’y a pas de supplément pour parent seul à
payer quand vous partagez une chambre avec eux.
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Nassau et Paradise Island offrent aux enfants des
occasions sans fin de s’amuser au soleil sur les
plages de sable blanc immaculé et dans les eaux
turquoise étincelantes. Les vacanciers voulant
se faire bronzer peuvent visiter une des plages
célèbres de Nassau, comme Cable Beach ou
Paradise Island Beach, parfaites pour construire
des châteaux de sable ou patauger dans les eaux
chaudes.
Les vacanciers peuvent également explorer la
côte resplendissante de la région à bord d’un
catamaran ou d’un bateau à fond de verre,
et visiter des attractions à proximité comme
Atlantis, l’île Blue Lagoon et les cayes Exuma. Les
enfants peuvent tout apprendre de l’histoire de
Nassau avec les pirates et les trésors qu’ils ont
récoltés lors de leurs aventures!
Communiquez avec votre agent de voyages ou
visitez sunwing.ca pour réserver vos vacances
en famille à Nassau et à Paradise Island.
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Voyagez
en

famille
Vos vacances en famille
commencent dès que vous
mettez les pieds à bord
Vivez la différence
Quand votre famille choisit Sunwing, vos vacances commencent
dès que vous montez à bord de l’avion. Vous tomberez amoureux
de notre service en vol primé; après un toast de vin mousseux pour
accueillir papa et maman, installez-vous, relaxez, et profitez de
votre vol. Profitez du service gratuit de boissons non alcoolisées,
choisissez parmi l’éventail de plats offerts dans le menu d’achats
à bord, inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de
télévision Food Network Canada, profitez de divertissement en vol
gratuit comme des films en primeur, profitez d’une franchise de
bagages gratuite d’un maximum de 23 kg*, et plus encore.
* Non disponible sur les vols domestiques, les vols seulement et les forfaits en Floride.
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Amusez-vous avec les trousses pour Aventuriers du Sud
Les jeunes voyageurs s’amuseront pendant leur vol avec nos trousses d’activités
gratuites pour Aventuriers du Sud, offertes à tous les enfants de dix ans et
moins. Ces amusants sacs à dos orange comprennent un cahier d’activités avec
des casse-tête et des dessins à colorier, des crayons de couleur pour laisser libre
cours à l’artiste qui sommeille en eux, un ballon de plage gonflable, et plus
encore. Ils peuvent ensuite garder le sac, qui est idéal pour transporter tout leur
nécessaire vers la plage ou la piscine.

Divertissement pour tous
Les parents n’auront pas à craindre que leurs petits s’ennuient, grâce au système
de divertissement à bord. Voyez des films familiaux récents et populaires
pendant le vol**, ou écoutez des chansons sur un poste dédié aux enfants.
** Non offerts sur les appareils MAX 8.
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Des repas délicieux à bord
La célèbre chef Lynn Crawford de Food Network Canada ne sera
pas à bord, mais ses recettes le seront! Nous avons récemment
amélioré notre menu à bord, qui inclut désormais une plus
grande sélection de repas de qualité, frais et abordables
inspirés par la chef Lynn elle-même.

Collations pour les enfants
Même les petits difficiles seront satisfaits par la boîte de
collations pour Aventuriers du Sud! Celle-ci comprend de
nombreuses minigâteries, comme des boîtes Nutella & Go!,
des raisins secs, des carrés aux Rice Krispies, des craquelins
Goldfish multicolores et des gourdes GoGo SqueeZ.
28 | Aventuriers du Sud Sunwing

Voyagez comme un VIP
Envolez-vous avec élégance! Pour seulement 50 $ par personne par trançon de vol,
vous pouvez vous étendre en tout confort dans la section Élite Plus, offrant plus
d’espace pour les jambes. Vous pourrez également choisir vos sièges à l’avance,
profiter d’un embarquement prioritaire, d’une franchise de bagages de 30 kg, et
d’une livraison rapide des bagages.

Aux petits soins avant l’embarquement
Faites-vous dorloter avant de décoller au salon Plaza Premium, qui met à votre
disposition des sièges confortables, un buffet chaud, un bar à libre-service, des
douches, des magazines, des journaux et des télévisions. Achetez à l’avance votre
accès au salon privé Plaza Premium de certains aéroports canadiens sur sunwing.ca
pour 25 $ par personne. Rien de mieux qu’un service de première classe en direction
du paradis!

Qu’est-ce qui est compris dans le service en vol primé?
Inclusions de tous les forfaits Sunwing vers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique
centrale :
• Verre de vin mousseux de bienvenue
• Menu d’achats à bord avec des collations et des repas ($)
• Divertissement en vol (sur certains appareils)
• Boissons non alcoolisées, comme du thé, du café, des boissons gazeuses et du jus
• Franchise de bagages de 23 kg par personne
• Bagage à main de 5 kg par personne plus un article personnel (comme une 		
sacoche, un sac à ordinateur portable ou un sac à couches)
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Le bonheur d’être

ensemble
Passez des vacances familiales de rêve au Seadust Cancun Family Resort. Cette incroyable
oasis à la plage abrite le grand et fabuleux parc aquatique Treasure Island. Les grands enfants
auront l’occasion de descendre à toute vitesse les glissades en forme de château, puis les
tout-petits s’éclateront dans les toboggans sur le thème des pirates. En attendant, les parents
pourront se détendre sur une chaise longue à l’ombre, ou bien siroter une boisson au bord de
la piscine à débordement.
Une multitude d’activités est également offerte pour occuper tout le monde sur la terre ferme.
L’hôtel offre aux enfants un club pour bébés de un an et demi à trois ans, et un miniclub
pour les enfants de quatre à douze ans, tous deux supervisés. Ils pourront même faire de la
tyrolienne et de l’escalade. Toute la famille pourra jouer une partie de minigolf sur le parcours
de l’hôtel. Tout le monde sera à l’aise dans les chambres familiales, dotées d’un très grand lit,
de lits superposés et d’un lit escamotable, parfaites pour les familles de cinq personnes ou
plus.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à
planifier vos vacances en famille au Seadust Cancun Family Resort.
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Bien que se prélasser à la piscine est
génial, tout parent sait que parfois,
les enfants ont besoin de bouger!
Les excursions écologiques sont un
excellent moyen de s’éloigner de l’hôtel,
de vivre des aventures excitantes
et d’explorer les beaux paysages de
votre destination. De la visite d’une île
déserte à celle d’un volcan actif, nous
offrons des excursions écologiques
pour tous les goûts.

32 | Aventuriers du Sud Sunwing

Explorez un terrain de jeux
écologique au Mexique
Les

familles

pourront

vivre

plusieurs

aventures écologiques en une seule
journée, dans le vaste parc d’aventures
Xcaret au cœur de la Riviera Maya.
Cet énorme parc propose plus
de 40 attractions pour tous les
niveaux d’activités et tous les
âges, dans le décor luxuriant
de la péninsule du Yucatan. Les
membres les plus intrépides de
la famille pourront nager dans
des grottes le long d’une rivière
souterraine, ou faire de la tyrolienne
au-dessus de la cime des arbres en
admirant les magnifiques vues de la
côte! D’autres activités plus tranquilles
incluent la baignade dans une cénote
maya, la plongée avec tuba parmi des raies et
l’interaction avec des dauphins (une activité
favorite des familles).
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Dunn à Ochos Rios! L’une des
attractions les plus célèbres du
pays, les chutes sont composées
de plusieurs cascades étagées
formant un escalier géant
naturel. Vous pouvez escalader
les chutes avec l’aide d’un guide
d’expérience. La montée sera
ardue, mais les vues du sommet
en valent la peine! Les enfants
pourront ensuite se baigner dans
les piscines naturelles au pied de la
cascade.

Visitez une île déserte en
République dominicaine
Vous aurez l’île à vous seuls pour toute
la journée quand vous visiterez l’île
Saona en République dominicaine!
Située tout juste au large de La
Romana, près de Punta Cana,
cette réserve naturelle protégée
par

le

gouvernement

est

complètement déserte et abrite
certaines des plages cachées les
plus immaculées des Caraïbes.
Vous pouvez vous rendre sur l’île
en catamaran ou en hors-bord pour
passer la journée à vous faire bronzer,
à vous baigner, à plonger avec tuba et à
explorer les paysages luxuriants de l’île. Les
petits s’éclateront dans les vagues tranquilles
pendant que leurs parents se font bronzer en
sirotant une boisson rafraîchissante.
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Voyez des singes et des paresseux au Panama
Singes, paresseux et crocodiles – oh là là! Apprenez tout
sur les espèces exotiques du Panama lors d’une croisière
sur le Lac Gatun, un point d’entrée très important du
canal de Panama. Le lac est bordé de magnifiques forêts
tropicales qui mènent vers Monkey Island, une île qui
porte bien son nom puisqu’elle abrite quatre espèces
de singes : des singes hurleurs, des singes-écureuils, des
capucins et des atèles. Vous pourriez même apercevoir
en chemin un paresseux ou un crocodile!
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Prélassez-vous dans des sources chaudes volcaniques
au Costa Rica
Les parents et les enfants adoreront leur visite aux sources
chaudes d’Arenal au Costa Rica! Celles-ci sont chauffées par
le volcan actif Arenal, que vous verrez de près en faisant
une randonnée autour de ses cratères. Bien que le volcan
soit endormi depuis près de dix ans, il reste bien excitant
à visiter! Vous pourrez par la suite vous laisser tremper
dans les sources chaudes du volcan. Les enfants peuvent
descendre la glissade d’eau à toute vitesse pendant que les
parents font la saucette dans les eaux thérapeutiques
et naturelles.
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Quelque chose

pour tous
aux Meliá Hotels
International Cuba
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Que votre famille préfère s’imprégner de la culture locale, se lancer
dans une palpitante aventure écologique, ou tout simplement
relaxer sur la plage, les Meliá Hotels International Cuba ont quelque
chose à offrir à tous. Les familles de tous les âges et les intérêts peuvent
choisir parmi une sélection d’hôtels dans des emplacements de choix
à Varadero, Holguin, Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Santa Maria, Santiago
de Cuba et La Havane.
Créez des souvenirs inoubliables en famille dans ces hôtels confortables offrant
une panoplie de commodités conçues spécialement pour les enfants. Les jeunes
peuvent s’attendre à du divertissement sans fin avec des miniclubs et des clubs pour
adolescents remplis d’action, des terrains de jeux, des salles de jeux, des piscines pour
enfants, des parcours de minigolf, et bien plus encore. La famille au complet peut
se lancer dans une foule d’activités comprises, telles que du surf horizontal, de la
plongée avec tuba, de la planche à voile et plus encore en fonction de l’hôtel
sélectionné.
Tout le monde sera à l’aise dans les chambres spacieuses conçues pour
héberger les familles de cinq personnes ou plus. Les hôtels comme le Sol
Palmeras Resort and Bungalows de Varadero offrent ces chambres spacieuses.
Les vacanciers pourront également y profiter de trois piscines rafraîchissantes,
d’une minidiscothèque pour enfants et d’un éventail de forfaits golf pour les
parents.
Le Paradisus est un hôtel favori des familles, dans lequel les petits peuvent
s’amuser sur le terrain de jeux Cubamigos ou plonger dans la piscine qui leur
est réservée. Les parents, quant à eux, peuvent se faire dorloter avec un soin
luxueux au spa YHI. À l’heure des repas, même les petits difficiles trouveront de
quoi leur plaire sur les menus pour enfants.
Au Meliá Las Dunas de Cayo Santa Maria, les familles peuvent passer leur journée
à construire des châteaux de sable et à visiter la crèmerie pour se rafraîchir. L’hôtel
est renommé pour son offre de nombreuses activités qui plairont tant aux enfants
qu’à leurs parents.
Pour encore plus de repos et de relaxation, les vacanciers peuvent opter pour
un surclassement à la catégorie Family Concierge dans des hôtels comme le
nouveau Paradisus Los Cayos, qui ouvrira ses portes cet automne, ou le Paradisus
Varadero. Profitez d’avantages exclusifs, comme un concierge familial dévoué,
un enregistrement et un départ personnalisés, le déballage et le bouclage des
valises, un service de couverture tous les soirs avec des biscuits et du lait pour
les enfants, et plus encore.
Pour réserver vos vacances familiales dans un hôtel Meliá International de Cuba,
visitez sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages.
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Cancun

Un
voyage
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inoubliable

Impossible pour les familles de s’ennuyer
durant leurs vacances à Cancun. Profitez
d’un éventail d’activités et d’aventures lors
de votre séjour dans des hôtels familiaux
sur les plages étincelantes. Même si elle est
reconnue surtout pour ses belles plages
de sable blanc, cette célèbre destination
tropicale vous offre une panoplie de choses
à voir et à faire.
Les familles à la recherche d’aventures
aimeront le large éventail d’activités
palpitantes de Cancun. Vous pourrez voler

le long des plus longues tyroliennes du
Sud, faire du vélo de montagne dans des
paysages luxuriants, traverser la jungle en
jeep ou plonger dans une authentique
cénote maya, entre autres!
Vous préférez vous immerger dans la culture
locale? Les traces de la culture maya sont le
joyau de Cancun. Une aura de mystère et de
majesté plane toujours autour de ses sites
archéologiques mayas, comme Tulum et
Coba. Ces sites anciens sont tous non loin
de votre hôtel, et vous couperont le souffle.

Baignez-vous avec des dauphins pour vivre
une expérience que n’oublieront jamais
ni les enfants ni les parents. Cancun abrite
de nombreux sanctuaires de dauphins qui
permettent de se baigner dans les eaux
chaudes avec ces créatures sympathiques
et de tout apprendre sur elles.
Quelles que soient vos vacances de rêve,
Cancun a quelque chose à offrir à tous!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en famille à Cancun.
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vous présente le Family Club at Grand
Riviera Princess All Suites and Spa Resort

Kaylia, neuf ans et originaire de Sainte Jeanne-d’Arc, au Québec,
voyage depuis qu’elle est bébé. Cette experte en voyage sait
certainement s’amuser au soleil! Durant ses vacances, elle
s’assure de profiter des nouvelles expériences et de créer des
moments mémorables avec sa famille. Quand elle a appris qu’elle
allait être Aventurière du Sud, elle était aux anges! Sa tâche
consistait à voyager avec sa mère, son père et sa sœur Emyka,
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pour tout essayer au Family Club at Grand Riviera Princess All
Suites and Spa Resort du Mexique. Cet hôtel familial très bien
coté est conçu pour les familles, et propose de quoi plaire tant
aux parents qu’aux enfants, avec un miniclub incluant un excitant
parc aquatique et des glissades palpitantes, onze restaurants et
des activités amusantes comme des cours d’introduction à la
plongée sous-marine dans la piscine.
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LA LISTE DE VÉRIFICATION DES VACANCES DE KAYLIA :
Chambres —Notre chambre avait un accès à la
piscine, on pouvait se rafraîchir quand on voulait!
Repas — Il y avait toujours quelque chose de bon à
manger au buffet.
Plage —– Le sable était doux et l’océan très joli.
Piscines / Parc aquatique — C’était super amusant
de se faire tremper par le gros seau d’eau.
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Divertissement — Certains des acteurs faisaient
des tours géniaux avec du feu, et on a même vu
Moana, et Elsa de La Reine des neiges.
Miniclub — Nous avons fait beaucoup de bricolage
au miniclub.
Excursions — Si amusantes! La tyrolienne était
vraiment rapide!

