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J e  s u i s  u n  m i n i v a c a n c i e r

mi·ni·va·can·ci·er 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 offres, les commodités et les chambres 
les plus géniales de la collection pour FamillesMC 

de Sunwing. 3. Minitesteur de vacances.

Nous nous concentrons sur les familles. Nous 
avons conçu des vacances familiales orientées 
vers les enfants – que nous nommons avec 
affection des « séjours pour minivacanciers » 
– offrant 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 aux 
Caraïbes. Nous avons sélectionné ces hôtels 
pour notre collection pour FamillesMC, puisqu’ils 
offrent tous les détails, petits et grands, qui 
contribuent à créer des vacances inoubliables 
pour tous – et ces hôtels ne sont disponibles 
que par Vacances Sunwing.  Nous savons aussi 
que les familles veulent les meilleurs tarifs 
pour leurs vacances, et c’est pour cela que nous 
offrons plein d’avantages, dont des aubaines 
gratuites pour les enfants, des prix spéciaux 
pour les adolescents et plus encore dans 
notre collection d’hôtels SmileMC, alors que les 
accès gratuits aux parcs aquatiques abondent 
aux hôtels SplashWorld® de Sunwing, sur 
place ou à l’extérieur. En bref, les séjours pour 
minivacanciers 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.
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Tout-en-luxeMCExpérimentez le

Miniclubs ClubhouseParc aquatique Clubs pour adolescents Hangout

Max & Ruby© Rosemary Wells avec l’autaurisation 
de Nelvana Limited
NELVANA est une marque déposée de Nelvana 
Limited. CORUS est une marque de commerce de 
Corus Entertainment Inc.

© (2013) Hit (MTK) Limited. 

Parc aquatique au Royalton White Sands Montego Bay
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des hôtels Royalton pour familles

Faites de vos vacances aux hôtels Royalton une expérience 

vraiment mémorable. Une grande sélection d’activités 

appropriées à l’âge, supervisées par notre équipe de 

professionnels, garderont vos enfants occupés et divertis tout 

le long de votre séjour.

Participez à une variété de sports et d’activités, dont du 

volleyball de plage, du ping-pong, des cours de cuisine, des 

cours de danse, des Olympiques à la plage et à la piscine, 

des cours d’aérobie et de la musculation guidée par un 

professionnel. Plongez dans la piscine le jour, puis regardez 

des spectacles sur scène au théâtre à ciel ouvert le soir.  Les 

sports non motorisés comme la plongée en apnée et le kayak 

sont toujours populaires, alors que les cours d’introduction à 

la plongée sous-marine à la piscine attirent les vacanciers à la 

recherche d’aventure.

Les hôtels Royalton ont été conçus avec des options 
d’hébergement familiales, des menus pour enfants pour 
plaire à tous, et des tonnes d’activités.

Aventures pour enfants
Offrez à vos enfants une aventure authentique avec notre 

programme innovateur d’aventures pour enfants. Conçus 

pour un éventail d’âges, ces programmes supervisés sont 

une toile de fond pour des expériences mémorables dans un 

environnement détendu, amusant et sécuritaire.

Les miniclubs Clubhouse souhaitent la bienvenue  
à ses nouveaux clients
Les enfants de 4 à 12 ans pourront socialiser avec des amis 

de leur âge en interagissant avec nos nouveaux clients, Max 

et RubyMC et Mike le ChevalierMC, en regardant des dessins 

animés, en découvrant le terrain de jeu et en jouant à divers 

jeux dans des installations sécuritaires.

Max et Ruby
Donnez à toute la famille une expérience qu’ils n’oublieront 

jamais en visitant les hôtels Royalton, et rencontrez les 

lapins frère et sœur préférés de tout le monde, Max et Ruby. 

Profitez de présentations sur scène, d’activités thématiques et 

d’animation en soirée avec la paire sympathique et aventurière.

Mike le Chevalier
Lancez-vous dans une aventure familiale aux hôtels Royalton 

avec votre apprenti chevalier préféré, Mike le Chevalier. 

Joignez-vous à la mission chevaleresque et participez à des 

jeux, des activités, des apparitions programmées et des 

spectacles sur scène avec ce jeune héros courageux. N’oubliez 

pas votre appareil photo!

Club pour adolescents Hangout
Le havre parfait pour les adolescents de 13 à 17 ans, ces salons 

offrent des jeux amusants, des salles pour PlayStation, des 

espaces Wi-Fi avec postes de charge, des tables de billard et 

de ping-pong.
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Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
grandi en transit; et maintenant, avec 
ma famille de trois – dont un enfant de 
4 ans – j’ai fait de l’organisation de chaque 
vacance en famille une véritable science. La recherche, 
la planification, la réservation, les bagages et le voyage sont 
tous des morceaux individuels des vacances qui nécessitent 
notre attention totale. Avec tant de demandes, de besoins 
et de dépendances avec lesquels jongler, nous nous 
demandons parfois pourquoi nous quittons la maison! 
J’essaie, désespérément, de voyager avec deux mantras 
que beaucoup de parents devraient garder à l’esprit : Restez 
flexible et gardez votre calme. Voyager demande beaucoup 
de flexibilité, et une attitude de laisser-aller. De l’équilibrage 
du budget à la nervosité pendant le vol, il est facile de 
se perdre dans les détails – et il y en a beaucoup! Avec 
beaucoup d’expérience cumulative en tant que voyageurs 
et que parents, le personnel de mamans et de papas  
(et d’oncles et de tantes) pleins de savoir-faire de Sunwing 
savent tout sur les vacances en famille, avec les meilleurs 
conseils sur quoi mettre dans ses valises, comment faire son 
budget et ses plans, où séjourner et quoi faire une fois sur 
place. Cette année, en donnant nos conseils d’experts sur les 
vacances en famille aux mamans et aux papas, nous avons 
commencé à nous concentrer sur les enfants, parce qu’après 
tout c’est d’eux que viennent les meilleurs commentaires 
sur les vacances en famille et leur opinion sur le voyage 
est important! Que ce soit des options de nourriture pour 
enfants, des activités amusantes à la piscine, des excursions 
fascinantes ou des chambres confortables, nous voulons 
savoir ce qu’ont pensé les enfants! Voilà pourquoi nous 
avons récemment renommé nos vacances en famille pour 
enfants les « vacances Sunwing pour Minivacanciers ». Nous 
avons lancé cette nouveauté avec le concours « Minitesteur 
de vacances », cet été, qui a connu un énorme succès! Nous 
enverrons donc quatre enfants (et adolescents) chanceux à 
divers hôtels de la collection pour FamillesMC de Sunwing. 

Nous avons hâte à des concours prochains qui mettent 
l’emphase sur la collection pour Familles, les hôtels Smile 
et les hôtels SplashWorldMC alors que nous construisons 
notre équipe de Minitesteurs de vacances qui peuvent 
apposer leur sceau d’approbation à nos vacances conçues 
spécialement pour les familles.    

Consultez la page 44 pour en apprendre plus sur nos 
Minitesteurs de vacances Sunwing, et pour savoir comment 
participer au prochain concours pour courir la chance de 
gagner des vacances en famille et de faire embaucher votre 
ou vos enfant(s) pour le meilleur emploi de la planète!