À l’arrivée de la famille, Kaylia avait hâte de plonger dans la
piscine attenante à leur suite, excellente pour les moments
où la famille voulait se rafraîchir pendant leur séjour.
Elle trouvait également que « les lits étaient très doux,
jolis et confortables ». Kaylia a adoré s’amuser dans le parc
aquatique à thème de pirates qui avait « un énorme seau
d’eau qui nous trempait de la tête aux pieds! » Quand
elle n’était pas en train de se baigner, Kaylia aimait bien
bricoler dans le miniclub avec sa sœur Emyka. Elle
a adoré les mets délicieux servis au restaurant à
thème de pirates, dans lequel elle a pu goûter à
des tacos mexicains classiques. Même si Kaylia
aime rester occupée, elle apprécie tout autant se
faire dorloter. Elle donne une bonne note au spa,
où elle s’est fait tresser les cheveux et décorer les
ongles.
Un autre moment mémorable pour la famille a été son
excursion avec Expériences Sunwing. Ils ont commencé la
journée à bord d’un catamaran. « Plus les vagues étaient
grosses, plus il allait vite », dit Kaylia. Ils ont ensuite grimpé
dans des arbres et ont glissé le long de tyroliennes dans
une grotte au parc Jungle Maya, avant de plonger dans
une piscine souterraine!
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Costa Rica • Cancun • St. Maarten

Faites

ressortir
la vedette
en vous
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Vacation like a Star™
au Planet Hollywood Hotels & Resorts

Toute la famille peut voyager comme des vedettes pendant des
vacances dans un hôtel Planet Hollywood Hotels & Resorts.
Avec deux toutes nouvelles propriétés qui ouvriront leurs
portes au Costa Rica et à Cancun, les familles voyageront en
toute classe grâce au programme Vacation like a Star™ dans
ces hôtels à thème de divertissement.
Les enfants et leurs parents profiteront de commodités dignes
d’un VIP et de chambres luxueuses. En journée, les jeunes
vacanciers se feront de nouveaux amis dans le miniclub Stars
compris, pendant que leurs parents visitent le spa PH pour
recevoir des soins transformateurs et organiques.
À la fin d’une journée paradisiaque, toute la famille pourra se
réunir devant un délicieux repas – peut-être un burger et des
frites au Guy Fieri’s Burger Joint! Elle rentrera ensuite dans sa
chambre ou sa suite spacieuse, dont certaines sont conçues
pour héberger toute la famille – comme la suite du directeur,
pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, et la suite du
producteur, pouvant en accueillir jusqu’à neuf.

Expériences PH
Volez comme des cascadeurs dans les forêts tropicales
du Costa Rica, ou faites une croisière au coucher du
soleil, avec les excursions en vedette de Expériences
PH. De plus, les enfants peuvent laisser libre cours à
leur imagination au miniclub Stars!

Bouchées célèbres
Nous offrons des repas qui feront voyager vos papilles
gustatives entre Tokyo et le Texas durant le séjour.
Chaque restaurant, y compris le buffet, offre des
menus spéciaux pour les enfants pour que ceux-ci se
sentent comme de véritables VIP.

Plugged In

TM

Voyez à l’écran le talent et la créativité de votre enfant
sur le poste de télévision du miniclub Stars; restez à
jour sur les nouvelles du monde grâce au Wi-Fi gratuit
illimité; et passez du temps avec vos passe-temps en
ligne favoris.

Les familles peuvent opter pour un surclassement à la STAR
Class™ et profiter de leur agent personnel, qui organisera
leurs boissons et collations préférées dans la chambre, fera
leurs réservations dans les restaurants et pour les spectacles,
donnera accès aux installations exclusives et s’assurera qu’elles
reçoivent un traitement VIP partout dans l’hôtel.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
pour commencer à planifier vos vacances en famille dans un hôtel
Planet Hollywood Hotels & Resorts.
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Miniclub au
Starfish Varadero

Évadez-vous vers les plages immaculées de
Cuba quand vous passez vos vacances en
famille dans un hôtel Starfish. Vous créerez
des souvenirs inoubliables dans ces hôtels
familiaux à certains des plus beaux endroits
de Cuba, comme Varadero, Cayo Santa Maria
et La Havane.
Les Starfish Resorts offrent des commodités
et des activités conçues spécialement pour
les familles, telles qu’un miniclub supervisé
qui occupera les enfants toute la journée.
Pendant que les enfants s’amusent au
miniclub ou dans la piscine pour enfants,
leurs parents peuvent suivre des cours
de danse ou se promener sur les longues
plages de sable blanc, un mojito à la main.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour planifier vos vacances en famille dans un hôtel Starfish Resorts de Cuba.
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La première chose à savoir sur Natalie, dix ans, de Calgary
en Alberta, est qu’elle est une experte au Hapkido, une
forme d’arts martiaux mixtes! Elle passe le plus clair de son
temps libre à pratiquer ses culbutes, ses saltos et ses roues.
Quand elle n’est pas en train de s’entraîner, elle adore passer
du temps avec sa grande sœur Emily, et se baigner. Cette
petite voyageuse est une féroce adepte des arts martiaux,
mais elle est également très gentille – toujours la première
à dire bonjour à tout le monde, surtout quand elle se trouve
dans de nouveaux endroits. Natalie et sa famille visitent
régulièrement des parcs d’attractions aux États-Unis,
comme Walt Disney World®, LEGOLAND® et SeaWorld®
Orlando, mais jusqu’à maintenant, son expérience préférée
a été sa visite excitante à Las Vegas, où elle a pu manger
plein de bons repas.
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La famille n’a jamais été dans un hôtel du Mexique, et
ils sont ravis de pouvoir visiter le Sensatori Azul Beach
Resort Riviera Cancun. Le confort, la gentillesse des gens
et le divertissement sont des facteurs très importants
pour Natalie lors de ses voyages. En tant qu’apprentie
chef, elle a particulièrement hâte aux cours de cuisine
de l’hôtel, et aux déjeuners avec des personnages de
Nickelodeon comme Bob l’éponge ou les Tortues Ninja.

Sensatori Azul Beach
Resort Riviera Cancun
Cet excellent hôtel familial et luxueux a beaucoup
de choses à offrir aux gastronomes comme Natalie.
Avant de jeter un œil à tous les restaurants et à
toutes les commodités amusantes, la famille pourra
s’installer dans sa suite chic et moderne, dotée d’un
balcon privé et d’un jacuzzi. Elle aura le choix entre
sept délicieux restaurants sur place, dans lesquels les
chefs de classe mondiale créent de somptueux plats
à base d’ingrédients provenant de la vaste serre de
l’hôtel, une partie de l’expérience Gourmet Inclusive®.
L’hôtel propose également un éventail d’activités
excitantes dans le miniclub supervisé. Dans le
cadre de l’Expérience Nickelodeon, Natalie et Emily
pourront participer à des fêtes thématiques en
compagnie de personnages de Nickelodeon, et
même défiler le « tapis orange » pour se transformer
en célébrités d’un jour. Pendant que les sœurs
s’amusent au miniclub, papa et maman pourront
passer des moments tranquilles sur la belle plage. Ils
pourront également faire une dégustation de vin ou
de téquila, ou encore s’offrir une expérience culinaire
artistique au Le Chique, l’un des dix meilleurs
restaurants du Mexique. Pour se faire dorloter, Natalie
pourra se faire faire une manucure ou une pédicure
dans la section du spa réservée aux enfants.
Aventuriers
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Meadow, originaire de Cedar, en Colombie britannique, est toujours à la
recherche de sa prochaine grande aventure. Quand la jeune fille de dix
ans n’est pas en voyage avec sa famille, elle joue au badminton ou au
jeu de poursuite laser avec Quinton, son petit frère; ou bien elle s’amuse
avec les chiots Border-Collie qu’élève sa grand-tante sur leur ferme.
Meadow et sa famille ont eu la piqûre du voyage très tôt; ils vivaient à
London, en Ontario, quand ils ont visité l’île de Vancouver et en sont
tombés amoureux. Ils ont par la suite déménagé vers la côte ouest.
Leur passion du voyage les a même conduits à bord de croisières dans
les Bahamas et aux Bermudes. Puisque Meadow n’a jamais séjourné
dans un complexe hôtelier, elle a particulièrement hâte à ses vacances
au Grand Palladium Vallarta Resort and Spa de la Riviera Nayarit, au
Mexique. Selon Meadow, les vacances sont faites pour vivre les choses
au maximum; c’est pourquoi elle a hâte de tout essayer à l’hôtel,
des lits confortables à la savoureuse nourriture, en passant par le
divertissement sans fin et les activités du miniclub.

M ead
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ow

Grand Palladium
Vallarta Resort And Spa
Avec toutes les activités offertes par cet hôtel, du volleyball de plage au
kayak en passant par le bricolage, Meadow ne risque pas de s’ennuyer.
L’hôtel mélange habilement le divertissement et la détente, puisqu’il
se trouve sur une grande plage privée. Meadow et sa famille pourront
se détendre, se faire bronzer ou construire un énorme château de
sable. Puisque l’hôtel offre une nouvelle section Family Selection, ils
pourront profiter de nombreux avantages exclusifs comme du service
aux chambres en tout temps, des réservations prioritaires dans les
restaurants, un accès à une piscine chauffée avec serveurs à proximité,
des lits balinais, et bien plus encore. Quand Meadow ne sera pas à
la plage, elle pourra s’amuser dans les trois piscines de l’hôtel, dont
l’une donne sur la plage et l’océan, ou dans le parc de jeux aquatiques
pour enfants. Les options de repas sont tout aussi nombreuses que
les activités. La famille aura le choix entre six restaurants servant de
délicieuses cuisines, dont des plats italiens, une grilladerie et des mets
asiatiques, entre autres. De plus, l’hôtel offre un programme alimentaire
spécial permettant aux vacanciers d’adapter certains repas selon leurs
allergies ou leurs besoins. Une fois qu’ils auront profité de toutes ces
activités et de tous ces repas, Meadow et sa famille pourront
se reposer dans une chambre spacieuse et confortable
conçue pour héberger cinq personnes ou plus.
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Tamer
Un grand sportif et amateur de voitures (ou de tout ce qui
va très vite), Tamer, huit ans, natif d’Ottawa en Ontario, est
toujours occupé. Il joue au soccer, fait de la bicyclette avec ses
frères et sœurs Yaman, Bayan et Renad, ou joue un jeu de société
avec toute sa famille. Tamer et sa famille adorent faire des choses
ensemble, alors ce n’est pas étonnant que son idée de vacances
parfaites soit de vivre plein d’aventures avec tout le monde et
d’essayer un peu de tout.
Sympathique, sociable et débordant d’énergie, Tamer est un naturel
à l’écran et a bien hâte de montrer à tous ses talents en compagnie
de Carlos, l’animateur de YTV, alors qu’ils évaluent le Royalton
Bavaro Resort and Spa de Punta Cana! Bien sûr, quand il ne sera
pas devant l’objectif, Tamer prévoit passer le plus de son temps
à faire du surf sur le FlowRider®, le simulateur de vagues
suprême. Il veut également se prélasser à la plage,
s’amuser dans la piscine et goûter à toutes
sortes de mets.
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Tamer est prêt à mettre cet hôtel
familial et luxueux à l’épreuve, pour voir
s’il est aussi excellent qu’on le dit. Une fois que sa
famille et lui se seront installés dans leur chambre
élégante et confortable conçue pour accueillir cinq
personnes ou plus, ils auront une panoplie d’options
pour s’amuser, se divertir, se détendre et se nourrir.
L’hôtel est situé sur le splendide sable blanc de la
plage de Bavaro, où Tamer et sa famille pourront
construire des châteaux de sable majestueux et
sauter dans les vagues de l’océan.

En plus de faire du surf sur le FlowRider®, Tamer
pourra se rafraîchir au parc de jeux aquatiques pour
enfants, se laisser flotter le long de la rivière tranquille
qui serpente sur la propriété, ou essayer l’une des
nombreuses activités offertes, comme la plongée
avec tuba ou le kayak. Il pourra ensuite se rendre au
miniclub animé pour faire quelques jeux amusants. Et
quand son ventre se mettra à gargouiller, il aura le choix
entre 10 restaurants servant toutes sortes de cuisines :
italienne, brésilienne, barbecue, internationale, et
bien plus encore.
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Max & Ruby© Rosemary Wells autorisée par
Nelvana Limited NELVANA est une marque
déposée de Nelvana Limited.

Emily
Que ce soit pour regarder sa mère peindre ou voir son père jouer au hockey avec son
frère, Emily adore passer du temps avec sa famille. La petite fille de neuf ans de SaintAmable, juste à l’est de Montréal au Québec, est elle-même plutôt douée à la ringuette! Quand
elle n’est pas avec sa famille, elle adore être avec ses amis, tourner de courts films, dessiner, et
chanter. En tant que voyageuse chevronnée ayant déjà visité des destinations tropicales
comme Cuba, Emily avait hâte d’évaluer le Royalton White Sands Montego Bay en tant
qu’Aventurière du Sud, telles que des glissades d’eau du parc aquatique à la
rivière tranquille, en passant par les excitants spectacles en soirée, les
délicieux repas, et plus encore!
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Royalton White
Sands Montego Bay
Le Royalton White Sands Montego Bay est un excellent hôtel familial,
qui a accueilli Emily et sa famille avec des activités excitantes, du
divertissement animé et des commodités pour les enfants.
L’hôtel abrite son propre parc aquatique et une rivière tranquille,
où les amateurs d’eau peuvent jouer dans le parc de jets d’eau et
descendre les quatre longues glissades. Les enfants s’éclateront également
dans le miniclub Clubhouse, où ils pourront rencontrer Max et RubyMC,
leurs personnages favoris. Les plus âgés, quant à eux, pourront
jouer au tennis de table ou à la PlayStation® dans le club pour
adolescents Hangout. Les grandes familles pourront opter pour une
chambre pouvant accueillir les familles de cinq personnes ou plus, incluant
des suites familiales avec vue mer et jacuzzi, dotées de lits
superposés qu’adoreront les petits! Après une journée
paradisiaque regorgeant d’activités, les vacanciers
pourront souper dans un éventail de restaurants offrant des
cuisines plaisant à tous les goûts –
même une crèmerie pour le dessert!
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Deux vacances en une :

IxtapaDeux destinations, un voyage. Plein de charme mexicain, d’hospitalité
chaleureuse et d’occasions de s’amuser au soleil, Ixtapa-Zihuatanejo est
la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille.
Les familles à la recherche des vacances à la plage suprêmes devraient
visiter Ixtapa, où se trouvent des hôtels tout compris modernes et
luxueux, idéaux pour les vacanciers voulant passer un séjour paradisiaque
en tout confort. Vous pourrez vivre de nombreuses aventures à Ixtapa.
Les vacanciers de tous les âges pourront faire du surf, de la plongée
sous-marine, ou de la pêche au large.
Ceux préférant une ambiance bohème et détendue pourront passer des
heures dans les boutiques, les galeries et les marchés de Zihuatanejo. Les
familles trouveront d’authentiques restaurants mexicains, des charmants
cafés et des grandes plages de sable doré, sur lesquelles elles pourront
se détendre à la fin d’une journée passée à explorer les rues charmantes.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances en famille à Ixtapa-Zihuatanejo.
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-Zihuatanejo
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Les astuces des voyages en famille de
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Tracy Moore, animatrice de Cityline, l’émission de vie quotidienne diffusée
le plus longtemps au Canada, et maman de deux jeunes enfants, adore
être à l’affût des grandes tendances pour les familles modernes. Tracy, son
mari Lio, et leurs enfants Sidney (dix ans) et Eva (huit ans) voyagent depuis
longtemps. Cette famille de globe-trotters s’envole périodiquement vers
des destinations exotiques, comme le Royalton Saint Lucia, Walt Disney
World® et l’Angleterre. L’an dernier, Tracy et Lio ont même renouvelé leurs
vœux avec leurs enfants sur la terrasse Sky panoramique du Royalton
Riviera Cancun! Nous avions très hâte de connaître les meilleures astuces
de voyages de Tracy et de sa famille.
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Faite s monter l’anticipation
Commencez à parler du voyage un mois avant votre
départ, pour que vos enfants et vous puissiez avoir hâte
à ce qui vous attend. J’aime montrer à Sidney et à Eva
des photos sur Internet de notre chambre ou de la
piscine de l’hôtel, pour qu’ils puissent commencer à
imaginer à quel point on va s’amuser.