Zeynep Tuck, Rédactrice en chef

Éditrice : Jacqueline Grossman

Rédactrice en chef :  Zeynep Tuck

Gestion des services créatifs :  Lilian Ward

Réviseure : Natasha Rajamani

Directrice du développement du programme et des 
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Vous voyagez avec votre famille? Le Memories Splash 
Punta Cana Resort and Spa est un l’hôtel parfait dans 

lequel réserver vos vacances en République dominicaine. 
Vous pouvez créer des souvenirs inoubliables avec vos êtres 

chers et profiter de moments de qualité loin de la routine quotidienne.

Les clients de tous les âges sont les bienvenus au Memories Splash 
Punta Cana Resort and Spa, donnant aux adultes du temps en tête-à-
tête pendant que les enfants socialisent et participant à des activités 
pour leur âge au Kids Adventure Club et au salon pour adolescents.  
Du ping-pong aux jeux-questionnaires, des cours d’aérobie au mini-
golf, remplacez « je m’ennuie » par « je m’amuse trop! »

Le Memories Splash Punta Cana est l’un des meilleurs hôtels pour familles 
en République dominicaine. En plus d’un large éventail d’activités 
familiales, vous y retrouverez le renommé parc aquatique Splash. Les 
activités familiales au Memories Splash Punta Cana comprennent :

fantasti
que
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Les Oursons Berenstain® et Toupie et BinouMC vous souhaitent la 
bienvenue!

LES OURSONS BERENSTAIN

Les Oursons Berenstain touchent les cœurs de familles depuis plus de 

50 ans. Vous pouvez maintenant revivre l’excitation avec vos enfants 

quand vous réservez des vacances à l’hôtel Memories et profitez 

d’apparitions interactives, de spectacles et d’activités avec Léon et Léa.

TOUPIE ET BINOU

Transformez vos vacances en une aventure avec les personnages chéris 

Toupie et Binou aux hôtels Memories. Le duo amusant et spontané, 

accompagné de Patchy Patch, saura divertir toute la famille avec des 

apparitions interactives, des activités, des jeux, et un spectacle.

(1) ® Berenstain Enterprises Inc. © Berenstain Enterprises Inc. ™ Nelvana Limited. (2) Toupie et 

BinouMC © (2014) Echo Media. Tous droits réservés.t

Aventures pour enfants :  Des activités amusantes pour tous les âges, avec 
des personnages enfantins, des installations spéciales et sécuritaires, des 
dessins animés, des jeux et des terrains de jeux.

Miniclub :  Des activités amusantes pour les enfants de 4 à 12 ans, avec des 
personnages enfantins, dans des installations spéciales et sécuritaires, des 
dessins animés, des jeux et des terrains de jeux.

Salon pour adolescents : Des activités appropriées pour les adolescents de 
13 à 17 ans, avec des jeux stimulants, des salles pour PlayStation, un espace 
Wi-Fi avec des postes de charge, une table de billard et du ping-pong.

Activités sportives et récréatives pour les familles :  Profitez d’une grande 
diversité de sports, de divertissement et d’activités récréatives disponibles  
à l’hôtel, dont l’accès au parc aquatique Splash, du volleyball de plage,  
du ping-pong, du tennis, l’accès aux événements sportifs télévisés avec  
la diffusion d’événements sportif du bar sportif, des jeux-questionnaires, des 
Olympiques à la plage et à la piscine, des cours d’aérobie, de la musculation au 
centre de conditionnement physique avec l’instruction d’un professionnel, 
une discothèque, un théâtre et des sports nautiques motorisés ($).

Le plus 
grand 

parc aquatique 

des Caraïbes!
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Voyagez avec ceux que vous aimez et créez des souvenirs inoubliables. Les grandes chambres 

offrent tous les services et commodités dont ont besoin les familles pour le confort et la 

relaxation suprême, alors que le personnel sympathique vous aidera à profiter de vacances en 

famille amusante et sans soucis au paradis.

Avec une grande diversité d’activités et de services familiaux, vous pouvez être certains que 

vos enfants et vous passerez l’une des meilleures vacances en famille à Cayo Coco, Cayo Santa 

Maria, Varadero et Holguin. Vivez du divertissement pour tous les âges à ce fabuleux hôtel tout 

compris, et joignez-vous à l’excitation et à l’animation. Les parents peuvent même passer de 

précieux moments seuls pendant que les enfants s’amusent au miniclub, sous la supervision 

de personnel chaleureux et professionnel.

AVENTURES POUR ENFANTS
Des activités amusantes pour tous les âges, avec des personnages enfantins, des installations 

spéciales et sécuritaires, des dessins animés, des jeux et des terrains de jeux.

CLUB POUR BÉBÉS
Disponible à certaines propriétés Memories à Cuba pour les enfants de trois ans ou moins. Les 

plus petits voyageurs apprécieront des activités appropriées à leur âge dans des installations 

sécuritaires.

LE MINICLUB SOUHAITE LA BIENVENUE À NOS NOUVEAUX CLIENTS
Les enfants de 4 à 12 ans pourront socialiser avec des amis de leur âge en interagissant avec nos 

nouveaux clients, les Oursons Berenstain® et Toupie et BinouMC, en regardant des dessins animés, 

en découvrant le terrain de jeu et en jouant à divers jeux dans des installations sécuritaires.

LES OURSONS BERENSTAIN

Les Oursons Berenstain touchent les cœurs de familles depuis plus de 50 ans. Vous pouvez 

maintenant revivre l’excitation avec vos enfants quand vous réservez des vacances aux hôtels 

Memories et profitez d’apparitions interactives, de spectacles et d’activités avec Léon et Léa.

TOUPIE ET BINOU

Transformez vos vacances en une aventure avec les personnages chéris Toupie et Binou aux hôtels 

Memories. Le duo amusant et spontané, accompagné de Patchy Patch, saura divertir toute la famille 

avec des apparitions interactives, des activités, des jeux, et un spectacle.

Resorts & Spa

® Berenstain Enterprises Inc. © Berenstain Enterprises Inc.
MCNelvana Limited

Toupie et BinouMC © (2014) Echo Media. 

Tous droits réservés.
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Ajoutez encore plus de valeur à vos vacances 
en famille parfaites en profitant d’avantages 
supplémentaires qui feront sourire tout le 
monde à un éventail d’hôtels familiaux offerts 
exclusivement par Sunwing. Inspirés par des 
moments familiaux sans soucis sous le soleil, 
nous donnons à ces hôtels le nom approprié 
d’hôtels SmileMC. Quand vous 
voyez le logo Smile, voici 
quelques avantages dont vous 
pourrez profiter :

Jusqu’à deux enfants (de 2 
à 12 ans) séjournent, jouent 
et mangent GRATUITEMENT 
– tous les jours de l’année!
Réservez vos vacances en famille 
en toute confiance sachant que Sunwing offre les 
meilleures aubaines, même à Noël ou pendant 
les semaines de relâche. Cette offre exclusive 
pour les familles s’applique à deux enfants de 
moins de 12 ans le jour du vol de retour.*

Aubaines exclusives pour les adolescents 
(de 13 à 17 ans) – tous les jours de l’année!
Pourquoi payer le tarif adulte quand votre 
enfant a 13 ans? Si vous voyagez avec 
des adolescents, profitez d’économies 
supplémentaires – cela vaut bien un sourire, 
même de la part de votre ado!

Ne payez pas de tarif double 
quand vous voyagez seul – 
tous les jours de l’année!
Si vous êtes le seul parent 
qui voyagez avec votre ou 
vos enfant(s), il n’y a pas de 
supplément à payer pour 
parent seul quand vous 
partagez une chambre.

PLUS POUR 
LA FAMILLE

 

Ayez toujours 

plus de raisons  

de sourire 

rai
so

ns d
e sourire avec 

*Pour les hôtels qui ne peuvent héberger qu’un enfant 
par chambre, cette offre ne s’applique qu’à un enfant.
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« Quand je 
n’entends pas 

mes enfants 
se plaindre de 
l’ennui, ça me 

fait sourire!

Il y a plus!
Profitez de ces avantages Smile supplémentaires :
• Serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée
•  Bouteille d’un litre d’eau placée dans la chambre chaque jour
• Accès illimité au miniclub Smile
• Divertissement dans une aire ou un terrain de jeu ombragé
• Piscine Splash fantastique pour les enfants (plusieurs avec 

zones ombragées)

Voilà quelque chose qui fera sourire! Minivacanciers Sunwing  |  13



Dans un monde de plaisir!
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Les propriétés familiales sont situées directement sur la plage. En 
plus d’une multitude d’activités et de sports nautiques, RIU offre 
tout un monde d’amusement aux plus jeunes voyageurs de votre 
famille, assurant à tous des vacances inoubliables.

RIULAND: COUREZ, SAUTEZ, DANSEZ ET SOURIEZ AVEC CALÚ

Venez rencontrer Calú, une sympathique tortue de mer née sur 
une des plages magnifiques de RIU. Après avoir rencontré les 
gentils animateurs de l’hôtel et leurs jeunes clients, Calú est tombé 
amoureux de ce monde d’activités et d’amusement. Calú invite 
les familles à visiter et à vivre le programme de divertissement de 
RiuLand, où les enfants sont la priorité.

C’est le large éventail d’activités qui permet aux ClubHotels de 
se démarquer. Avec des installations comme des piscines 

avec des jeux et des compétitions aquatiques, des 
aires récréatives extérieures, des aires de jeux dans 

l’hôtel et même la danse de Calú, un programme 
complet de divertissement vous attend, tous 
les jours de vos vacances.

Communiquez avec votre agent de voyages 
ou visitez sunwing.ca/fr pour commencer à 
planifier vos vacances en famille.
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Quels sont vos meilleurs conseils pour voler 
avec des enfants? 
Nos enfants ont entre 10 et 22 ans, et nous avons voyagé avec eux 
à tous les âges, de l’enfance à l’âge adulte. Alors que les méthodes 
peuvent varier, les besoins de voyage sont toujours les mêmes. Les 
enfants (et les parents!) veulent trois choses quand ils voyagent :  
le confort, le divertissement et la nourriture.

Les bébés sont relativement simples quant au confort – c’est vous! 
Puisque vous le tiendrez probablement souvent lors de votre 
voyage, assurez-vous d’être vêtu de manière confortable. Un châle 
en pashmina prendra très peu de place dans vos bagages à main 
et est idéal pour se tenir au chaud. Les tout-petits peuvent amener 
leur propre doudou pour du confort et de la chaleur en avion; pour 
les enfants plus âgés et les adolescents, des oreillers de voyage 
sont un excellent achat. Assurez-vous que tout le monde est vêtu 
confortablement, avec des couches pour pouvoir s’ajuster aux 
températures variables du terminal, de l’avion, et de la destination.

Les poils des parents se hérissent quand leurs enfants crient 
qu’ils s’ennuient. À la maison, vous pourriez les envoyer jouer 
dehors, mais ce n’est pas une option quand vous voyagez.  
Les livres cartonnés, les berceuses et les jeux de main classiques 
comme le jeu du coucou sont géniaux pour les bébés. Ne soyez 
pas inquiets si votre bébé devient grincheux – cela arrivera 
sans doute, et c’est complètement naturel. Pour les enfants 
d’âge préscolaire et plus âgés, les tablettes numériques sont 
vos meilleures amies. Chargez-les de livres, de jeux, de musique  
et de films. Elles sont aussi idéales pour rester à jour sur les 
travaux scolaires.

À cause de la durée de vie limitée des batteries, assurez-vous d’en 
avoir une pleinement chargée pour chaque appareil dans votre 
bagage à main.  Je recommande également de revenir à la vieille 
école et de prendre du papier et des crayons pour que les enfants 
tiennent un journal de voyage, ou pour jouer au Tic Tac Toe.

Donnez un repas complet à vos enfants avant de partir, même 
si vous entendrez probablement au moins un « j’ai faim »  
à l’aéroport.

Par Candace Derickx
Blogueuse sur YummyMummyClub.ca
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Gardez des barres tendres caloriques dans votre sacoche; même si 
vous êtes tenté d’amener des fruits, laissez-les à la maison quand 
vous voyagez à l’étranger. Pour les bébés, amenez un petit sac 
réfrigérant où garder du lait maternel ou maternisé. Cherchez des 
paquets mous de nourriture pour les petits qui ont l’âge de se 
nourrir eux-mêmes, et vous n’aurez pas à vous inquiéter de bris. 
Votre agent de bord pourra vous donner de la glace pour garder 
la nourriture au frais.

Assurez-vous de mettre une bouteille d’eau vide dans le bagage à 
main de chaque enfant. Après les douanes, vous pourrez la remplir. 
Elles sont meilleures pour l’environnement et pour votre porte-
feuille! Personnalisez les bouteilles avec des collants pour qu’elles 
soient facilement reconnaissables. Une fois à bord, par contre, vous 
pourrez respirer, parce que vous n’aurez plus à vous inquiéter des 
ventres vides avec le Service au champagne primé de Sunwing, qui 
comprend des repas et collations gratuits.

Que faire si mon enfant tombe malade pendant 
nos vacances?
Ma famille voyage souvent, alors les chances sont en notre défaveur, 
et mes enfants ont eu leur part de maladies en vacances. Des rhumes 
aux bronchites, des chevilles foulées aux points de suture, nous avons 
tout vu. Une chance que les enfants sont résistants; après des soins 
médicaux, nous avons continué à passer d’excellentes vacances.

Premièrement, ne quittez pas le pays sans assurance médicale 
de voyage. Sunwing offre un excellent plan sans soucis qui 
couvre l’annulation du voyage jusqu’à trois heures avant  
le départ et une couverture médicale si vous en avez besoin 
pendant vos vacances.

Si votre enfant tombe malade à destination, ne vous en faites 
pas, ils sont entre de bonnes mains. Les centres médicaux dans 
les hôtels à quatre et cinq étoiles exclusifs à Vacances Sunwing 
ont des docteurs et des infirmiers bien formés sur place ou sur 
appel. Communiquez simplement avec la réception et ils vous 
enverront les soins nécessaires. Se tenir à l’eau en bouteille est  
le meilleur plan pour éviter les problèmes d’estomac.