Dormez bien
Assurez-vous de mettre dans vos valises des couvertures ou des
nounours sans lesquels vos petits ne survivront pas. Comme ça, si
l’un d’eux se fait salir ou perdre, ils en auront un autre. J’apporte
toujours une deuxième doudou pour ma fille – elle ne dort jamais
sans.

Ve te m ents dans l’avion
Apportez des vêtements de rechange dans le sac à dos de
voyage de vos enfants, en cas d’incident à l’aéroport ou en
vol. J’ai appris ma leçon il y a des années, quand ma fille a
renversé un jus sur ses leggings blancs et je n’avais rien pour
la changer! Mieux vaut prévenir que guérir.

Pre m i ers soins
Les pansements et les sirops pour enfants contre le rhume et
la fièvre sont souvent offerts en contenants de 100 mg, pour
que vous puissiez les apporter à bord avec vous. J’ai déjà eu à
calmer des maux de ventre et à traiter des rhumes en vol, et il
vaut toujours mieux être prêt à tout!
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Faites bien vos valises
Essayez de ne pas trop remplir vos bagages, et planifiez
une tenue par jour. J’essaie d’apporter des tenues
complètes pour les enfants, pour qu’ils en aient juste
assez pour chaque jour et chaque nuit. Je m’assure
aussi de prendre au moins une paire de pantalons
longs et un chandail à manches longues pour les
soirées pluvieuses ou plus froides.

Organisez-vou s
Dès votre arrivée à l’hôtel, essayez de défaire vos valises et d’organiser
la chambre. J’avoue être un peu maniaque et détester le désordre,
alors j’aime trouver un endroit pour tout ranger aussitôt le premier
jour! Vous vous sentirez bien mieux organisés, et vous pourrez
ensuite passer le reste de la journée à la piscine.

Explor ez l’hote l
Après avoir défait nos valises, nous
allons toujours explorer les piscines
et restaurants pour trouver nos
repères. Ainsi, vous ne vous sentirez pas
complètement perdu, et quand vous
fixez un point de rencontre, vous saurez
tous où il se trouve!

Oubliez l e s r e g l e s
La vie habituelle est si structurée, avec l’école, les
activités parascolaires et les tâches ménagères,
qu’il faut parfois saisir l’occasion de boire des
boissons gazeuses et de manger de la crème
glacée à dix heures du matin. Vous serez de retour
à la maison dans une semaine et pourrez retrouver
votre routine. En attendant, amusez-vous!
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Les astuces des enfants
Sidney et Eva ont également partagé leurs propres astuces de
voyage! Avec l’aide de maman, bien sûr…
L’astuce de Sid : chargez vos appareils
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Assurez-vous que les piles de tous vos appareils sont pleines avant
de quitter la maison, et essayez de ne pas trop les vider avant de
monter à bord. Ainsi, vous pourrez utiliser votre téléphone ou votre
iPad en vol pour jouer à tous les jeux que vous voulez…
Tracy : Ou jusqu’à ce que maman dise que c’est l’heure de lire un livre!

L’astuce d’Eva : les collations
N’oubliez pas d’apporter une petite collation pour l’avion. Je vais
dans ma cachette secrète de bonbons et j’en mets quelques-uns
dans mon sac pour ne pas avoir faim!
Tracy : Minute… quelle cachette secrète?!
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Les enfants sont

heureux

sur l’île du bonheur
La Jamaïque est le terrain de jeux idéal sur lequel passer vos vacances
en famille! Surnommée affectueusement l’« île du bonheur total », la
Jamaïque jouit de paysages magnifiques et de plages scintillantes,
d’une culture colorée et d’une délicieuse cuisine. Les amoureux de la
plage de tous les âges seront ravis des innombrables coins ensoleillés
où se faire bronzer et construire un château de sable. Qu’il s’agisse de
la scintillante et célèbre Seven Mile Beach à Négril, de l’étincelante
Paradise Beach à Runaway Bay, ou de toute la côte qui les relie, l’île
déborde de plages sablonneuses immaculées.
De plus, la Jamaïque offre une tonne d’aventures palpitantes. Les
explorateurs peuvent grimper les chutes de la rivière Dunn à Ocho
Rios, faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines des
Caraïbes, ou encore, du rafting dans la rivière Martha Brae. Sinon, les
vacanciers peuvent ralentir le rythme en faisant une balade relaxante
à dos de cheval le long de la côte, ou encore, de la randonnée dans la
forêt tropicale. Par ailleurs, les golfeurs peuvent pratiquer leur lancée
sur un des nombreux parcours de niveau championnat qu’abrite
le pays.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
pour commencer à planifier vos vacances en Jamaïque.
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Les vacances

parfaites
en famille

Vivez des vacances familiales de rêve aux hôtels Oasis et voyagez
en toute tranquillité d’esprit. Ces hôtels familiaux magnifiques à
Cancun et Riviera Maya offrent des activités et des commodités
géniales destinées aux enfants et leurs parents. Le personnel attentif
de l’hôtel répondra à tous les besoins des vacanciers pour que
les parents puissent passer des moments relaxants bien mérités
pendant que les enfants s’amusent au miniclub supervisé. Les
familles séjournant à l’Oasis Palm pourront même monter à bord
d’une réplique d’un navire de pirate lors de la croisière du Capitaine
Crochet, permettant aux enfants de jouer les pirates durant une
journée! L’Oasis offre une variété de programmes adaptés à tous les
âges, et ce, dans les plus belles destinations mexicaines. Comme ça,
la famille tout entière pourra passer des vacances de rêve.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
pour commencer à planifier vos vacances en famille dans un hôtel
Oasis Hotels & Resorts.
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au Royalton White Sands
Montego Bay
La famille, c’est la priorité numéro
un pour Emily, une jeune fille de 9
ans de Saint-Amable, un village juste
à l’est de Montréal. Elle adore passer du
temps avec sa mère pendant qu’elle peint,
ainsi qu’aller voir son père et son frère jouer au
hockey. Elle est aussi une joueuse très talentueuse de
ringuette! Puis, lorsqu’elle n’est pas en train de passer du
temps en famille, elle et ses amis aiment bien réaliser des mini

films, dessiner et chanter. En tant que voyageuse chevronnée ayant
déjà visité des destinations tropicales comme Cuba, Emily anticipait
avec plaisir le fait d’évaluer le Royalton White Sands à Montego Bay en
tant qu’Aventurière du Sud. En fait, elle avait très hâte de tout essayer,
surtout les glissades d’eau au parc aquatique, la rivière tranquille et
les spectacles en soirée, sans oublier de goûter au plus grand nombre
de mets délicieux possible (la crème glacée étant le plus importante
évidemment!)
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« C’était un paradis sur terre! » déclare Emily après
avoir décrit le Royalton White Sands comme étant
un hôtel absolument génial où tout le monde
est sympathique, chaleureux et accueillant. Puis,
comme elle adore rester active en vacances, Emily
était impatiente d’aller au parc aquatique pour
tester toutes les glissades d’eau et flotter sur la
rivière tranquille. Suite à de longues délibérations,
après avoir passé des heures à glisser à toute vitesse
le long de toboggans aquatiques et sauter dans des
piscines, elle a donné son sceau d’approbation en
déclarant que ces activités aquatiques étaient ce qu’elle
a préféré de l’hôtel. Emily s’est aussi bien amusée avec
Max & RubyMC au miniclub, où elle a joué au babyfoot et
à la console Xbox, en plus de courir de tous les côtés du
terrain de jeux. Toute la famille a aussi adoré les fabuleux
spectacles en soirée, le divertissement animé et bien sur
la crème glacée! Emily a aussi bien apprécié la nourriture
de l’hôtel, surtout qu’il y avait énormément de variété.
Son restaurant favori était le Zen, parce que le chef a
donné une palpitante performance avec toutes sortes
d’impressionnants tours et trucs incorporant des ustensiles
et même du feu.
Emily et sa famille ont aussi vraiment aimé leur excursion.
Celle-ci comprenait une balade en voilier entre Mahogany
Bay et Crystal Cove, où ils ont fait de la plongée sousmarine et de la plongée avec tuba. Elle a surtout aimé
les chutes d’eau car, quand on est en dessous, on a
l’impression de se faire masser. Le retour était tout aussi
génial, puisqu’à bord du catamaran, il y avait un grosse
fête avec avec du reggae et de la soca.
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Max & Ruby© Rosemary Wells autorisée par
Nelvana Limited NELVANA est une marque
déposée de Nelvana Limited.
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Max & Ruby© Rosemary Wells Licensed by
Nelvana Limited NELVANA is a registered
trademark of Nelvana Limited.

LA LISTE À COCHER DE NOTRE
AVENTURIÈRE DU SUD EMILY :
Chambres— Les chambres étaient magnifiques
et les lits étaient hyper confortables!
Repas — Il y a tellement de délicieuses choses
à manger que nous n’avons pas pu tout essayer!
Plage — La plage était paradisiaque.
Piscines /parc aquatique — Les piscines et les
glissades d’eau étaient mes parties préférées de
l’hôtel.
Divertissement — Les spectacles étaient trop
cool et j’étais émerveillée tout le long!
Miniclub — Il y avait une tonne d’activités
géniales et j’ai adoré jouer avec Max et RubyMC.
Excursions— Le catamaran était super! C’était
comme la Macarena avec plein de vagues.
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Des vacances
dignes de la
Vivez des vacances familiales dignes de
la royauté au Family Club at Grand Riviera

royaute

Princess All Suites Resort & Spa à Riviera Maya.
Il s’agit s’une partie de l’hôtel qui est réservée
aux familles. Celle-ci offre une vaste gamme
de services et commodités adaptés aux
vacanciers de tout âge. De plus, cette section
exclusive de l’hôtel abrite 144 chambres
conçues pour les familles, dont 40 offrent
l’accès direct à la piscine, ce qui est parfait
pour les amoureux de l’eau. La famille tout
entière sera ravie des chambres spacieuses,
dotées de lits à deux places, ou encore, d’un
très grand lit avec des lits superposés. Les
familles se sentiront comme à la maison dans
ce paradis tropical, grâce aux commodités
de luxe qui leur sont offertes, y compris une
télévision à écran plasma, un jacuzzi, l’accès
gratuit au Wi-Fi et bien plus encore.

Communiquez avec votre agent de
voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances en
famille dans un Princess Hotels & Resorts.
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Vacanc e s
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familia l e s

Communiquez avec votre
agent de voyages ou
visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos
vacances en famille dans un
hôtel de la collection Be Live

aux

BE LIVE HOTELS

La collection Be Live est engagée à aider maman et papa se préparer pour leurs vacances familiales. Nous
savons qu’il peut être très stressant de voyager avec des enfants. C’est pour cette raison que nous avons
créé les forfaits familiaux Better Together incluant des activités à tous les groupes d’âge. Ces forfaits incluent
des chambres familiales, offrant toutes de commodités et services supplémentaires, y compris une piscine
exclusive, une section privée à la plage avec des lits balinais, un service aux chambres 24h, un service de
garde d’enfants, un service de majordome et bien plus encore. Dès votre arrivée, et jusqu’à votre départ, nous
vous offrons un service personnalisé de sorte que votre séjour au paradis soit inoubliable.
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™
Nous savons très bien que tenir les enfants occupés durant
les vacances sans payer les yeux de la tête peut parfois
être compliqué. La solution parfaite est de choisir des
vacances incluant l’accès illimité à un parc aquatique. Les
enfants (et les grands au cœur d’enfant!) pourront passer
des heures à tester les virages et tournants des toboggans
aquatiques, ou encore, à s’amuser sur des terrains de jeux
sur le thème des pirates. Ces hôtels offrent du plaisir sans
fin dans l’eau à un prix tout à fait abordable. Sunwing
facilite votre choix de vacances familiales de rêve avec
SplashWorld™, une collection d’hôtels familiaux donnant
l’accès à un parc aquatique sur place ou à proximité.
Vous n’avez qu’à rechercher l’icône SplashWorld™ lorsque
vous magasinez des vacances! Si vous ne savez pas quel
hôtel choisir, jetez un coup d’œil à notre liste de nos hôtels
SplashWorld™ coup de cœur.
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GRAND

MEMORIES

SPLASH
PUNTA

CANA
La famille au complet s’éclatera dans un des plus grands parcs aquatiques
des Caraïbes : le Splash Park du Grand Memories Splash Punta Cana à
Punta Cana, en République dominicaine. Tout le monde trouvera son
compte dans ce parc aquatique doté d’aires de jets d’eaux, de piscines,
de bouées et d’une piscine à vagues. Les amoureux des sensations
fortes adoreront les sept géantes et palpitantes glissades destinées aux
enfants de dix ans et plus. La famille tout entière peut faire une course
sur la glissade à plusieurs voies, alors que les courageux du groupe
pourront défier les lois de la gravité sur le toboggan Kamikaze dont
la chute verticale étourdissante compte 15 mètres! De plus, les clients
du Royalton Punta Cana Resort and Casino profitent aussi de l’accès
gratuit à ce super parc aquatique, situé à quelques minutes en navette.
Par ailleurs, les vacanciers séjournant au Royalton Blue Waters ou au
Royalton White Sands bénéficient aussi de l’accès au parc aquatique sur
le thème des pirates, qui se trouve sur place.

™
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ROYALTON
BLUE

WATERS

ET

ROYALTON WHITE SANDS
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Les tout jeunes vacanciers peuvent descendre à toute
vitesse le long de plus courtes glissades, ou encore, faire
basculer un des gros seaux d’eau pour arroser leurs amis!
Pendant que les tout petits jouent dans les eaux peu
profondes de la pataugeuse, les plus grands et les grands
au cœur d’enfant pourront s’amuser comme des fous
sur les virages et tournants des gigantesques toboggans
aquatiques du parc. Les vacanciers préférant se détendre et
relaxer pourront flotter dans un pneu le long de la rivière
tranquille qui serpente à travers le Royalton Blue Waters.

™
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RIU PALACE
PUNTA CANA

ET

RIU
BAMBU
Les vacanciers séjournant dans une des quatre
propriétés Riu de Punta Cana (le Riu Bambu, le
Riu Palace Punta Cana, le Riu Palace Bavaro et
le Riu Naiboa) profitent tous de l’entrée gratuite
au parc aquatique Splash Water World. Ce grand
parc aquatique abrite des glissades d’eau conçues
pour tous les âges et niveaux d’activité. Les familles
peuvent faire une course sur la glissade à quatre
couloirs, ou encore, ressentir des méga lancées
d’adrénaline sur le toboggan à haute altitude. En
outre, le parc offre aux plus jeunes vacanciers une
section séparée pour enfants. Celle-ci comprend
une pataugeuse, des mini glissades à plusieurs
hauteurs, ainsi que des seaux d’eau basculeurs
et des gicleurs.