Minivacanciers Sunwing  |  17
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Comment aider mes enfants à gérer le 
décalage horaire? 
Le décalage horaire est inévitable quand on voyage sur 
de longues distances, mais ne doit pas forcément ruiner 
des vacances. Pour les destinations avec moins de trois 
heures de différence, essayez de garder un horaire régulier 
à l’heure de votre destination. Dînez à midi à destination si 
c’est ce que vous faisiez à la maison. Vous serez rapidement 
« convertis ». Les voyages qui vous décalent de plus de trois 
heures demandent de l’ajustement. Permettez aux bébés et 
aux enfants de faire des siestes et de dormir plus longtemps, 
les ramenant (ou les poussant) graduellement vers l’heure 
du nouveau fuseau horaire. Ne prévoyez aucune grosse 
activité les premiers jours, avant d’être remis sur les rails.

Comment protégez-vous vos enfants du 
soleil?
De la crème solaire à l’épreuve de l’eau (FPS 30 ou plus, 
appliquée généreusement et souvent) est obligatoire 
sous le soleil tropical. De plus, les rashguards (vêtements 
protecteurs contre les rayons UV) et les chapeaux à larges 
rebords sont d’excellentes défenses contre le soleil. Cherchez 
l’ombre sous un parasol en paressant près de la piscine ou 
à la plage, et restez hydratés! Buvez beaucoup d’eau, et 
gardez les enfants hors du soleil pendant les heures les plus 
chaudes et dans le divertissement frais du miniclub ou du 
club pour adolescents. C’est aussi un excellent moment 
pour vous de vous réfugier au spa. 
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Comment restez-vous en contact 
avec vos êtres chers?
Avec le Tout-en-réseauMC de certains hôtels 
exclusifs à Sunwing.ca comme le Royalton Riviera 
Cancun, je ne prends pas la peine de mettre un 
forfait voyage sur mon cellulaire. Il est simple de 
rester en contact avec nos êtres chers par Skype, 
Instagram ou Facebook grâce au Wi-Fi gratuit à l’hôtel. 
Mais faites attention de ne pas abuser des photos de 
magnifiques couchers de soleil! Ce n’est pas la peine de 
rendre vos amis trop jaloux du  magnifique décor.

Comment votre famille et vous vivez-
vous vraiment la culture/les activités de 
la destination?
Je ne pourrais jamais visiter un pays étranger sans quitter 
l’hôtel. C’est une occasion d’apprendre en s’amusant en 
famille!
Avant tout, décidez si vous êtes une famille qui préfère la 
terre ou l’eau – ou les deux!
Si l’eau vous attire, ne manquez pas d’examiner les 
rencontres avec les dauphins ou les aventures de plongée 
en apnée depuis des catamarans. Au Mexique, ne manquez 
pas les cénotes d’eau douce – particulièrement à Xel-Há et 
Xcaret.

Si vous préférez la terre ferme, ne ratez pas les excursions en 
VTT dans la jungle, ou l’équitation sur la plage. Pour ceux qui 
veulent tout faire, la plupart des destinations réservées par 
Sunwing offrent un mélange d’aventures. Le matin, vous 
ferez de la tyrolienne à la cime des arbres de la jungle; en 
après-midi, vous plongerez avec des raies. Les choix sont 
innombrables.

Ne ratez pas la chance d’apprendre à connaître ceux qui font 
un pays génial. Je recommande au moins une excursion en 
ville pour absorber la culture. Parlez à votre représentant de 
NexusTours dès votre arrivée pour trouver les meilleures 
excursions pour votre famille.

Candace Derickx garde remplis les passeports de sa famille agitée avec 

des voyages par avion, par train et par voiture – ou même en motorisé 

quand ils ressentent une envie pressante de voyager. Elle a appris par 

essai-erreur (principalement erreur) les meilleurs moyens de garder les 

enfants de tous les âges occupés en voyageant. Vous pouvez retrouver 

les histoires qu’elle partage sur le voyage, la nourriture et la famille sur Life 

in Pleasantville, Go RVing, Ottawa Family Living, et YummyMummyClub.

ca. À l’automne, elle sera à YTV avec sa famille pour commenter un des 

hôtels les plus populaires de la collection pour FamillesMC de Sunwing.
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Votre famille ne s’ennuiera pas pendant des vacances  
à Cancun! Profitez d’un large éventail de sports 
nautiques, d’aventures, ou amenez la famille à un des 
sites maya reconnus mondialement.

Voici quelques idées qui vous aideront à planifier un 
itinéraire pour des vacances amusantes que vous 
n’oublierez jamais dans ce paradis.

SPORTS NAUTIQUES À CANCUN
Les sports nautiques à Cancun plairont à même les plus 
fervents amoureux de l’eau. Cancun offre aussi de la 
plongée sous-marine et en apnée géniale dans les parcs 
naturels, les lagons, les cénotes et les récifs le long de la 
côte de la zone hôtelière.

AVENTURE À CANCUN
Pour les excursions aventureuses les plus palpitantes, 
ne cherchez pas plus loin. Les excursions d’aventure 
à Cancun sont faites pour toute la famille. Profitez de 
certaines des tyroliennes les plus longues de l’Amérique 
latine, faites du vélo de montagne, traversez la jungle 
en Jeep à toit ouvert et nagez dans des cénotes.  
Ces excursions peuvent être personnalisées pour devenir 
aussi ambitieuses ou décontractées que vous le voulez.

CULTURE DE CANCUN
Les traces de culture maya sont le joyau de Cancun. 
L’aura de mystère et de majesté plane toujours autour 
de sites archéologiques mayas comme Chichen Itza, 
Tulum et Coba, pour n’en mentionner que quelques-
uns. Tout est à portée de Cancun quand vous réservez 
une excursion avec NexusTours, c’est une expérience  
à ne pas manquer.

Les terrains de golf de championnat de classe mondiale 
font le rêve de tous les golfeurs! Outre leur emplacement 
dans les plus beaux décors naturels imaginables, les 
terrains de golf de Cancún et Riviera Maya atteignent 
les standards élevés des tournois de golf professionnels  
et des golfeurs experts.

Il y a tant de choses à faire à Cancun que des vacances ici 
offrent véritablement quelque chose à tous!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
www.sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos 
vacances en famille à cette destination.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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Voyager en famille est une expérience unique. 

Non seulement passez-vous des moments de 

qualité avec vos êtres chers pour renouer avec 

eux, mais vous créez des souvenirs que vous 

n’oublierez jamais. Aux hôtels Starfish, nous 

croyons que tous méritent la chance d’avoir les 

meilleures vacances de leur vie, peu importe 

leur âge. Nos commodités familiales conçues 

avec soin offrent cela avec un éventail d’activités, 

de sports et de programmes supervisés pour les 

enfants de tous les âges pour les garder divertis. 

Ceci permet aux parents de raviver leur relation 

avec des moments sans soucis en tête-à-tête.
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Pour aider à faire du voyage vers votre destination une partie des vacances, 
Sunwing Airlines a conçu son Service au champagne à partir du moment 
où votre famille monte dans l’avion.

Célébrez vos vacances en famille dès l’embarquement
Pour lever un verre à votre escapade bien méritée, le personnel de 
cabine offre aux « grands » un verre gratuit de vin 
mousseux. Le service de boissons offre une sélection 
de jus de fruits et de boissons gazeuses, ainsi que 
du vin canadien avec les repas. Choisissez parmi 
une sélection de liqueurs de qualité supérieure, de 
bière, de collations et d’autres breuvages à des frais 
supplémentaires.

Sympathiques et professionnels à 9 000 mètres
Quand vous commencez votre voyage, vous partagerez le ciel avec des 
professionnels amicaux et qualifiés qui offrent un sourire, de l’hospitalité, 
et un coup de main bienvenu à bord.

Excellents repas en vol
Après vous être rafraîchis avec un service de serviettes chaudes, vous 
apprécierez nos repas Bistro frais et chaudsMC. Profitez d’une multitude 
de choix (les pizzettas sont un excellent choix pour les enfants!) avec du 
vin canadien rouge ou blanc gratuit, suivi d’un délicieux dessert. Si vous 
désirez un repas végétarien, faible en sodium, ou un repas pour enfant, 
vous pouvez en faire la demande au moment de la réservation au moins 
72 heures avant le jour du départ

Les enfants sont importants
Le personnel de cabine se dévoue à s’assurer que le voyage de votre 
famille se déroule sans anicroche, et cela vient avec une trousse pour 
enfants Sunwing plein d’activités comme des casse-tête et des projets  
de coloriage à faire à bord, ainsi qu’un ballon de plage avec lequel 
s’amuser en vacances.

L’expérience à bord offre aussi d’excellents choix de 
divertissement audio et vidéo, dont des films en 
primeur comme les derniers Disneys, une franchise 
de bagages généreuse de 20 kg par personne et du 
magasinage hors-taxes. L’équipe de Sunwing a hâte 
de vous accueillir à bord, où votre famille et vous 
pouvez vous installer, vous détendre et profiter du vol.

Volez comme un VIP
Un ajout populaire à des vacances en famille vient avec des avantages 
VIP. Le Programme privilège de Sunwing est idéal pour les familles 
qui surveillent leur budget et cherchent du confort additionnel, des 
avantages supplémentaires et la paix d’esprit. Pour seulement 60 $ par 
passager, les familles peuvent profiter de présélection de sièges, de 
réservations anticipées prioritaires (idéal pour les grandes familles), d’une 
garantie d’aucune surcharge de carburant ni de taux de change, d’une 
exemption des frais administratifs (si nécessaire), d’un enregistrement 
rapide prioritaire et d’un bon de 50 $ pour des vacances Sunwing futures, 
pour une valeur totale de 350 $.

Voler en 

Le bonheur est 
un voyage et non 
une destination
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Qu’est-ce qui est inclus dans 
le Service au champagne?
À bord de Sunwing Airlines, TOUS les invités 
reçoivent le Service au champagne primé sans frais 
supplémentaires (disponible sur certains vols).
Ceci inclut :
• Verre de vin mousseux de bon voyage
• Service de serviettes chaudes
• Repas Bistro frais et chaudsMC ou collations chaudes (le 
service est différent pour les vols vers la Floride)
• Vin avec les repas (sur certains vols)
• Sélection de collations
• Films en primeur
• Boissons sans alcool gratuites pour les enfants
• Bagages enregistrés gratuits de 20 kg par personne
• Bagage à main gratuit de 5 kg par personne plus 
un article personnel (dont une sacoche, un sac à 
ordinateur portable ou un sac à couches)

Gâtez-vous pendant votre expérience en vol
Maximisez le confort de votre famille à bord. S’il vous faut de l’espace 
supplémentaire pour que les petits orteils puissent s’étirer, ou une franchise 
de bagages de 10 kg de plus par personne, pensez à un surclassement à Élite 
Plus. D’autres avantages comme l’enregistrement (disponible à la plupart 
des destinations) et l’embarquement prioritaires, ainsi que la présélection de 
sièges, sont disponibles pour 50 $ de plus par segment. Et oui, vous pouvez 
réserver des sièges adjacents aux sorties d’urgence (à condition de revoir et 
d’adhérer aux règlements de Transports Canada).
 
Les enfants veulent-ils observer les nuages par la fenêtre? La présélection de 
sièges coûte 20 $ supplémentaires par siège par vol; cependant, si vous êtes 
déjà membre d’Élite Plus, votre présélection de sièges sera gratuite. Visitez 
sunwing.ca/fr pour plus de détails.

Aux petits soins avant le vol
Commencez à vous faire gâter avant d’arriver à votre hôtel tout compris. Le 
salon de première classe est un havre qui vous fera doucement passer au 
rythme reposant de vos vacances en famille bien méritées, avec des sièges 
confortables, un délicieux buffet chaud, un bar à libre-service, des douches, 
des magazines, des journaux et une télévision. Si cette idée vous semble 
alléchante, rendez-vous au sunwing.ca/fr pour acheter l’offre du salon Plaza 
Premium pour 25 $ par personne. Le tarif pour y entrer sans réservation 
est de 35 $ par personne aux aéroports de Toronto, d’Edmonton et de 
Vancouver. Rien ne bat le service de première classe avec vos êtres chers 
quand vous vous rendez au paradis!

*Pour réserver la présélection de sièges ou pour vous surclasser à Élite plus, 
veuillez visiter sunwing.ca/fr ou appeler le 1-800-668-4224.  Minivacanciers Sunwing  |  25
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Le Palladium !
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Lorsque vous planifiez des vacances, il peut être difficile de trouver un complexe 
touristique familial qui plaît à la fois aux enfants, aux adolescents ET aux parents. 
Une chaîne hôtelière revient toutefois souvent dans les conversations – Palladium 
Resorts and Hotels.

Les clubs supervisés pour enfants du Palladium offrent des programmes 
quotidiens de sports et de divertissement adaptés aux divers groupes d’âge, qui 
offrent des activités géniales comme le tir à l’arc et le water-polo.

Les plus jeunes voyageurs aimeront rencontrer leurs personnages préférés de la 
série Raggs et leurs amis, danser, chanter et déjeuner avec eux, ainsi qu’assister à 
des spectacles dignes de Broadway !

Profitez de l’emplacement spectaculaire et des options sur mesure pour les 
enfants dans ces complexes touristiques exceptionnels, situés sur les magnifiques 
plages de Punta Cana, de la Riviera Maya et de Montego Bay. Grâce aux privilèges 
d’échange qui permettent aux familles de « jouer » dans les établissements 
Palladium voisins, ces complexes touristiques offrent une gamme d’installations et 
d’activités qui sauront plaire à tous.

Nous traitons les allergies alimentaires avec le plus grand sérieux

Chaque famille est unique, et le Palladium répond aux besoins de chacune. En 
collaboration avec des diététistes professionnels, les chefs du Palladium ont créé 
des recettes spécialement adaptées afin d’offrir aux clients souffrant d’allergies et 
d’intolérances une vaste gamme de mets gastronomiques.

Nous n’oublions pas Papa et Maman

Dans les complexes touristiques Palladium, Papa et Maman peuvent se détendre 
et se faire gâter. Dans certains complexes touristiques Palladium de la Riviera Maya, 
Riviera Nayarit, Montego Bay et Punta Cana, le Spa Zentropia offre un choix de 
soins apaisants et vivifiants pour purifier le corps, l’esprit et l’âme. Reposez vos 
muscles fatigués avec un massage en couple, prélassez-vous dans un bain turc 
ou une douche Vichy et goûtez au plaisir d’un enveloppement corporel hydratant. 
Choisissez les soins que vous préférez, et notre personnel hautement qualifié 
répondra à vos moindres désirs.