™
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JEWEL
RUNAWAY BAY

Cet hôtel familial abrite le plus grand parc aquatique à Montego
Bay! Descendez à toute vitesse en radeau le long d’une
gigantesque glissade, ou encore, sur un toboggan hyper à
pique qu’adoreront les courageux de la famille. Il y a aussi des
glissades un peu plus douces pour ceux et celles qui sont moins
aventuriers. Les enfants surtout apprécieront l’aire à jets d’eau,
la piscine lagon à entrée graduelle, les plus petits toboggans
et les chutes d’eau. En plus des chutes d’eau, l’hôtel offre aussi
l’unique ciné-piscine, où l’on peut visionner les tout derniers
films à l’affiche et des classiques du cinéma dans l’eau! Puis,
lorsque vous ne serez pas à la ciné-piscine, vous pourrez flotter
le long de la rivière tranquille du parc.
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RIU
SANTA FE

Le Riu Sante Fe, qui vient tout juste d’être
rénové, abrite désormais son propre parc
aquatique Splash Water World sur place!
Situé dans la toute nouvelle section de
la propriété, ce parc aquatique est doté de
cinq glissades d’eau palpitantes sur lesquelles
glisser à toute vitesse, permettant aux courageux de la
famille de vivre de sensations fortes. Il y a un parc pour
enfants sur le thème des pirates avec des glissades
plus douces, ainsi que des seaux d’eau basculeurs et
une pataugeuse. De plus, l’hôtel accueille plusieurs
fêtes à la piscine durant la semaine dans la nouvelle
zone de spectacles de la propriété.
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Cette toute nouvelle propriété RIU Palace, qui ouvrira ses
portes en novembre 2018, sera située sur la côte immaculée
à Playa Mujeres. En plus d’une variété palpitante d’activités
et de commodités sur place, l’hôtel offrira l’accès au parc
aquatique Splash Water World, au Riu Dunamar juste à côté.
Le parc abrite cinq captivantes glissades d’eau, dont une à
haute vitesse et une à quatre couloirs. De plus, l’aire de jets
d’eau, destinée aux plus jeunes, est dotée de mini glissades,
d’un sceau basculeur et d’une pataugeuse.
Maqeutte d’artiste

™

RIU PALACE

COSTA MUJERES

Aventuriers
Sunwing
du Sud
Kidcations
Sunwing | 93

BUREAU DE PROMOTION TOURISTIQUE D’ACAPULCO

Située entre deux baies pittoresques, sur
des kilomètres et des kilomètres de plages
à explorer, la station balnéaire d’Acapulco
est la destination idéale pour vos vacances
tropicales en famille. Les plages d’Acapulco,
qui sont bordées d’hôtels modernes et
luxueux, sont reconnues pour leur beauté et
leur ambiance relaxante.
Vous voulez jouer dans l’eau? Visitez le parc
aquatique El Rollo, situé dans la zone dorée
d’Acapulco. Le parc abrite des piscines à
vague et des glissades d’eau, en plus d’offrir
des activités à toute la famille. Vous pouvez
même nager avec des dauphins et assister
à un spectacle d’otaries! On offre aussi une
variété d’activités aquatiques à même l’hôtel,
y compris la plongée avec tuba, la planche
à voile et la planche à bras. En outre, le parc
Papagayo offre lui aussi un divertissement
varié destiné aux sorties en famille.
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Ce parc, qui est situé au cœur de la ville,
abrite des pistes cyclables, des piscines, un
amphithéâtre et un terrain de jeux. Vous
pouvez aussi visiter les sites historiques de
la ville. Les enfants, quant à eux, adoreront
apprendre sur les invasions de pirates au
musée du fort de San Diego ou sur les
batailles qui se sont déroulées durant la
Guerre d’indépendance.
Communiquez avec votre agent de voyages
ou visitez sunwing.ca pour réserver vos
vacances en famille à Acapulco.

Acapulco
en famille
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MSC
Croisières
2
Prenez le large dans l’élégance à
bord d’un navire MSC Croisières et
profitez d’activités et de commodités
qu’adorera la famille tout entière.
Choisissez parmi deux navires glorieux
et voguez sur les eaux scintillantes des
Caraïbes, du Mexique ou de l’Amérique
centrale. Mieux encore, la croisière
est gratuite pour les enfants de 11 ans
et moins* à bord du MSC Seaside et
MSC Divina!
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*sur certaines croisières

1
MSC

Seaside
Ce tout nouveau navire de croisière offre
des croisières dans les Caraïbes de l’Est et
de l’Ouest, au départ du port de Miami.
Ce navire, qui est parfaitement adapté
aux enfants, abrite le plus grand parc
aquatique en mer. Celui-ci est doté de
cinq toboggans aquatiques, dont une
structure ultramoderne avec des lumières
colorées et un pont suspendu sur la
plateforme supérieure. Pendant que les
enfants jouent, les parents pourront faire
une balade romantique le long de la
promenade logeant la mer pour admirer
les vues panoramiques de l’horizon. De
plus, la croisière est gratuite* pour les
enfants de 11 ans et moins pour certains
itinéraires, à bord d’une sélection de
navires familiaux.

2
MSC

Divina
Ce luxueux navire offre des itinéraires uniques
de 10 ou 11 nuitées au départ du port de
Miami, pour que les familles puissent passer
encore plus de temps ensemble à profiter
des commodités et inclusions du navire! Les
petits pourront se tenir occupés au miniclub
offrant des programmes adaptés à tous les
groupes d’âge, incluant l’expérience LEGO®
et le parc aquatique. De plus, la croisière est
gratuite* pour les enfants de 11 ans et moins.
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Les vacances des Aventuriers du Sud de Sunwing. Ces dernières années,
les vacances multigénérationnelles ont gagné énormément en popularité.
Au lieu de simplement voyager avec les enfants, les familles préfèrent inclurent
grand-maman et grand-papa dans leurs vacances familiales! Un grand nombre
d’hôtels offrent des activités adaptées à toutes les générations, y compris des miniclubs au
programme chargé pour les tous petits et la zumba à la plage pour les grands-parents. Si vous
pensez vous aussi planifier des vacances multigénérationnelles, voici quelques petites choses à
à considerer.

Une famille qui planifie ensemble est une famille qui reste ensemble.
Vous n’êtes pas seul, alors n’hésitez pas à impliquer les autres dans la planification de vos vacances!
Tout d’abord, il faut trouver une date qui convient à tout le monde. Ensuite, il faut faire un tour de table
et créer une liste des éléments essentiels que doit offrir un hôtel. Après cela, il faut faire un budget.
Finalement, il faut commencer à faire ses recherches en parcourant nos forfaits vacances! Ne soyez pas
découragé si vous n’êtes pas tous d’accord sur un choix dès le premier coup. Prenez votre temps pour
vous assurer de choisir l’hôtel parfait. Il est aussi conseillé de réserver vos vacances plusieurs mois à
l’avance pour vous assurer d’être logé à proximité de vos proches.
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Savourez les bons moments
Ne soyez pas celui ou celle qui est toujours
derrière l’appareil photo. N’hésitez pas à
demander à un autre vacancier de prendre
une photo de toute la famille et, bien sûr,
offrez-leur de faire pareil. De nombreux
hôtels offrent les services d’un photographe.
C’est un super investissement. Lorsque vous
rentrez à la maison, rassemblez les photos
de vacances favorites de tout le monde et
créez un album, ou encore, un photobook
numérique, en utilisant un service en ligne.
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Réservez tôt toutes
vos excursions!
Il est une bonne idée de réserver
vos excursions avant d’arriver à
destination pour être certain que toute
la famille pourra y participer. Assurez-vous de
choisir des excursions qui plairont à tous les membres de la
famille. Grand-maman et grand-papa ne voudront surement
pas faire de la tyrolienne, mais tout le monde sera partant pour
une balade en catamaran. Par ailleurs, vous pouvez facilement
prépayer votre excursion pour garantir une place à tout le
monde.
Voyager la tête tranquille
Quoi que voyager avec toute la famille soit très agréable, il
peut aussi y avoir des moments stressants, surtout quand
on n’est pas tous d’accord sur ce qu’on veut faire de sa
journée. Il est important de se rappeler que tout le monde
est en vacances. Il faut donc que chaque membre de la
famille puisse faire ce qui lui plait afin que toute la troupe
puisse profiter pleinement de ses vacances. L’essentiel, c’est
de se détendre, lâcher prise et s’amuser pour créer de super
souvenirs en famille.
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Un monde

d’aventure
Qu’il s’agisse d’explorer la vie marine floridienne ou simplement se prélasser
sur une magnifique plage ensoleillée, les villes de Saint-Pétersbourg et
Clearwater ont tout pour plaire, peu importe ce qu’on recherche durant
nos vacances familiales. Ces deux destinations sont reconnues pour leur
culture dynamique, leurs super boutiques, leurs plages sablonneuses et leur
atmosphère chaleureuse
À Saint-Pétersbourg, les familles peuvent passer leurs journées à paresser au
bord de la piscine de l’hôtel, ou encore, à construire des châteaux de sable à
la plage. Saint-Pétersbourg, de son côté, tient le record du plus grand nombre
de journées ensoleillées consécutives, 768 pour être exact. C’est donc l’endroit
idéal pour une escapade à la plage.
À Clearwater, les amoureux des animaux pourront découvrir la faune
floridienne en visitant le célèbre Clearwater Marine Aquarium. L’aquarium
héberge Winter, le fameux dauphin du film L’Incroyable Histoire de Winter le
dauphin, ainsi que de gentilles otaries, des tortues et des raies.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances en famille à Saint-Pétersbourg-Clearwater.
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Un vrai

paradis:
Riviera
Maya
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La Riviera Maya jouit de paysages à la faune
abondante, d’hôtels de classe mondiale et
de plages au sable blanc. C’est donc une
destination idéale pour les familles. Pendant
que les enfants passent leurs journées à
construire des châteaux de sable, ou encore,
à nager dans les eaux chaudes de l’océan,
les parents peuvent savourer les rayons

chaleureux du soleil sur une chaise longue
juste à côté. La Riviera Maya est aussi un
paradis des explorateurs, qui pourront
découvrir sa panoplie de trésors mayas.
Puis, la famille tout entière passera de super
bons moments en visitant les sites mayas, y
compris les ruines de Tulum.

Communiquez avec
votre agent de voyages
ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos
vacances à Riviera Maya.
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miniclubs
extraordinaires

Un des avantages de choisir un hôtel tout compris
pour vos vacances familiales est que la garde des
enfants est souvent incluse dans le programme
gratuit du miniclub. Étant donné toutes les activités
qu’il a à faire, il est impossible que vos enfants
s’ennuient. Tant de divertissement attendent vos
jeunes au miniclub de ces hôtels : ils pourront être
gardiens de zoo le temps d’une journée, rencontrer
les Tortues NinjaTM, et bien plus encore. Parions
qu’ils ne voudront jamais partir – et vous aurez
amplement le temps de finir votre livre, allongé sur
votre chaise longue, ou encore, faire une longue
balade sur la plage.

Recevez une tonne de glu ou concoctez-en vous-même
au miniclub du Nickelodeon Hotels and Resorts Punta

Cana. Les enfants pourront même rencontrer leurs personnages
favoris, comme Bob l’épongeTM, Dora l’exploratriceTM et les
Tortues NinjaTM. De plus, le club possède une immense piscine
à boules, puis offre des cours de fabrication de glu! Lorsque les
enfants ne se trouvent pas au miniclub, la famille tout entière
pourra aller déjeuner en compagnie de leurs amis favoris, y
compris Dora l’Exploratrice, pour ensuite jouer dans l’eau au
parc aquatique Aqua Nick Water Park, puis se faire prendre en
photo avec des personnages adorés au Character Central.
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Gardiens de zoo
pour une journee!

Les mardis ont le zoo pour thématique au Memories Holguin
Beach Resort, à Cuba. Lors de cette journée, les jeunes
vacanciers sont transportés en calèche jusqu’au zoo pour
enfants dans le cadre du programme d’activités. Mais ça,
c’est juste les mardis! Parmi les autres super activités qu’on
offre au miniclub durant la semaine, il y a des jeux d’eau,
des rencontres avec les personnages favoris de vos enfants
comme Toupie et Binou™, le concours de jeunes talents et
bien plus encore. Tandis que les enfants se trouvent entre
de bonnes mains, les parents peuvent siroter leurs cocktails
préférés à la plage, ou encore, se faire bronzer au bord de la
piscine.

*Toupie et BinouMC © (2018) Echo Media.
Tous droits réservés.
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Jouez dans l’eau!
La section Family Club du Riviera Princess All Suites Spa and
Resorts de Playa del Carmen, au Mexique, abrite une piscine, un
toboggan aquatique, un miniclub et un club pour ados. C’est
tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour merveilleux
à jouer dans l’eau. Son programme d’activités quotidiennes
s’étend jusqu’en soirée, ce qui permet aux parents de savourer
une soirée romantique en dégustant un délicieux repas dans
un des nombreux restaurants à la carte sur place. Les options
comprennent des spécialités italiennes, de somptueux mets de
fruits de mer et d’authentiques plats mexicains.

’
Defiez
les vagues!

Vivez la vie de cowboy!
Au Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort en Jamaïque, le
miniclub abrite son propre ranch! Les petits pourront laisser
libre cours à leur imagination et faire semblant d’être des
cowboys dans le Far West au Red Ruby Ranch, en prenant part
à des activités comme les leçons de toilettage de chevaux, les
promenades en charrette à foin et les feux de joie. Pendant que
les enfants s’amusent, les parents peuvent pratiquer leurs coups
d’envoi sur le parcours de golf de niveau championnat, où les
droits de jeu sont gratuits. La famille au complet pourra ensuite
se réunir pour se rafraîchir au parc aquatique, le plus grand de
Montego Bay!

Même si la machine de surf suprême « FlowRider » du Royalton
Bavaro Resort and Spa n’est pas réservée à l’usage exclusif
du miniclub, nous ne pouvions résister à l’envie de l’ajouter à
notre liste. Après avoir pratiqué leurs talents de surf en famille,
les enfants pourront participer à de nombreuses activités au
miniclub, y compris la rencontre de leurs personnages favoris
comme Max et Ruby™, tandis que le club pour ados met à
disposition les jeux vidéo les plus récents, des télévisions à écran
plat et bien plus encore. Les parents peuvent donc relaxer en
paix, en descendant la tranquille rivière qui serpente autour de
l’hôtel ou en sirotant un délicieux cocktail à l’un des huit bars.
Max & Ruby© Rosemary Wells autorisée par Nelvana Limited
NELVANA est une marque déposée de Nelvana Limited.
CORUS est une marque déposée de Corus Entertainment Inc.
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Evadez-vous en famille
à Punta Cana: Majestic Resorts
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Vivez des vacances magiques avec les enfants dans les
hôtels Majestic! Situés le long des plages immaculées de
Punta Cana, ses hôtels tout compris offrent un service de
qualité supérieure et des activités à n’en plus finir dans un
décor de rêve. Les jeunes vacanciers s’amuseront comme
des fous au Splash Kids Club réservé aux enfants de 4 à
12 ans. Le club est situé à un emplacement de choix
entre les hôtels Majestic Colonial et Elegance et l’accès
y est gratuit pour tous les vacanciers séjournant dans les
hôtels Majestic. Les enfants pourront jouer à s’éclabousser
autour de la piscine, descendre les glissades, faire des
parties de sports aquatiques, faire la fête à la mini boîte
de nuit ou jouer à la NintendoTM ou la PlayStationTM.
Les vacanciers qui voyagent en famille peuvent choisir
parmi une variété de catégories de chambre. Le Majestic
Mirage offre la section club Famille (pour tous les âges) et
la catégorie suite familiale avec jacuzzi extérieur qui peut
accueillir jusqu’à six personnes. La suite comprend un
très grand lit, un sofa double et deux lits jumeaux, parfaits
pour les grandes familles. Les vacanciers du club Famille
auront également droit à un service aux chambres en
tout temps, un service de concierge, des repas à la carte
illimités et un salon exclusif pour les enfants.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances
en famille dans un hôtel Majestic.
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C’est la belle

vie
à

Antigua
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Soyez prêts à enfoncer vos orteils dans
le sable soyeux d’Antigua! Ce coin de
paradis tropical antillais offre 365
plages de sable blanc étincelant le
long de sa splendide côte. Ses baies et
ses eaux calmes protégées en font la
destination idéale pour une escapade
en famille. Les visiteurs ont l’embarras
du choix, car l’île compte une plage
pour chaque jour de l’année. Tandis
que certaines plages sont toutes
désignées pour y construire des
châteaux de sable ; d’autres appellent
à la détente, allongé dans un hamac
avec une boisson rafraîchissante à
la main ; d’autres encore invitent à
faire de la plongée avec tuba dans
les eaux claires cristallines en quête
de poissons colorés. Vous aurez
sûrement un peu de mal à délaisser la
plage, mais Antigua ne se résume pas
à du sable et du soleil, il y a tellement
plus à découvrir ! Vous pourriez partir à
la découverte de St. John’s, la capitale
pour explorer les rues coloniales, visiter
le English Harbour où sont débarqués
pirates et marine britannique — vous
y dénicheriez peut-être même des
trésors.