Avec ses magnifiques emplacements sur la plage, ses forfaits bien-être luxueux 
et sa cuisine délectable, un séjour régénérant et énergisant au Palladium est la 
solution pour vous remettre sur pied avant de reprendre le rythme trépidant de 
votre vie quotidienne.

Communiquez avec votre agent de voyage ou visitez sunwing.ca pour planifier 
vos vacances familiales dans l’un de ces hôtels.
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COLLECTION POUR

FAMILLESMC

 
DE SUNWING
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Partir en vacances en famille n’aura jamais été aussi facile 

avec la Collection pour FamillesMC, exclusive à Sunwing. Nos 

experts en voyage ont soigneusement choisi les meilleurs 

hôtels familiaux en formule tout compris, situés sur les 

plus belles plages des Caraïbes, du Mexique et d’Amérique 

centrale, pour répondre à vos besoins. Ces établissements 

sont offerts en exclusivité par Vacances Sunwing.

Tous les parents savent à quel point 

des vacances en famille peuvent 

être une expérience très agréable, 

mais parfois stressante. Les experts 

de Sunwing ont trié sur le volet les 

meilleurs hôtels en formule tout 

compris sur la plage qui offrent 

tout ce qui compte, comme des 

activités supervisées conçues selon 

l’âge des enfants, plusieurs types 

de chambres et des promotions 

« les enfants séjournent, jouent et 

mangent GRATUITEMENT », vous 

évitant ainsi la tâche de chercher 

sur Internet le complexe touristique 

qui répond le mieux aux besoins de 

votre famille. Les complexes de notre 

Collection pour Familles s’occupent de tous les détails – des 

plus anodins aux plus importants – afin d’offrir des vacances 

mémorables à toute la famille.

Pour connaître la liste complète des hôtels et des complexes 

de la Collection pour Familles, visitez sunwing.ca.

 

« les meilleurs 
complexes 
touristiques 

familiaux de style 
tout inclus situés 

sur des plages 
magnifiques » 

Les parents et les enfants 
sont d’accord, les hôtels de la 
Collection pour Familles sont 
la solution idéale ! 
« Je vous écris pour vous dire à 
quel point je suis heureuse d’avoir 
choisi Sunwing comme compagnie 
aérienne pour nos vacances en 
famille ! Toutes les petites attentions 
qu’offre votre entreprise ont rendu 
notre séjour encore plus agréable. 
Vous avez fait de notre voyage et 
de nos vacances une expérience 
sécuritaire, reposante et positive 
pour toute ma famille. Merci 
beaucoup ! » –Lynda F.
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Nous accueillons les familles sur notre île et nous promettons 

de bien prendre soin de vous ! La Jamaïque est une île 

magnifique au charme naturel. C’est le genre d’endroit qui 

plaira à toute votre famille – des après-midis à paresser près 

de la lagune aux pique-niques sur la plage.

Vous vous sentirez comme chez vous dans nos complexes 

sympathiques, où nous vous offrirons tous les conseils, le 

service et les divertissements pour faire de vos vacances en 

famille un moment spécial, rempli d’aventures. Des clubs de 

plage aux parcs thématiques, en passant par les fascinantes 

excursions dans l’île et la découverte de petits trésors dans les 

marchés d’artisanat traditionnels, la Jamaïque saura combler 

tous les membres de la famille.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 

sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances 

familiales dans cette destination de rêve.



Minivacanciers Sunwing  |  31

pour combler tous les membres de la famille



85%
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8 familles 
 sur 10

ont donné 

cinq étoiles 
à la qualité et la variété

des repas et des boissons!

Durant le vol de retour de leurs vacances, plus de 50 000 
familles ayant choisi Vacances Sunwing au cours de 
la dernière année ont répondu à un sondage sur les 
hôtels et les complexes touristiques les plus populaires. 
Celui-ci comprenait des questions sur divers aspects 
des établissements, tels que les restaurants adaptés 
aux enfants, l’ambiance de la plage et de la piscine, les 
chambres spacieuses, les activités familiales et le service. 
Nous avons compilé les résultats de ce sondage et nous 
vous présentons les caractéristiques les plus souvent 
soulignées par les voyageurs. Nous espérons que cela 
vous inspirera et vous incitera à planifier d’excellentes 
vacances familiales dans un hôtel de type tout inclus.

des familles ayant des 
enfants de moins de 17 ans 
ont trouvé que les chambres 
étaient confortables et très 
bien équipées

ont trouvé 
que les 

piscines et la 
plage étaient 
de QUALITÉ 

SUPÉRIEURE !

Évaluation des hôtes



95%
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des familles avec 
adolescents étaient 

enchantées des 
divertissements 

offerts pendant la 
journée

9 familles sur 10  
ont trouvé qu’elles 
avaient obtenu 
un excellent rapport
qualité-prix

Encore 
plus

de familles 
avec des 
enfants de 
moins de 12 
ans ont trouvé 
l’ambiance 
sur la plage 
géniale

des familles ont exprimé 
leur désir de voyager de 

nouveau avec nous

des hôtes
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Les hôtels IBEROSTAR Hotels & Resorts sont la solution pour passer 
d’agréables vacances en famille. Les hôtels familiaux IBEROSTAR réunissent 
tous les ingrédients requis pour assurer le succès de vos vacances familiales. 
Nous offrons des programmes d’activités pour enfants, des miniclubs, des 
clubs pour ados, des piscines réservées aux enfants, des jeux et du plaisir 
pour tous les âges. Nous offrons également des services de gardiennage, 
des parcs aquatiques, des discothèques pour enfants et plus encore pour le 
plaisir des petits et des grands !

Nous offrons une gamme complète d’activités récréatives comprenant 
la natation, des concours de châteaux de sable, des jeux olympiques, des 
randonnées dans la jungle, des films, de la peinture et du bricolage. Les plus 
jeunes pourront savourer de délicieux petits plats et des boissons au casse-
croûte situé près de la piscine : hamburgers, doigts de poulet, hot dogs et 
crème glacée, et s’amuser en compagnie de nos mascottes Starky et Stella.

Nos complexes touristiques situés sur les plus belles plages des Caraïbes, 
notamment en Jamaïque, en République dominicaine et au Mexique, 
offrent le cadre parfait pour des vacances parfaites, où chaque membre de 
la famille sera traité aux petits soins.

Les hôtels familiaux IBEROSTAR Hotels & Resorts offrent des rabais 
de 50 % à 90 % pour le premier et le deuxième enfant qui vous 

accompagnent.

Communiquez avec votre agent de voyages ou 
visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos 

vacances familiales dans l’un de ces complexes 
touristiques.
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Par 
Zeynep

Tuck
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Même si « toujours prêt » est la devise des 

scouts et de nombreux vacanciers, la décision 

d’apporter tout le contenu de votre garde-

robe et tous les articles nécessaires en double 

dans votre sac à langer n’est plus la meilleure 

philosophie quand vient le moment de faire 

vos bagages. Voici quelques conseils pour 

faciliter la préparation des bagages pour vos 

vacances en famille :

Placez une valise ouverte dans votre chambre 
d’invités, ou dans un autre petit coin de votre 
maison, et déposez-y les articles auxquels vous 
pensez au moins une semaine ou deux avant  
votre départ.