Cette île regorge d’options toutes plus
divertissantes les unes que les autres.
Au printemps, assistez à la régate de
classe mondiale, lors de laquelle des
centaines de yachts se rassemblent
autour de l’île pour prendre part à la
compétition. Vous pouvez également
faire le tour de l’île sur votre propre
voilier Hobie Cat. Les amateurs de
golf peuvent frapper des balles sur le
parcours de championnat offrant de
splendides vues panoramiques de l’île
et de la côte. Les passionnés de sports
nautiques, quant à eux peuvent faire
de la planche à voile ou du surf cerfvolant dans certains des plus beaux
décors des Caraïbes.
Communiquez avec votre agent de
voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances
en famille à Antigua.
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vous présente
le Royal Solaris Los Cabos
À 11 ans, Jayda qui est originaire de Vernon en ColombieBritannique est une jeune fille très active. Si elle n’est pas
en train de faire du bénévolat à la soupe populaire locale,
c’est qu’elle est en train de se promener à vélo dans le bois,
de sauter sur son trampoline ou de jouer avec ses amis. En
hiver, elle aime dévaler les pistes en ski et en luge, ainsi que
patiner sur la glace. Bien qu’elle raffole de sports d’hiver,
Jayda, l’Aventurière du Sud avait hâte de profiter du soleil
et de la plage lors de son séjour en novembre. La famille
au grand complet, incluant la maman, le papa et les trois
sœurs de Jayda — Tianna, Nikita et Milaya — avait très hâte
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de s’envoler pour Los Cabos
pour y tester le magnifique
Royal Solaris Los Cabos. Cet hôtel
a tout pour plaire aux familles avec
ses nombreuses chambres spacieuses
conçues pour accueillir les familles de cinq
personnes et plus. Il compte six restaurants
servant de délicieux repas, un club pour enfants, un
salon pour adolescents, une salle de sport dans la jungle
et une aire de jeux.
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À leur arrivée à l’hôtel, Jayda et ses sœurs se sont tout de
suite mises au balcon pour admirer la vue. Le panorama était
tout simplement magnifique avec l’océan Pacifique à perte
de vue ! Par la suite, elles ont visité l’hôtel. Pendant qu’elle
s’assurait que l’hôtel était à la hauteur des attentes, Jayda
était émerveillée par le nombre d’activités et de commodités
amusantes qu’il offrait. Avec trois piscines étincelantes et
un miniparc aquatique, il n’était pas difficile de se rafraîchir,
de s’éclabousser ou de jouer au volleyball dans la piscine.
L’activité préférée de Jayda reste néanmoins « la glissade dans
tous les toboggans du parc aquatique ». Lorsqu’elle n’était
pas en train de s’éclabousser dans les piscines, la famille était
sur la plage en train de bâtir des châteaux avec le meilleur
sable qu’il peut y avoir. Il était évident que toutes ces activités
amusantes creuseraient l’appétit de Jayda, qui a apprécié
toutes les options de repas succulents que le buffet proposait.
Elle a préféré les savoureux plats du restaurant mexicain où
ils ont eu l’occasion d’assister à un concert de mariachis en
direct pendant qu’ils mangeaient. Jayda, l’Aventurière du Sud a
vécu l’un des moments forts du séjour lorsqu’elle et les autres
membres de sa famille sont montés à dos de chameau pour
se rendre à une belle cascade. Ils ont ensuite traversé un pont
suspendu en bois pour admirer des vues incroyables de Los
Cabos lors d’une excursion avec Expériences Sunwing. Jayda
a même embrassé un chameau — ils adorent les carottes et
vont vous lécher pour essayer de prendre la nourriture de vos
mains. Par la suite, la famille a eu l’occasion de voir d’autres
animaux tels que les tortues et de nourrir des oiseaux tropicaux
avec des graines de tournesol.
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LA LISTE DE VÉRIFICATION DES VACANCES DE JAYDA :
Chambres — des lits super confortables avec de
magnifiques vues sur l’océan
Repas — MIAM ! Le restaurant mexicain sert de délicieux
plats de tacos, enchiladas et fajitas, et ils proposent même
des spaghettis !
Plage — Nous avons construit de magnifiques châteaux de
sable, et nous avons eu beaucoup de plaisir à sauter dans
les vagues de l’océan.
Piscines — Très rafraîchissante mais n’oubliez pas d’essayer
les glissades du parc aquatique !
Divertissement — En un mot : Wouah. J’aimerais pouvoir
danser comme ces danseurs.
Spas — si relaxants ! Lorsque vous faites vos ongles,
l’esthéticienne vous fait également un massage des mains.
Excursions — Les chameaux étaient si adorables ! Et, c’était
vraiment amusant de rencontrer les tortues et de pouvoir
nourrir les oiseaux.
Aventuriers
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Sautez
a
l’
e
au
aux Jewel Resorts
Toute la famille s’amusera comme des fous au Jewel Lagoon Water
Park, situé sur la vaste propriété du Jewel Runaway Bay Beach and Golf
Resort en Jamaïque. Les vacanciers de tous les âges s’amuseront toute
la journée au parc aquatique qui comprend dix glissades et attractions
différentes. Les enfants s’éclateront au lagon de plage, aux deux
piscines à jets d’eau, à la rivière tranquille, aux glissades pour enfants
à plusieurs niveaux et à l’aire de jets d’eau entre autres. Les parents
auront également de quoi s’occuper. En se louant une cabane privée,
ils pourront se reposer ou se faire bronzer au soleil sur la pittoresque
terrasse de bord de mer. Ils peuvent également se procurer quelque
chose à manger et à boire à l’aire de restauration complète avec un
bar et un gril. Ni les enfants ni les parents ne voudront jamais quitter
ce paradis jamaïcain.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
pour commencer à planifier vos vacances en famille.
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Des vacances
inoubliables sous les tropiques
Avec ses magnifiques paysages, son dynamisme
culturel et son peuple chaleureux, Cuba reste l’une
des destinations balnéaires les plus populaires au
monde. Lors de leur séjour aux hôtels Iberostar
Hotels & Resorts à Cuba, les vacanciers pourront
découvrir un mélange coloré d’architecture
coloniale et de plages éblouissantes, où les
voitures américaines d’époque sillonnent les rues
et où le soleil brille toujours. Les hôtels Iberostar
Hotels & Resorts à Cuba proposent une vaste
gamme d’hôtels à différents emplacements
sur l’île. Chaque hôtel est entouré de plages
spectaculaires et de paysages luxuriants où les
visiteurs pourront découvrir ce que Cuba a de
meilleur à offrir. Les vacanciers trouveront tout
ce dont ils ont besoin, à portée de main, pour à
la fois se reposer et découvrir la destination. De
quoi emmagasiner des souvenirs inoubliables
pour toute la famille !
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Communiquez avec votre agent de voyages ou consultez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en famille aux Iberostar Hotels & Resorts à Cuba .
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Appel a
tous les
Aventuriers
du Sud
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Votre famille pourrait gagner une escapade vers l’un des meilleurs hôtels familiaux de Sunwing !

Concours des
Aventuriers
du Sud
Sunwing est toujours à la
recherche de ses prochains
Aventuriers du Sud !
En tant qu’Aventurier du Sud, votre enfant
aura les devoirs très importants suivants :
· sauter sur les lits les plus rebondissants
· essayer les meilleures saveurs de crèmes glacées
· décorer des biscuits
· imprimer des t-shirts aux miniclubs les plus cools
· glisser sur les meilleures glissades d’eau et
bien plus

Armés d’une caméra Go-Pro, vos enfants pourront
filmer leurs moments les plus fous et les partager
avec d’autres familles souhaitant planifier leur
prochain séjour pour Aventuriers du Sud !

L’inscription est simple !
Aimez simplement la page
Facebook de Vacances
Sunwing et restez à l’affût
pour plus de détails
sur notre concours des
Aventuriers du Sud !

Aventuriers
Aventuriers du
du Sud
Sud Sunwing
Sunwing || 123
123

Hotel Xcaret Mexico

Un paradis

All-Fun Inclusive

®

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en famille au Hotel Xcaret Mexico.
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Situé entre la jungle luxuriante et les plages scintillantes de la
Riviera Maya, l’Hôtel Xcaret Mexico est la destination rêvée pour
votre prochaine escapade familiale. Venez vivre l’histoire, les arts
et le divertissement à leur meilleur ! Les paysages naturels de la
Riviera Maya offrent un magnifique cadre hospitalier niché dans
un écrin de verdure, de cénotes et de rivières. Le concept AllFun Inclusive® comprend un accès illimité aux huit parcs Xcaret
Experiences à proximité : Xcaret, XelHá, Xplor, Xplor Fuego,
Xoximilco, Xenses, Xenotes et Xichén. Les vacanciers ne seront
jamais à court d’activités lors de leur visite dans ces parcs d’aventure
passionnants, avec des glissades d’eau, des expéditions dans des
grottes mystiques et des promenades fauniques sur la rivière !
Lorsque vous ne serez pas en train d’explorer les parcs Xcaret, les
enfants s’éclateront au Xiquillos Kids Club, où ils pourront profiter
d’activités surveillées et de jeux passionnants. Les membres de la
famille peuvent passer des moments de qualité ensemble au club
familial Xiipal qui propose des tables de billard et de hockey et plus
encore. Passez vos vacances à l’hôtel Xcaret Mexico et profitez-en
pour vous amuser, vous reposer et goûter aux meilleures options
de repas, le tout dans un cadre naturel.
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Le Mexique est réputé pour la diversité de ses
magnifiques paysages côtiers d’un bout à l’autre du
pays. Que vous soyez à la recherche d’aventures ou
de détente, cette incroyable destination sera parfaite
pour vos prochaines vacances en famille. Construisez
des châteaux de sable sur les plages immaculées de
Cancun, explorez les anciennes ruines mayas de la
Riviera Maya. Vous pouvez également plonger dans
les magnifiques paysages de Los Cabos, visiter les
paysages uniques de Ixtapa-Zihuatanejo et admirer
les magnifiques baies de Huatulco. Imprégnez-vous
du dynamisme culturel de Puerto Vallarta tandis
que vous longez la promenade Malecon. Quelle que
soit la destination que vous choisirez au Mexique,
vous trouverez des décors magnifiques, des stations
balnéaires de classe mondiale et une multitude
d’expériences de l’océan Pacifique aux Caraïbes.
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Communiquez avec votre
agent de voyages ou
visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier
vos vacances en famille au
Mexique.
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Les pirates des Caraïbes, les îles d’Exuma, aux Bahamas
La série de films Les pirates des Caraïbes a été tournée à plusieurs endroits
dans les Caraïbes, y compris les plages et jungles des îles d’Exuma aux
Bahamas. Les mini pirates adoreront visiter l’endroit où le capitaine Jack
Sparrow a mené son emblématique combat à l’épée contre James
Norrington et William Turner. Ils verront également la plage où il a été
poursuivi par une bande de pirates en colère. L’île d’Exuma se visite en une
journée à partir de Nassau. En chemin, vous apprendrez plus sur la véritable
l’histoire de l’île avec les pirates et participerez à une reconstitution du
fameux combat à l’épée.
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Coco: Riviera Maya, Mexique
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Bien qu’il n’ait pas été tourné au Mexique, le film d’animation pour
enfants Coco (2017) met en scène plusieurs destinations
à travers le Mexique. Le film traite du célèbre festival
de la « fête des Morts » au Mexique et raconte
l’histoire de Miguel, le personnage principal,
qui découvre la culture et le folklore de son
pays. Les enfants peuvent explorer le
Mexique à travers les yeux de Miguel
et apprendre tout sur la culture
locale et même nager dans
une cénote maya lors d’une
excursion d’une journée,
exactement comme Miguel.
Voulez-vous participer
au festival de la « fête
des Morts » ? Planifiez
vos vacances vers la
fin du mois d’octobre
et le début du mois de
novembre au moment où
a lieu le festival.

C oc o

Sarunyu L/Shutterstock.com
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Bavaro Adventure Park
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Le Parc jurassique: Punta Cana, République dominicaine
Vos enfants raffolent-ils de dinosaures ? Vos enfants raffolent-ils
de dinosaures ? En effet, ils pourront aller à la rencontrer des
Trex et des Tricératops au parc Bavaro Adventure Jurassic World
en République dominicaine. Bien que l’histoire se déroule au Costa
Rica, le tournage du célèbre film a en fait eu lieu tout près de Punta Cana
dans les collines et les forêts tropicales du parc Bavaro Adventure. Bien que
le parc n’abrite aucun vrai dinosaure (à notre connaissance !), on y retrouve
cependant des spécimens robotisés de grandeur nature !
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L’Ours Paddington: Costa Rica
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Quel enfant n’aime pas les ours en peluche ? Les enfants adoreront partir à la
recherche leur propre Ours Paddington dans la forêt luxuriante du Costa Rica.
Le film Paddington (2014) démarre avec la découverte de l’Ours Paddington
dans la jungle péruvienne. Bien que la scène d’ouverture se déroule au
Pérou, le reste du film a en fait été tourné dans la forêt
de la zone des brouillards de Monteverde
au Costa Rica. Vous aurez l’occasion de
visiter la mystérieuse forêt de la zone
des brouillards du Costa Rica
lors d’une excursion d’une
journée. Vous n’aurez peutêtre pas l’occasion de voir
l’Ours Paddington, mais
vous aurez la chance
d’observer des
espèces indigènes
de la mystérieuse
forêt, telles que des
singes hurleurs et
des paresseux, entre
autres.
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Les enfants qui ont un penchant pour la vitesse adoreront
faire la visite de La Havane, où a eu lieu le tournage d’une partie
du film Le destin des dangereux (2017). Le tournage de Destin
des dangereux (2017), le plus récent épisode de la série d’action
populaire, est sans précédent, puisqu’il s’agit de la première fois qu’un
studio américain tourne un film à Cuba. Au début du film, les personnages
principaux, Dom et Letty, sont en voyage pour leur lune de miel à La Havane.
Par la suite, ils se retrouvent brusquement au cœur d’une dangereuse course
poursuite à haute vitesse dans les rues historiques de la ville. Vous pouvez
visiter cette ville animée par vous-mêmes au volant d’une vieille voiture
américaine, que les enfants adoreront à coup sûr. Votre visite risque d’être un
peu moins tumultueuse que celle de Dom et Letty, mais vous vous amuserez
tout autant !

W
on
g/
Sh
ut
te
rst
oc
k.c
om

Destin des dangereux: La Havane, Cuba
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James Bond: Les chutes de la Dunn, Jamaïque
Cette dernière destination est spécialement conçue pour les
parents ! L’espion international James Bond (aussi appelé 007) a
fait le tour du monde. Cela dit, le premier film de la série s’est
déroulé en Jamaïque. Dans James Bond 007 contre Dr No
(1962), Dr No suit James Bond durant son voyage sur l’île
du bonheur total pour enquêter sur la disparition d’un
autre agent britannique. Dans le film, ce méchant et son
assistant, un vendeur de coquillages, se baignent dans
les piscines au bas des chutes de la Dunn. Vous aussi
aurez l’occasion de découvrir les beautés des chutes
de la Dunn lors d’une excursion d’une journée, où vous
pourrez grimper dans les cascades pittoresques et faire
un plongeon dans la même piscine que James Bond.
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Panama
Niché à l’embouchure des Caraïbes et de l’océan Pacifique,
le Panama est un coin de paradis offrant un mélange unique
d’attraits de la ville et de beauté naturelle de la forêt. Les
plages étincelantes de sable blanc, les paysages luxuriants
et la culture chaleureuse font de cet endroit la destination
familiale par excellence. À la ville de Panama, profitez de
promenades en famille pour découvrir la culture dynamique,
les sites historiques et les marchés colorés de la ville. La ville
est une destination de choix pour faire du magasinage avec
des marchés locaux et des boutiques de créateurs proposant
des prix hors taxes incroyables. Cette visite du pays ne saurait
être complète sans passer par le célèbre canal de Panama, où
les enfants seront émerveillés au passage d’énormes bateaux
dans les écluses. Au-delà du canal se trouvent des forêts
tropicales luxuriantes et des plages immaculées qui méritent
d’être explorées. Profitez d’un moment de détente en famille
pour savourer les rayons chaleureux du soleil ou construire
des châteaux de sable au bord des côtes étincelantes.

Les amoureux de la nature pourront faire de la randonnée
dans la jungle luxuriante à la rencontre de singes hurleurs, de
paresseux et plus encore. Les possibilités sont infinies pour
avoir du plaisir au soleil dans cette destination exotique.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances au
Panama.
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Rafra chissez-vous

à Sandos

Sandos est convaincu que les vacances tout compris au bord
de la plage ne sont pas réservées aux adultes uniquement.
C’est pour cette raison que leurs hôtels proposent des activités
familiales uniques et des clubs pour enfants ouverts toute la
journée. Emportez vos valises et emmenez la famille dans ces
destinations de plage haut de gamme pour voir par vous-même
tout ce que Sandos a à offrir aux petits comme aux grands !
L’hôtel Sandos Caracol Eco Resort à Playa del Carmen abrite un
parc aquatique sensationnel de 29 glissades. Les enfants peuvent
s’éclater dans l’aire des jets d’eau et dévaler les glissades d’eau
palpitantes. L’hôtel propose également de nombreuses activités
écologiques, telles que des visites de photos d’animaux, la

baignade dans une cénote naturelle, des techniques de survie
dans la jungle et l’alimentation d’animaux recueillis à la mini
ferme du complexe. Les amoureux de l’eau vont se déchaîner
lorsqu’ils verront la plage du Sandos Playacar Beach Resort à
Playa del Carmen, où les vacanciers de l’hôtel auront droit à des
fêtes de plage quotidiennes. Le club des enfants possède même
sa propre maison dans les arbres et sa piscine. Il y a des tonnes
d’activités pour les adolescents de 13 à 17 ans et même un Lite
Teen Club avec une arcade, des modules de jeux vidéo, une piste
de danse et un bar à boissons non alcoolisées. La famille pourra
se réunir pour jouer une partie de minigolf ou visiter le Cupcake
Café pour une dégustation de délicieuses friandises.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en famille aux Sandos Hotels & Resorts.
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Sandos Finisterra Los Cabos
Sandos Playacar Beach Resort
Sandos Caracol Eco Resort
Sandos Cancun Lifestyle Resort
Sandos Palm Bay Playacar (ouverture bientôt)
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Tamer, âgé de huit ans est
originaire d’Ottawa en Ontario.
Grand sportif amateur de voitures, il adore
jouer au soccer et faire des balades en bicyclette
avec ses grands frères et sœurs. Tamer est d’un
tempérament sympathique, sociable et plein d’énergie ;
selon lui, des vacances parfaites consistent à vivre plein
d’aventures en famille et à essayer un peu de tout. Comme
il est également très à l’aise devant la caméra, il n’a eu aucun
mal à livrer son évaluation du Royalton Bavaro Resort & Spa
lorsque Carlos de YTV l’a rejoint au cours de son séjour
d’Aventurier dans le Sud. Tel un pro, Tamer a mis tout
l’hôtel à l’épreuve, du palpitant simulateur de surf
FlowRider® à la rivière tranquille, aux piscines,
aux activités, en passant par les mets du
camion-repas, les restaurants et
plus encore.
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Le FlowRider® — la machine de surf suprême fait partie
des installations préférées de Tamer dans ce luxueux
hôtel parmi les mieux cotés. Durant son séjour, il a
passé beaucoup de temps à perfectionner ses talents
de surfeur pour devenir un pro des vagues. Malgré
tout, il a quand même apprécié les autres activités
proposées par l’hôtel. Il a bien apprécié les différentes
installations de l’hôtel. La rivière tranquille est idéale
pour se détendre, les piscines sont idéales pour
s’éclabousser et la plage est géniale pour construire
des châteaux de sable. En plus, il y a plein de jeux
amusants comme le hockey de table et le minigolf au
miniclub et au club pour ados pour que la famille joue
ensemble. Ça tombait bien qu’il y ait autant d’options
de repas disponibles pour toute la famille, car toute
cette excitation nous a creusé l’appétit. Pour Tamer, il
n’y a rien de tel en été qu’un bon burger et des frites du
camion-restaurant stationné juste à côté de la piscine,
pour un accès plus facile. En soirée, il s’est fait plaisir
lors de son souper au restaurant brésilien, Rio. Après
cette journée bien chargée, Tamer n’a eu aucun mal à
s’endormir dans son lit confortable dans la spacieuse
suite familiale. L’excursion en famille au
parc Bavaro Adventure Park compte parmi
les autres moments forts de Tamer. Il a eu
l’occasion de faire un circuit en tyrolienne
pour la toute première fois. En plus d’avoir eu
la chance de voler haut dans les airs, il s’est
adonné à un passe-temps dont raffolent tous
les enfants : dévaler une pente. Attention, il
ne s’agissait pas de dévaler la pente n’importe
comment ! Il a dévalé la pente dans une boule
Zorb. Tamer a eu un plaisir fou à dégringoler
la pente à toute vitesse dans la boule
protectrice avant de s’arrêter doucement en
bas de la colline.
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La liste

de vérifications
des vacances
de l’Aventurier du Sud

Tamer
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CHAMBRES: Les chambres
étaient immenses et les lits
vraiment moelleux !
REPAS: J’ai adoré le burger et
frites du camion-restaurant au
bord de la piscine.

PLAGE: La plage était magnifique et le
sable beau et doux.
PISCINES: Les piscines et la rivière
tranquille étaient superbes, mais j’ai
préféré de loin le FlowRider® !
DIVERTISSEMENT: Il a eu beaucoup de
spectacles cools !
MINICLUB: J’ai adoré faire des parties de
hockey de table avec mes frères et sœurs.
EXCURSIONS: Le circuit en tyrolienne
est un peu impressionnant au début, mais
une fois que j’étais lancé j’ai adoré !
Aventuriers du Sud Sunwing | 143

pour des vacances en famille
Lorsque vous planifiez des vacances, il peut être difficile de trouver
un complexe touristique familial qui plaira à la fois aux enfants,
aux adolescents et aux parents. Les hôtels Palladium proposent
des commodités et services qui plairont à toute la famille. Ces
hôtels situés sur les magnifiques plages de Punta Cana, de la
Riviera Nayarit, de la Riviera Maya et de Montego Bay offrent
des installations et des activités pour tous les âges. Cette
chaîne d’hôtels adorés des familles propose des miniclubs
supervisés avec des activités et du divertissement pour
tous les groupes d’âge. Les jeunes enfants pourront
rencontrer leurs personnages préférés de la série Raggs
et leurs amis lors d’un déjeuner en leur compagnie. Les
plus âgés, quant à eux, pourront s’éclater lors de parties
de water-polo ou en s’essayant au tir à l’arc. Pour ce
qui est des options de repas, les hôtels Palladium
proposent des menus qui plairont à tous les membres
de la famille. En collaboration avec des diététistes
professionnels, les chefs des hôtels Palladium ont créé
des recettes spécialement adaptées, afin d’offrir aux
vacanciers souffrant d’allergies et d’intolérances une
vaste gamme de mets gastronomiques.
Maman et papa auront également plusieurs occasions
de relaxer pendant leur séjour dans ces hôtels. Certains
hôtels disposent d’un spa et centre de bien-être Zentropia
Palladium qui offre une sélection de traitements pour purifier
le corps, l’âme et l’esprit. Pendant que les enfants s’amusent
au miniclub, les parents peuvent s’offrir un massage de couple
ou un enveloppement corporel vivifiant. Les familles peuvent
également essayer la nouvelle sélection familiale, un hôtel dans
un hôtel spécialement conçu pour les familles et disponible au
Grand Palladium Vallarta Resort & Spa et au Grand Palladium
Costa Mujeres Resort & Spa. Cette section comprend un
service d’enregistrement et de départ privés en tout temps,
l’accès à un restaurant et un bar exclusifs, des réservations
préférentielles dans les restaurants ainsi qu’une zone de
piscine et de plage exclusive avec service. De plus, les
clients bénéficient d’un service en chambre 24 heures,
de l’assistance d’un concierge familial, d’un service de
déballage et d’emballage des bagages et plus encore.
Jouissant d’un magnifique emplacement en bord de
mer, les hôtels Palladium représentent l’option parfaite
pour votre prochaine escapade familiale, avec des forfaits
bien-être luxueux et une alléchante offre de restauration.
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Communiquez avec votre agent de voyages ou
visitez sunwing.ca pour commencer à planifier
vos vacances en famille dans un hôtel Palladium.
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Vous voyagez en famille ? Le Grand Memories Splash est l’endroit idéal où créer
des souvenirs inoubliables avec vos êtres chers et profiter de bons moments
dans un coin de paradis. Cet hôtel familial en République dominicaine regorge
de divertissement et restera assurément graver dans la mémoire de toute la
famille longtemps après votre retour à la maison. La propriété dispose du plus
grand parc aquatique de toutes les Caraïbes, avec des glissades d’eau de 20
pieds de haut, un seau d’eau basculeur, une piscine à vagues et un parc à jets
d’eau pour les jeunes enfants.
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De plus, les plus jeunes vacanciers peuvent profiter d’une multitude d’activités
au miniclub supervisé, telles que des rencontres avec leurs personnages préférés
Toupie et BinouMC, ou encore, se faire des nouveaux amis au terrain de jeux sur
place. Les adolescents auront également de quoi s’occuper au salon pour ados
qui offrent des espaces Wi-Fi avec postes de charge et des tables de billard et
de ping-pong. Par ailleurs, toute la famille peut se réunir pour participer à une
panoplie de sports et d’activités récréatives et divertissantes qu’on retrouve
partout dans l’hôtel. Grâce à la garantie Sports Event Guarantee™, les amateurs
de sports n’ont pas à s’inquiéter de rater leurs parties préférées à la télévision.
Pendant ce temps, les vacanciers désirant garder la forme peuvent se rendre à
la salle d’entraînement tout équipée sur place.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour
commencer à planifier vos vacances en famille dans un hôtel Grand Memories
Resorts & Spa.

au Grand Memories Splash

Toupie et BinouMC © (2018) Echo Media.
Tous droits réservés.
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Les

Baeumlers
aux Bahamas

Créateurs de plusieurs émissions à succès sur HGTV Canada et parents de quatre jeunes enfants
– Quintyn (treize ans), Charlotte (onze ans), Lincoln (sept ans) et Josephine (cinq ans) –, Sarah
et Bryan Baeumler en ont certainement plein les bras. Dernièrement, la famille filme sa nouvelle
série Island of Bryan (à l’écran en 2019) tout en s’attaquant à son nouveau grand projet : la remise
à neuf d’un hôtel abandonné aux Bahamas! Vous vous demandez probablement comment une
famille torontoise de six a abouti aux Bahamas, alors nous avons demandé à Sarah Baeumler
de nous raconter comment tout a commencé…

Family

À l’été 2017, Bryan et moi avons fait comme beaucoup de parents : nous sommes partis en voyage
familial de dernière minute avant la folie du retour à l’école en septembre. Avec les enfants, nous
sommes montés à bord de notre bateau, Plan B, et sommes partis vers Les Bahamas!
Les Bahamas sont une destination populaire, proposant des douzaines de complexes luxueux, de
restaurants, de casinos, de boutiques et de commodités, tous à portée de main. Mais l’autre côté
des Bahamas attend aussi d’être connu, loin du tourbillon d’activités des hôtels traditionnels : les îles
Out, tranquilles, sereines, et pratiquement inexplorées. Ce coin des Bahamas était exactement ce que
nous cherchions pour nos vacances en famille. Nous étions ravis d’avoir la chance de voir une partie
des Bahamas encore presque immaculée. Nous étions à la recherche de notre paradis!
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Les îles Out étaient d’abord simplement un point du GPS sur la carte,
mais sont vite devenues un voyage de découverte et d’exploration. Nous
avons passé deux semaines à les explorer et y avons trouvé, sur l’île South
Andros, notre refuge. Connue par les locaux sous le nom de « géant
endormi », cette île est demeurée relativement loin de l’effet du tourisme
de masse. C’est là que nous avons trouvé notre paradis, un hôtel-boutique
inhabité depuis près de dix ans. Nous en sommes tombés amoureux au
premier coup d’œil! Nos vacances sur l’île ont été remplies d’aventures,
comme de la planche à bras sur les eaux turquoise, de la plongée avec
tuba en compagnie de poissons pleins de couleurs dans le récif corallien
et des moments pour se prélasser dans l’ambiance sereine de l’île.
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Nous sommes rentrés à la maison à la fin
août nous sentant rafraîchis, reposés et
prêts à affronter la routine du retour en
classes… tout en nous sentant aussi un
peu changés. En arrivant sur l’île South
Andros, nous n’avions aucune intention
de nous y établir, mais après notre retour
nous savions que nous voulions partager
notre petit coin de paradis avec nos amis,
notre famille, et d’autres voyageurs. C’était
le genre d’endroit que de simples mots ne
pourront jamais décrire; il faut le vivre.
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Notre rêve est devenu de partager ce coin de paradis avec le monde.
Il y avait tant de facteurs qui jouaient dans l’idée de faire de ce rêve
une réalité, mais nous arrivions toujours à la même conclusion : il nous
fallait déménager aux Bahamas et rénover l’hôtel abandonné que nous
avions découvert. Même si cela changerait complètement nos vies,
celles de nos enfants et celles de nos êtres chers, nous savions qu’il y
aurait plus d’aspects positifs que négatifs à l’expérience de déménager
et de nous lancer dans cet excitant projet. Nous avions hâte d’adopter
le mode de vie insulaire que nous aimions déjà!
Nous vivons donc sur l’île South Andros depuis avril 2018. L’hôtel
abandonné et désert duquel nous étions tombés amoureux nous
appartient aujourd’hui – et les vrais travaux ont commencé!
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Explo re z
Nassau et l’île de
Grand Bahama

Vous pouvez explorer ces îles où se sont installés
les Baeumler lors d’une excursion avec Expériences
Sunwing. En quête d’un peu d’inspiration? Voyez
ici trois de nos aventures favorites aux Bahamas!
Excursion en bateau à fond de verre
Explorez la mer à bord d’un bateau à fond de
verre. Vous ferez une croisière en bateau à deux
étages de 18 mètres, observant à travers son fond
de verre les poissons colorés qui passent dessous.
Vous pourriez même apercevoir un requin!
Visite de l’île
Apprenez-en plus sur le mode de vie des
habitants des Bahamas, et sur son histoire
unique – comptant même des pirates! Au cours
de cette excursion, vous visiterez les meilleures
attractions de Nassau, comme le fort Charlotte et
le fort Fincastle, construits pour protéger l’île des
attaques de pirates..
Visite de la grotte East End
Une excursion pour les membres intrépides de
la famille. Visitez le parc national lucayen et vivez
la plus grande aventure de votre vie dans un des
plus longs systèmes de grottes souterraines au
monde : Ben’s Cave. Les enfants s’éclateront lors
de leur visite de cette grotte mystique pleine de
stalagmites et de stalactites.
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La famille Baeumler passe régulièrement de Toronto à son nouvel hôtel
des Bahamas; ils sont donc devenus des experts en matière de voyage!
Nous leur avons demandé leurs meilleures astuces pour les voyages à six.
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Patience en vol

Trouvez le coin parfait pour votre famille

Quand vous voyagez avec votre grande famille, il est important de vous
organiser et, encore plus, d’être patients! Si vous voyagez avec votre
partenaire, partagez le temps que vous passerez à surveiller les enfants
pour que l’un de vous ne soit pas débordé pendant que l’autre regarde
un film ou fait une sieste.