Les cubes de rangement sont une solution 
essentielle pour tous les parents. Ces cubes 
pratiques permettent de regrouper les t-shirts, 
les couches, les articles de toilette ou « tous les 
produits pour bébés » dans un compartiment facile 
à retrouver dans votre valise. 

Ajoutez un ensemble supplémentaire pour chaque 
bébé, tout petit ou enfant d’âge préscolaire (ainsi 
qu’un t-shirt et des pantalons de rechange pour 
vous) dans votre bagage de cabine de 5 kg (lorsque 
vous volez à bord de Sunwing) pour remédier à 
tout dégât imprévu durant le vol.

Les lingettes humides et les sacs de plastique 
refermables – nous vous recommandons les sacs 
de format sandwich et congélation – sont deux 
articles très pratiques que vous devez absolument 
avoir avec vous.

Prenez le temps d’admirer votre destination - 
vous pourriez apercevoir une étoile filante ou un 
magnifique coucher de soleil. Même si la plupart 
des parents concentrent leur attention sur leurs 
tout petits, ces moments constituent de précieux 
souvenirs de vacances. 

Si les parents sont surtout axés sur leurs enfants 
lorsqu’ils voyagent, les enfants s’en remettent à 
leurs parents pour savoir quoi faire, en particulier 
quand les choses ne se déroulent pas exactement 
comme prévu. Les parents qui restent calmes 
malgré les imprévus du voyage pourraient ravir 
le titre de « modèle à suivre » de Taylor Swift ou de 
Shawn Mendes pour la semaine.
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Dans votre bagage de cabine
Documents électroniques de voyage
Passeports, visas et permis de conduire
Cartes de crédit et de débit
Confirmations de vos réservations d’hôtel
Deux photocopies des documents ci-dessus (gardez-en une avec vous, laissez l’autre dans votre chambre d’hôtel) 
Photocopies de votre assurance médicale ou de voyage et des ordonnances de vos médicaments
Numéros de téléphone de votre médecin, de la personne qui garde votre maison ou vos animaux de compagnie 
et des compagnies de carte de crédit (au cas où vos cartes seraient perdues ou volées)
Médicaments sur ordonnance (dans leur bouteille originale)
Trousse de premiers soins compacte comprenant des diachylons, de l’ibuprofène, des antiacides, des 
antihistaminiques, des médicaments contre la diarrhée et le mal des transports
Appareils électroniques (appareils photo, téléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes, lecteurs 
électroniques, etc.) 
Chargeurs pour appareils électroniques et câbles de chargement
Cartes mémoire
Piles de rechange ou chargeur 
Lunettes de soleil
Adaptateur de voyage

Articles les plus souvent oubliés
Chasse-moustiques

Animal de peluche ou couverture préférée

Collations préemballées

Bouteille d’eau (vidée avant le contrôle de sécurité)

Chapeau pour le soleil

Couches maillots de bain

Papiers mouchoirs

Coupe-ongles

Lotions après soleil et contre les piqûres d’insectes

*Visitez le site Web de l’office de tourisme ou flysunwing.com pour obtenir de l’information particulière sur votre destination.
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Si vous voyagez avec un bébé 
(Heureusement, les compagnies aériennes comme Sunwing vous permettent 
d’apporter un sac à langer de 5 kg comme bagage de cabine, en plus d’un article 
personnel comme un sac à main ou un ordinateur portable)

Couvertures (pour allaiter, couvrir bébé s’il fait froid, ramasser les dégâts, etc.)

Crème anti-rougeurs

Lingettes humides

Désinfectant antibactérien pour les mains

Bouteilles de savon, de shampoing et de lotion pour bébé en format de voyage

Suces de rechange (le cas échéant)

Couches (en particulier si vous vous rendez dans des pays où ces articles peuvent 

être chers)

Coussin à langer

Lait maternisé et biberons (le cas échéant)

Tasse pour bébé

Porte-bébé

Poussette pliante (que vous pouvez apporter jusqu’à l’entrée de l’avion)

Parc ou berceau portatif (plusieurs complexes touristiques haut de gamme en 

fournissent un; veuillez confirmer auprès de votre hôtel ou de votre agent de voyages)

Sacs de plastique 

Dans vos bagages enregistrés 
(Puisque les compagnies aériennes comme Sunwing accordent à chaque enfant 
de plus de deux ans une généreuse franchise de bagages de 20 kg, vous aurez 
amplement de place pour les effets de chacun) :

Bas (jupes, pantalons et shorts)

Hauts (t-shirts, camisoles et blouses)

Maillots de bain

Vêtements de plage

Sandales

Robes soleil (à porter seules pendant le jour, ou avec des accessoires pour le soir)

Pashmina et chandail léger

Vêtements de sport et souliers de course (pour les excursions et les visites)

Accessoires (bijoux, ceintures, etc.)

Articles de toilette (brosses à dents, antisudorifique, cosmétiques, rasoirs, limes à 

ongles et coupe-ongles, etc.)

Écran solaire biodégradable

Aloès

Produits d’hygiène féminine et contraceptifs

suggestions

à faire
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sous les tropiques
Cuba est toujours l’une des destinations les plus prisées au monde. Son 
mélange unique de culture, de joie de vivre et l’accueil chaleureux de son 
peuple attirent de nombreux visiteurs pendant tous les mois de l’année. 
C’est l’occasion rêvée de découvrir un monde qui semble souvent attaché 
au passé et qui présente des contrastes étonnants, comme la rencontre 
de l’architecture coloniale et des voitures américaines d’époque qui 
sillonnent les rues de l’île.

La chaîne IBEROSTAR Hotels & Resorts est fière d’offrir une grande variété 
d’hôtels dans plusieurs régions de Cuba. Chaque hôtel est entouré de 
paysages magnifiques, de plages de sable dorées à perte de vue, de 
véritables paradis naturels et de riches édifices historiques. Tous les hôtels 
familiaux proposent des clubs pour enfants et des menus spécialement 
adaptés dans ce paradis cubain.

Cuba est sans aucun doute une destination idéale pour des vacances en 
famille. Les visiteurs y trouveront tout à leur portée pour se détendre et 
s’amuser. La chaîne IBEROSTAR Hotels & Resorts offre à tous les membres 
de la famille des vacances tropicales inoubliables à Cuba.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca pour 
commencer à planifier vos vacances familiales dans l’un de ces complexes 
touristiques.
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NASSAU ET PARADISE ISLAND
Nassau et Paradise Island offrent des plaisirs aquatiques 
pour les enfants de tout âge. Cette destination offre 
de magnifiques plages à explorer, de nombreuses 
merveilles sous-marines à découvrir, des excursions en 
bateau à Blackbeard’s Cay, des croisières en catamaran 
et des excursions en bateau à fond de verre dans le port, 
des journées complètes de voile et une aventure aux 
magnifiques Exuma Cays, ainsi que la possibilité de nager 
avec des dauphins à Atlantis et à Blue Lagoon Island.