Pour profiter au maximum de vos vacances, assurez-vous de chercher
l’endroit idéal pour votre famille. Quelle que soit notre humeur, voir un
plan d’eau nous fait toujours sourire. Nous planifions donc toujours nos
vacances en fonction de cela!

Incluez toute la famille
Nous demandons à tous les enfants de noter trois ou quatre choses qu’ils
voudraient faire pendant les vacances. Quelle que soit le choix d’activité
(Josephine met toujours de prendre une crème glacée comme priorité
en vacances), essayez d’en faire une sortie. Chacun aime se faire entendre,
et ainsi, tout le monde a l’impression de participer à l’organisation des
vacances en famille.

Prenez du temps l’un pour l’autre
Le plus important pendant des vacances en famille à six est de prévoir
du temps de couple en tête-à-tête. Il est important de prendre du temps
pour relaxer et se détendre afin de maintenir son bien-être général,
même s’il ne s’agit que de quelques minutes le matin pour boire un café
en paix.
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Expériences

enrichissantes
dans la Perle du Pacifique

La ville de Mazatlan est systématiquement classée parmi les grands
favoris des vacanciers nord-américains et leurs familles.
Dotée d’une côte parsemée d’îles invitantes, d’une charmante
promenade en bord de mer, de kilomètres de plages dorées et de
lagons bleus, cette destination ensoleillée remplit vraiment toutes les
promesses de son surnom, « la Perle du Pacifique ».
Mazatlan compte vingt kilomètres de plages de sable doux dont les
familles pourront profiter, des grandes vagues idéales pour le surf, la
promenade la plus longue de toute l’Amérique latine, et de délicieux
fruits de mer frais. Cette destination compte aussi un centre-ville
pittoresque doté de musées, de cafés et de restaurants. De plus,
son port est l’une des plaques tournantes les plus importantes du
Pacifique. En visitant durant le mois de février, quand se déroule son
carnaval animé qui date de cent ans, les voyageurs pourront vivre une
expérience authentique et typique.
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Trente ans après son ouverture, l’aquarium de Mazatlan continue à
être l’un des plus impressionnants en son genre en Amérique latine.
Grâce à ses installations remarquables, il est devenu une attraction
incontournable au Mexique; les familles peuvent y passer un aprèsmidi et découvrir les merveilles marines vivant sur les côtes de
Mazatlan. Interagissez avec des tortues à écailles et cinquante espèces
de poissons, dont des raies. Vous rencontrerez aussi Toby, l’otarie
sympathique qui est la mascotte du parc et la vedette du spectacle!
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
pour commencer à organiser vos vacances en famille à Mazatlan.
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Les

meilleurs
choix

pour les jeunes familles

Meliá Marina
Varadero
par Dominique Lessard

Faire un premier voyage avec votre bébé
peut être intimidant, surtout si vous vous
dirigez vers l’étranger. Heureusement
que certains hôtels tout compris, comme
le Meliá Marina Varadero, sont experts
quand il s’agit de s’occuper de jeunes
familles et s’assurer qu’elles passent
d’excellentes vacances.
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Pour plus d’inspiration sur les séjours pour Aventuriers du Sud,
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Nous avions si hâte de séjourner dans cet hôtel Meliá avec
Emma-Kate, notre petite de quatre ans. Tout de l’hôtel était
conçu pour les enfants et les bébés, idéal pour une famille
comme la nôtre.
À notre arrivée au Meliá Marina Varadero, nous étions
absolument ravis. Notre vol avec Sunwing avait été parfait,
et nous avions hâte de nous lancer dans l’aventure de cet
hôtel cubain confortable!
Dès notre arrivée, nous avons été impressionnés par
l’accueil chaleureux et l’hospitalité du personnel. EmmaKate s’est jetée avec enthousiasme sur le chariot à bagages
utilisé pour nos valises, et le sympathique bagagiste de
l’hôtel a joué le jeu sans hésiter.
L’enregistrement s’est déroulé comme sur des roulettes,
et nous avons été très impressionnés par notre chambre,
un appartement à deux chambres à coucher donnant sur
la marina Gaviota Varadero animée. En un mot : WOW!
Cette chambre était absolument parfaite pour notre
jeune famille! Nous avions chacun notre propre grande
chambre à coucher et une salle de bain; mon mari Clinton
et moi pouvions donc profiter de précieuse intimité. Le
grand appartement était doté de toutes les commodités
auxquelles on s’attend dans un hôtel cinq étoiles, et de tous
les indispensables d’une famille : une cuisine tout équipée,
une laveuse, une baignoire, un salon dans lequel jouer,
relaxer ou regarder la télévision, et une grande terrasse
d’où admirer le lever de soleil coloré. Magnifique!
De plus, toute la propriété était conçue pour les jeunes
familles. Nous pouvions nous déplacer facilement avec la
poussette, et prendre la navette, une voiturette de golf,
quand nous le voulions. L’atmosphère sympathique
et accueillante simplifiait la vie des parents qui
avaient à gérer les pleurs d’un bébé ou les crises
d’un enfant. Et comme il est plus commun d’allaiter à
Cuba qu’en Amérique du Nord, les mères pourront être
à l’aise de nourrir leur petit chéri où elles le désirent.

consultez sunwing.ca/fr/featured-offer/kidcations.
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Parmi les neuf restaurants de la propriété, notre préféré était La Vigia,
le restaurant panoramique au septième étage de The Level. Les repas y
étaient délicieux, bien sûr, mais ce qui nous a fait choisir ce restaurant
si souvent étaient son ambiance tranquille, le service attentionné et
l’amitié qu’a développée Emma-Kate avec les serveurs, les petits jeux
auxquels ils jouaient ensemble. Clinton et moi avons aussi beaucoup
aimé le restaurant Bana, servant des mets asiatiques à la carte devant
une vue splendide. En fait, tous les restaurants servaient des repas
délicieux qui plaisaient aux enfants, et le personnel sympathique faisait
tout en son possible pour faire plaisir aux petits.
Passer la journée dans un hôtel confortable est super, mais c’est encore
plus amusant quand votre enfant de quatre ans peut passer des heures
à s’amuser dans une piscine d’eau douce peu profonde. Parfait pour
que je puisse me prélasser dans un lit balinais en la regardant s’éclater!
Emma-Kate a aussi beaucoup aimé la piscine pour enfants. Celle-ci
est dotée d’une pergola pour faire de l’ombre, et de plusieurs terrains
de jeux. Ses activités favorites ont été le maquillage ludique, la fête
d’enfants et le spectacle du magicien au miniclub. Pendant qu’elle
s’amusait, nous avons pu passer un moment à nous faire dorloter
avec un massage de couple très relaxant sur la terrasse sereine du
spa YHI. Nous avons ensuite pris le temps de nous baigner ensemble
dans la piscine à débordement donnant sur la splendide marina, une
expérience inoubliable. C’était ma partie préférée du voyage.
En plus de tout cela, nous sommes tombés amoureux de la plage
paradisiaque du Meliá Marina Varadero. Les eaux turquoise calmes et
peu profondes étaient accueillantes pour Emma-Kate; elle pouvait y
jouer et s’y baigner en toute sécurité. Nous avons tous pu profiter de
nombreuses activités et nous reposer sur des chaises longues pendant
qu’elle jouait. Clinton a particulièrement aimé notre après-midi à nous
détendre et à voguer sur la spectaculaire mer des Caraïbes!
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Pour plus d’inspiration sur les séjours pour Aventuriers du Sud,

Nous avons tellement aimé notre séjour
au Meliá Marina Varadero que nous nous
sommes jurés d’y revenir un jour. C’était si
simple et amusant avec notre petite fille. Des
vacances en famille vraiment relaxantes.
Pour réserver vos vacances en famille au Meliá
Marina Varadero, communiquez avec votre
agent de voyages ou visitez sunwing.ca.

consultez sunwing.ca/fr/featured-offer/kidcations.
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Toute une île à

162
162 || Aventuriers
Aventuriers du
du Sud
Sud Sunwing
Sunwing

Peu importe l’endroit que vous visitez,

Les enfants amoureux des animaux et de la

Cuba est un paradis tropical qui regorge de

nature pourront se baigner avec des dauphins,

divertissement et d’excitation pour toute la

ou visiter les divers parcs nationaux luxuriants

famille. Dotée de certaines des plus célèbres

de l’île. Tous pourront également visiter un

plages de sable blanc du monde, cette île

sanctuaire de crocodiles, se promener dans

compte de nombreux hôtels familiaux, et des

un zoo ou explorer l’île à dos de cheval.

activités pour tous les âges.

Une visite de La Havane est incontournable

Les amateurs de soleil trouveront à Varadero

lors d’un séjour à Cuba. Toute la famille

de longues plages immaculées de sable

s’éclatera en explorant la ville à bord d’une

blanc. Celles-ci sont dotées de sables doux et

voiture décapotable d’époque. Pour explorer

de vagues calmes, en faisant des coins idéaux

encore plus l’histoire, les vacanciers pourront

pour que les petits jouent dans l’eau ou le

faire un tour de train à vapeur dans la

sable. Les familles pourront aussi monter à

campagne de l’île.

bord d’un catamaran pour faire une croisière

Offrant quelque chose à chacun, Cuba est

le long de la côte étincelante, et faire de la
plongée avec tuba dans les eaux cristallines.

la destination idéale pour vos prochaines
vacances en famille.
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les Aventuriers du Sud
et
au Riu Bambu
Ce duo dynamique frère-sœur de Wolfville, en NouvelleÉcosse, est composé de deux avides explorateurs
passionnés de voyage. Paige, douze ans, et Maddox, huit
ans, adorent tous les deux être actifs. Quand les enfants
et leurs parents, Troy et Jodie, ont appris qu’ils iraient en
janvier tester les glissades d’eau (et bien plus!) du Riu
Bambu à Punta Cana, ils étaient ravis. Cet hôtel est un
favori des familles séjournant en République dominicaine,
puisqu’il offre des chambres pouvant accueillir les familles
de cinq personnes ou plus, un accès illimité au parc
aquatique Splash Water World, et des tonnes d’inclusions
pour les familles – sans parler de son emplacement sur la
magnifique plage Arena Gorda.
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Comme Paige et Maddox aiment tant les glissades
d’eau, le parc aquatique Splash Water World était un des
premiers endroits qu’ils devaient visiter. Ils n’ont pas été
déçus! Le duo s’est éclaté en descendant à toute vitesse
les énormes glissades, comme le Aqua Racer à quatre
couloirs, le Body Vortex et la glissade Kamikaze. Et si
ce n’est pas encore assez, l’hôtel offre également cinq
piscines! Paige et Maddox ont continué à s’amuser au
miniclub RiuLand, où ils se sont affrontés d’abord au
soccer de table, puis au basketball. De plus, le miniclub
étant supervisé, papa et maman ont pu en profiter
pour se détendre également. En parlant de détente,
Paige a eu son tout premier massage au spa Renova,
ainsi qu’une jolie pédicure. En soirée, toute la famille a
bien aimé les spectacles excitants pendant lesquels ils
pouvaient danser au rythme de la musique animée.
Les repas semblent avoir été un point fort du séjour.
Paige et Maddox ont adoré toutes les options qui
s’offraient à eux : des plats authentiques d’Amérique
latine, des classiques italiens, des spécialités asiatiques
et des mets mexicains. Bien sûr, les favoris des enfants,
comme les pizzas et les pâtes, étaient toujours au menu.
Ils ont également pu faire un excitant safari en jeep avec
Expériences Sunwing, pendant lequel ils ont traversé
la campagne et vu des plantations de noix de coco, de
cacao et de café.

la li s te

LA LISTE DE VÉRIFICATION DES VACANCES
DE PAIGE ET MADDOX :

Chambres—Les lits confortables nous promettaient des
bonnes nuits de sommeil après nos journées divertissantes.
Repas— Excellente! Nous avons tellement mangé pendant
l’excursion, et il y avait tant d’options dans les restaurants
de l’hôtel, nous ne manquions jamais de choix.
Plage—Géniale pour les châteaux de sable et pour jouer au
frisbee dans les vagues.
Piscines / Parc aquatique— Avec cinq piscines, les
possibilités ne manquent pas! Mais nous préférions le parc
aquatique.
Divertissement—Nous avons tellement dansé avec la
musique des spectacles sur scène en soirée.
Miniclub—Il y avait plein de jeux amusants.
Excursion—Le safari était super, surtout quand les jeeps
allaient vite!
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Vacances
en
famille
à Cuba : Cubanacan

Idéaux pour les vacances en famille, les hôtels
Cubanacan sont situés sur certaines des plus
belles plages de Cuba. Composées des marques
Brisas Hotels et Club Amigo, ces propriétés tout
compris sont axées sur les familles avec enfants.
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Les petits vacanciers s’éclateront dans les
miniclubs excitants, tandis que tout le monde
profitera des programmes de divertissement en
journée et en soirée offrant des cours de danse
et de plongée, des spectacles animés, et plus.
Ou encore, les familles peuvent se prélasser sur
une chaise longue à la piscine et construire des
châteaux de sable sur la plage étincelante.

Communiquez avec votre
agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à
planifier vos vacances en famille
dans un hôtel Cubanacan.
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Avec de douces plages de sable, des
eaux turquoise calmes et un climat
magnifique, c’est sans surprise que
Cuba représente une destination bienaimée des familles canadiennes depuis
plus de 50 ans. Avec le grand nombre
d’hôtels familiaux alignés le long des
côtes de cette île ensoleillée, et de
magnifiques emplacements à explorer,
il est parfois difficile de savoir par où
commencer ses vacances à Cuba. Pour
vous assurer de profiter au maximum
de vos vacances, nous avons dressé
une liste de quatre activités amusantes
auxquelles participer avec les enfants
durant votre escapade cubaine.
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JOUEZ SUR
LA PLAGE

À VARADERO
Varadero est l’une des plus belles destinations
balnéaires du monde, et elle est parfaite pour
les amateurs de plage, avec ses étendues
interminables de sable blanc, ses vagues
tranquilles et son ciel ensoleillé. Les enfants
s’éclateront à construire leur prochain château
de sable, ou à jouer dans les vagues! Pendant
que les enfants s’amusent, vous pouvez les
surveiller de l’ombre d’un palapa en profitant
de l’atmosphère relaxante de la plage (et peutêtre même en sirotant un mojito rafraîchissant)!
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FAITES UNE PROMENADE

EN VOITURE D’ÉPOQUE
À LA HAVANE

Vos enfants sont fous des voitures? Remontez le temps
jusque dans les années 1950 pendant votre visite de La
Havane, où des voitures américaines classiques roulent
sur les rues pavées de la ville historique. Toute la famille
s’éclatera pendant cette promenade en voiture d’époque
dans les rues de la Vieille Havane, où vous visiterez des
endroits plus intéressants les uns que les autres, comme le
Musée de la Révolution, Plaza Vieja et le fort El Morro, une
ancienne forteresse qui servait à protéger la ville des pirates!
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EXPLOREZ LA

JUNGLE
À HOLGUIN

Holguin est l’un des premiers endroits
qu’a visités Christophe Colomb à
Cuba; si vos enfants sont des apprentis
explorateurs, ils adoreront explorer
Holguin comme lui! Cette ville, la
quatrième plus grande de Cuba,
regorge d’activités et d’aventures. Les
aventuriers de la famille s’éclateront à
explorer en jeep ou en VTT la jungle
de la région. Ceux en quête de
vacances plus paisible pourront
se balader tranquillement
dans l’un des célèbres
parcs de la ville.
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DÉCOUVREZ LE

MONDE
SOUS-MARIN
DE CAYO COCO

Qu’ils préfèrent la Petite Sirène ou
Nemo, les enfants passeront d’excellents
moments à découvrir les profondeurs de
Cayo Coco! Les cayes sont entourées de
plus de 400 kilomètres de récifs coralliens
pleins de couleurs, qui abritent des raies,
des tortures et des dauphins, entre autres.
Les enfants pourront explorer sous l’eau
pendant une excursion de plongée avec
tuba à bord d’un catamaran, ou bien
vivre la meilleure expérience marine de
leur vie : se baigner avec des dauphins!
Peu importe l’aventure nautique de votre
choix, vous adorerez tout apprendre sur
la vie sous-marine.
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Kids
&

Co

aux Meliá Hotels
and Resorts
Les Meliá Hotels & Resorts offrent des emplacements
splendides et des chambres confortables pour des
vacances en famille paradisiaques. Situés en République
dominicaine, en Jamaïque, aux Bahamas, à Puerto
Vallarta et à Cozumel, ces hôtels tout compris offrent
des installations supervisées pour les enfants pour que
leurs parents puissent passer des moments en tête-àtête à la piscine ou à la plage.
Leur programme familial Kids & Co. par Meliá est conçu
spécialement pour les enfants. Il offre un enregistrement
pour enfants, des jeux de plage, des commodités
spéciales dans la chambre pour les petits, des activités,
et plus. Tout est conçu pour que les familles passent
des vacances inoubliables. Les enfants découvriront
un monde infini de divertissement dans le miniclub
pendant que leurs parents se détendront à la plage ou
s’offriront un soin au spa.
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Communiquez avec votre
agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer
à planifier vos vacances
en famille dans un hôtel
Meliá Hotels & Resorts.
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Vivez des vacances familiales inoubliables sur l’île paradisiaque
de la République dominicaine. La République dominicaine
est un joyau caribéen parsemé d’hôtels familiaux de classe
mondiale. Ceux-ci sont situés sur certaines des plus belles
plages de sable blanc bordées d’eaux turquoise cristallines.
Entre la construction de château de sable sur la plage dorée
de Puerto Plata, l’exploration des sites historiques de Santo
Domingo, la plongée avec tuba au large de la côte de Punta
Cana, ou encore, les parties de golf sur des parcours de niveau
championnat de La Romana, la République dominicaine saura
combler les désirs de toute la famille. Les enfants, tout comme
leurs parents, adoreront explorer cette île paradisiaque!
La République dominicaine a réellement tout pour plaire. C’est
donc l’endroit idéal pour créer des souvenirs que votre famille
chérira pour toujours. Communiquez avec votre agent de
voyages ou visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos
vacances en famille en République dominicaine.
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La République dominicaine

Tout ce dont vous revez
v
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Nanny
Robina

Conseils de voyage d’une experte familiale

Les vacances en famille sont une très bonne façon
de se réunir et créez des souvenirs inoubliables
ensemble. Cela dit, la plupart des parents n’osent
pas admettre qu’ils se sentent un peu nerveux de
partir pour la première fois avec les enfants. Nous
avons discuté avec une des plus grandes expertes
en éducation parentale au Canada. Elle a partagé
avec nous plusieurs trucs et astuces pour que vos
vacances familiales soient aussi paisibles que la
brise tropicale. Nounou depuis 25 ans et invitée
habituée de l’émission en journée Cityline, elle
était ravie de répondre à quelques-unes de vos
questions de voyage.
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Que dois-je faire afin de préparer mon petit pour son premier vol?
Faites votre possible pour que les jeunes enfants aient bien dormi
avant l’embarcation. Je vois beaucoup de parents rentrer dans l’avion
avec des enfants fatigués en espérant qu’ils dorment durant le vol.
Malheureusement, lorsque les petits sont épuisés et trop stimulés par
tout ce qui se passe, ils ont tendance à rester réveillés. Assurez-vous
aussi qu’ils aient mangé et qu’ils soient bien hydratés, en plus d’avoir
une couche propre ou d’être allés aux toilettes. Expliquez-leur ce qu’il
se passe et parler-leur de l’avion et d’où vous allez. Rappelez-vous que
tout est nouveau pour eux, alors assurez-vous de leur parler autant
qu’il le faut pour qu’ils soient détendus et à l’aise.
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Que devrais-je mettre dans ma trousse d’urgence pour l’avion?
Quand on voyage avec des enfants, il est toujours bon d’avoir une trousse
d’urgence! Je recommande d’apporter des collations, des lingettes, des
culottes de rechange, du désinfectant pour les mains, du GravolMC, des
couches, des suçons (lorsqu’on voyage avec de petits enfants), une
doudou ou une peluche adorée, ainsi que des jeux pour tenir les jeunes
occupés.
Lorsqu’il s’agit de voyager avec un bébé vers une destination
dont le fuseau horaire est différent (même si le décalage n’est
que d’une heure), devrais-je respecter l’horaire de dodo habituel
ou faut-il que je m’adapte à l’heure locale?
Lorsque vous arrivez à l’hôtel, tout le monde est fatigué, alors pas la peine
de veiller. Un bébé reposé est un bébé heureux! Le jour d’après, vous
pouvez vous réveiller à l’heure habituelle, car de toute manière, vous
finirez par tranquillement vous adapter à l’heure locale. Cela dit, il faut
garder en tête que durant les premiers jours, votre bébé aura sans doute
besoin d’un peu plus de sommeil, surtout qu’il fait plus chaud donc il
ou elle se fatiguera plus rapidement. Des siestes dans la poussette et un
petit somme après le dîner sont aussi de très bonnes choses, et ce, non
seulement pour bébé, mais pour maman et papa aussi!
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Avez-vous des astuces pour les parents voyageant avec des
enfants difficiles quant à la nourriture? Devrais-je apporter des
collations de la maison ou m’en tenir à la nourriture de l’hôtel?
N’apportez pas le placard de cuisine en entier! Les hôtels proposent
énormément d’options destinées aux enfants, puis il y aura toujours
quelque chose qui plait au buffet. C’est aussi l’occasion pour eux
d’essayer de nouvelles choses. Je suis toujours surprise de voir à quel
point les enfants sont prêts à essayer de nouveaux mets lorsqu’ils sont
hors de leur environnement habituel. De plus, lorsque les enfants
voient d’autres jeunes manger quelque chose, ils ont tendance à vouloir
essayer eux aussi.
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Devrais-je envisager d’inscrire mes enfants au miniclub de l’hôtel ?
Je pense que le miniclub représente un bon moyen pour les enfants
de se faire de nouveaux amis et de créer de précieux souvenirs qu’ils
conserveront à jamais ! Ils peuvent développer de nouvelles compétences,
participer à des activités auxquelles ils n’auraient pas habituellement accès
et rencontrer des enfants d’autres cultures. Ça laisse un moment de répit
aux parents, le temps de savourer un repas en tête à tête. Je vous suggère
de discuter du miniclub avec les enfants dans les semaines précédant
votre départ. Vous pourriez également leur montrer des photos et des
vidéos en ligne, histoire de susciter leur intérêt et de vous assurer qu’ils
sont à l’aise avec le concept et, qu’ils s’y sentiront en sécurité.

Pouvez-vous nous suggérer
trois astuces pour que les
enfants et les parents passent
de belles vacances ?
1. Soyez prêts pour parer à
toutes les éventualités
2. Profitez de chaque moment,
au jour le jour
3. Assurez-vous d’inclure des
activités qui plairont à tous les
membres de la famille
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À la recherche de la destination idéale pour vos
prochaines vacances en famille ? À Puerto Vallarta —
Riviera Nayarit, on retrouve une grande variété d’hôtels
offrant des installations et des activités parfaites pour
les enfants, comme des aires de jets d’eau et des
miniclubs. Il y a une multitude d’excursions palpitantes
sur terre ferme et en mer auxquelles toute la famille peut
participer. Par exemple, vous pourrez faire une balade sur
la pittoresque promenade Malecon, faire une croisière le
long des côtes ou nager avec les dauphins.
Vous pouvez aussi profiter en famille d’activités
artistiques et culturelles à Puerto Vallarta — Riviera
Nayarit. La ville compte plusieurs centres culturels,
galeries d’arts et théâtres qui proposent une variété
d’expositions, de concerts et de performances d’artistes
aussi intéressants les uns que les autres. Amusez-vous
à n’en plus finir pendant vos vacances dans cette
magnifique destination !
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances
en famille à Puerto Vallarta — Riviera Nayarit.
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Plaisir en

famille

Puerto Vallarta – Riviera Nayarit
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ideale

La destination

pour avoir du plaisir en famille

Pour ceux qui souhaitent se divertir en famille, Kissimmee est
la destination qui fera l’unanimité auprès des petits comme
des grands. Situé au cœur de la Floride, Kissimmee abrite
les meilleurs parcs d’attractions au monde, notamment
SeaWorld® Orlando, Universal Orlando Resort™ et Walt Disney
World® Resort.
Les vacanciers pourront choisir parmi une grande variété
d’hôtels, tous situés à proximité des principales attractions
et parcs thématiques de Kissimmee. Réservez un forfait
vacances avec Sunwing et la location de voiture gratuite
sera comprise. Profitez d’une propriété offrant deux
chambres et plus et recevez un surclassement gratuit pour
une minifourgonnette de 7 places, idéale pour les familles
de cinq personnes et plus.
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Les mamans et papas amateurs de golf pourront frapper
quelques balles dans un des parcours professionnels de golf
de Kissimmee et des environs. Parmi les parcours de renom,
on retrouve le Celebration Golf Club, conçu par Robert Trent
Jones Senior ; le Reunion Resort Golf Course, conçu par Jack
Nicklaus ; et le Legends at Orange Lake Resort, conçu par
Arnold Palmer.
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances en
famille à Kissimmee, en Floride.

© 2018 SeaWorld Parks & Entertainment. All rights reserved.
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Âgé de 10 ans, Jacob, notre Aventurier du Sud est originaire de
Milton en Ontario. Lorsqu’il n’est pas en train de jouer au basket-ball
ou de s’entraîner en vue d’obtenir sa ceinture noire au karaté, Jacob
est toujours prêt à vivre une nouvelle aventure. Musicien de talent,
il peut chanter et créer des rythmes entraînants sur sa batterie. Il
adore aussi jouer au hockey et descendre les pistes en planche à
neige avec sa famille en hiver. Lorsque Jacob a appris qu’il avait été
choisi pour tester le Nickelodeon Resort Punta Cana, en République
dominicaine, juste avant Noël en compagnie de son père, sa mère et
son frère Adam, il était tout simplement fou de joie. Jacob avait hâte
de passer l’hôtel au peigne fin pour juger si les installations inspirés
de personnages de dessins animés, les repas gastronomiques, le
parc aquatique et autres commodités de l’hôtel passeraient le test.

Il n’est pas étonnant que cet hôtel ait obtenu le prix du Choix
du voyageur de TripAdvisor® de cette année. À son arrivée au
Nickelodeon, la famille au grand complet était prête à laisser libre
cours à son imagination.
Dès leur arrivée dans la chambre, Jacob a fait un plongeon à plat
ventre dans le très grand lit qu’il jugea très confortable. Il était
également très impatient de se baigner dans la superbe piscine
à laquelle il avait accès depuis sa chambre. Après cette baignade
rafraîchissante, Jacob avait particulièrement hâte de rencontrer
certains de ses personnages préférés de Nickelodeon comme Bob
l’éponge ou les Tortues Ninja. Il est même possible de déjeuner avec
eux ou d’apprendre quelques prises de karaté en compagnie des
Tortues Ninja. Pour ce qui est de la nourriture, Jacob ne tarissait
pas d’éloges sur cet hôtel. Il a tout particulièrement apprécié son
expérience au restaurant Space Walkers où il a dégusté un délicieux
gâteau à la crème glacée à saveur de fruit de la passion, fourré
dans une boule en chocolat blanc. En plus, les clients du restaurant
peuvent porter des combinaisons spéciales pour l’espace ! Il a aussi
adoré le BRGRS.PH qui propose des burgers si énormes que le
serveur doit les couper avec une machette ! Le miniclub de l’hôtel
Just Kiddin’ à la place Nickelodeon™, reste un des endroits favoris
de Jacob. On y propose tellement d’activités qu’il est impossible
de s’y ennuyer ! Il a pu laisser libre cours à sa créativité en faisant
du bricolage et s’est même retrouvé englué — une expérience
exclusive au Nickelodeon ! Au miniclub, les enfants apprennent
même à fabriquer leur propre glu. Par la suite, toute la famille s’est
rendue au terrain de jeux Aqua Nick™ pour essayer les superbes
glissades et flotter sur la rivière tranquille.
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La liste

de vérifications des vacances
de l’ Aventurier du Sud

Jacob

CHAMBRES: L’accès piscine dans la chambre
était vraiment cool !
REPAS: Trop bien ! Au Space Walkers, vous
pouvez écraser la boule de chocolat pour
manger ce qu’il y a à l’intérieur. Au BRGRS.PH,
le burger géant était si énorme que ma famille
tout entière n’a pas pu le terminer !

PLAGE: Nous nous sommes
détendus sur des lits balinais où
un serveur nous a apporté de
délicieuses barbotines.
PISCINE: Il y a plein de superbes
glissades et aires de jets d’eau au
parc Aqua NickTM.
DIVERTISSEMENT:
Nous avons assisté à plein
de numéros fascinants de
trapézistes au spectacle du
Circus Dream.
MINICLUB : J’ai fabriqué ma
propre glu !
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EXCURSIONS: J’ai fait une
visite géniale en catamaran
et j’ai pu voir beaucoup de
poissons quand j’ai fait de la
plongée avec tuba.
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Brillez
aux Iberostar Hotels & Resorts
Les hôtels Iberostar offrent des vacances inoubliables dans des
oasis tropicales en Jamaïque, en République dominicaine et au
Mexique. Les petits s’amuseront comme des fous dans ces hôtels
familiaux offrant plus de 140 activités, de délicieux repas, des
piscines pour enfants et parfois même des parcs aquatiques.
Les Aventuriers du Sud adoreront laisser libre cours à leur
imagination au camp Iberostar’s Star, conçu pour les enfants et les
ados de 4 à 17 ans. Le club est divisé en trois sections, chacune
destinée et adaptée à un groupe d’âge différent : Monkey (singe)
pour les tous petits de 4 à 7 ans ; Dolphin (dauphin) pour les
jeunes de 8 à 12 ans ; et Eagle (aigles) pour les ados. Les plus
jeunes pourront perfectionner leurs talents de chef, créer un
chef-d’œuvre, réaliser un mini film, effectuer des expériences
scientifiques, participer à des mini olympiades et bien plus encore.
Pour réserver vos vacances familiales dans un hôtel de la marque
Iberostar Hotels & Resorts, visitez sunwing.ca ou communiquez
avec votre agent de voyages.
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VIVEZ

LA JOIE

MELIÁ CUBA
Les enfants sont toujours les bienvenus!
De grandes étendues de plages de sable blanc baignées
par des eaux turquoise et limpides, l'idéal pour s’amuser
toute la journée ! Des espaces conçus pour que les enfants
profitent de leurs activités préférées, sous la surveillance
d’une équipe hautement qualifiée. Des chambres bien
aménagées, de superbes piscines et un programme
d’activités amusant pour les enfants de tous âges.
Séjours gratuits ou tarifs spéciaux pour les enfants.
Pour un monde d’imagination et de magie permettant
aux familles d’y vivre de merveilleuses vacances ensemble!

VARADERO Paradisus Varadero I Meliá Marina Varadero I Meliá Península Varadero I Sol Palmeras I Sol Sirenas Coral CAYOS Meliá Cayo Santa María I Meliá Las Dunas I Meliá Jardines del Rey I
Meliá Cayo Guillermo I Sol Cayo Santa María I Sol Cayo Guillermo I Sol Cayo Coco I Tryp Cayo Coco HOLGUÍN Sol Río de Luna y Mares