ÎLE DE GRAND BAHAMA
Les activités dans la nature, les grands espaces, le centre 
récréatif et le marché adapté aux enfants font de l’île de 
Grand Bahama une destination idéale pour des vacances 
en famille. Des programmes intéressants pour les enfants 
sont offerts aux complexes Grand Lucayan Resort et Viva 
Wyndham Fortuna Beach Resort (qui offre également tous 
les soirs un spectacle que les enfants adorent). Vous pourriez 
également passer vos vacances familiales à explorer les 
eaux magnifiques et la vie marine fascinante autour de l’île.
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Les Bahamas sont un terrain de jeu rêvé pour les enfants 
de tout âge. Sellez votre cheval et trottez sur nos plages 
immaculées. Participez à un match de volleyball de plage 
endiablé. Jouez aux quilles dans l’un de nos nombreux 
complexes touristiques. Ou construisez simplement un 
château de sable sur la plage. Les enfants peuvent même 
participer au camp pour enfants, où ils découvriront une 
réplique d’un galion espagnol célèbre submergé. Peu 
importe ce qui vous intéresse, toute la famille trouvera de 
quoi s’amuser aux Bahamas.



Memories Splash Punta Cana 

Memories Splash Punta Cana 
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Gabby
Gabby, qui s’autoproclame « passionnée d’aliments 
réconfortants », adore voyager et rédige un blogue sur ses 
vacances en famille à l’étranger sur AlwaysGabby.com. Elle 
est honnête et dit les choses telles qu’elles sont. Gabby a 
été choisie comme minitesteur de vacances Sunwing pour 
évaluer le Memories Splash Punta Cana en République 
dominicaine. Suivez ses aventures en vous inscrivant à notre 
canal YouTube, sur SunwingTV. Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
pour voir sa vidéo d’audition!
Famille : Cette famille de quatre personnes comprend 
Gabby, 11 ans, et sa petite sœur Mimi. Ils ont également 
deux bouledogues français, Lincoln et Maverick. 
Résidence : LaSalle, Ontario. 

Nous vous présentons Gabby, Mathieu, Matteo, 
Olivia et Tyler, les gagnants du dernier concours 
des minitesteurs de vacances ! Cet hiver, ces cinq 
jeunes voyageurs enthousiastes et leurs familles 
visiteront certains des meilleurs complexes 
touristiques de la Collection pour FamillesMC 
Sunwing. Munis d’une caméra Go-Pro, ils 
documenteront leurs aventures les plus folles et 
les partageront avec d’autres familles qui désirent 
planifier leurs prochaines Minivacances ! Suivez 
leurs aventures en vous inscrivant à notre canal 
YouTube, sur SunwingTV.



Memories Splash Punta Cana 
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Vacances idéales en famille : La nourriture est 
généralement au cœur des vacances familiales de Gabby. 
L’endroit idéal pour sa famille serait un endroit qui offre 
beaucoup d’activités auxquelles ils peuvent tous participer 
ensemble. Sa famille aime également découvrir la culture 
locale et toute activité qui leur permet de le faire les rend 
très heureux.
Traits de personnalité marquants : Gentillesse, 
compassion et confiance.
Ce que peut vous enseigner Gabby : La vie est faite 
pour être vécue et pour en profiter; ne vous inquiétez 
pas pour des riens !
Domaines d’expertise : Gabby adore les sports, 
elle aime être active. Elle joue au soccer et fait de la 
course à pied. Elle adore la musique et joue de la 
guitare. Gabby déclare qu’elle est une « passionnée 
d’aliments réconfortants » parce qu’elle aime goûter 
aux spécialités locales lorsqu’elle voyage en famille.
Souvenir de voyage le plus mémorable : 
Durant une excursion de « passionnés de cuisine » 
en famille à Toronto - où elle a mangé du poulet 
et des gaufres, des hot-dogs frits sur du riz et 
des beignes gastronomiques - une mouette 
a décidé qu’elle voulait sa part du festin. Elle 
s’est approchée rapidement et a subtilisé la 
saucisse du petit pain du père de Gabby. Tout 
le monde a bien ri !

« Nous aimons créer des souvenirs, passer du temps de 

qualité ensemble et découvrir des sites que nous avons 

vus seulement dans des livres d’histoire ou des revues. »

– La maman de Gabby



Grand Memories Varadero
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Mathieu
Mathieu est un garçon qui adore les sports; il en pratique 
d’ailleurs plusieurs, dont le hockey, le basketball, le football 
et le soccer, et il jouerait plus souvent s’il le pouvait. Il 
est toujours souriant et prêt à s’amuser! Mathieu a été 
choisi comme minitesteur de vacances Sunwing pour 
évaluer le Grand Memories Varadero à Cuba. Suivez ses 
aventures en vous inscrivant à notre canal YouTube, sur 
SunwingTV. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour voir sa 
vidéo d’audition ! 
Famille : Cette famille de quatre personnes comprend 
Mathieu, 11 ans, et sa sœur aînée Corine, 12 ans.
Résidence : Charlesbourg, Québec.
Endroits déjà visités : La République dominicaine et Cuba. 
Vacances idéales en famille : Faire des activités uniques, 
tout en prenant le temps de relaxer et de s’amuser à la 
plage et à la piscine. Faire des excursions pour découvrir 
la destination, les coutumes locales et les paysages est 
essentiel au succès des vacances de la famille de Mathieu.

Traits de personnalité marquants : Sens de l’humour et 
bonne humeur.
Ce que peut vous enseigner Mathieu : Il adore jouer à 
des jeux vidéo et il est vraiment bon. Vous auriez du mal à 
le suivre.
Domaines d’expertise : Mathieu aime tous les sports 
individuels et d’équipe. Il adore nager et faire des vagues. Il 
aime également cuisiner, mais c’est quelque chose qu’il fait 
surtout en famille. Il aime tout ce qui touche les jeux vidéo, 
les tablettes, les ordinateurs et la technologie. Il aime aussi 
la lecture, surtout les bandes dessinées !
Souvenir de voyage le plus mémorable : Durant leurs 
vacances en République dominicaine, Mathieu et sa 
famille ont participé à une soirée mousse à la piscine du 
complexe touristique. Ils ont dansé toute la soirée dans la 
mousse lancée par un canon géant, au son d’une musique 
endiablée !

« Dans notre vie quotidienne, nous avons tous 
des activités différentes. Lorsque nous voyageons 
en famille, nous avons l’occasion de discuter, de 
rire et de nous amuser tous ensemble. »
-la maman de Mathieu



Grand Memories Varadero
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Jewel Runaway Bay
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Matteo et Olivia
Matteo et Olivia ont toujours été au centre 
de leur famille. Olivia aime prendre des 
risques et est toujours prête à sortir de sa zone 

de confort. Matteo est le plus jeune membre 
de la famille. Il est extraverti, sociable et on le 
considère comme le petit comique de la famille. 
La famille est tissée serré et les réalisations d’une 
personne deviennent des victoires pour tous 

les autres membres de la famille. Matteo et Olivia 
ont été choisis comme minitesteurs de vacances 
Sunwing pour évaluer le Jewel Runaway Bay en 
Jamaïque. Suivez leurs aventures en vous inscrivant 

à notre canal YouTube, sur SunwingTV. Inscrivez-
vous dès aujourd’hui pour voir leur vidéo d’audition !
Famille : Cette famille de cinq personnes comprend 
Matteo, 14 ans, Olivia, 16 ans, et leur frère aîné Nicolas, 
18 ans.

Résidence : Mississauga, Ontario.
Vacances idéales en famille : Il est essentiel de trouver 
une destination qui réponde aux besoins et aux désirs 

de tous les membres de la famille de Matteo et Olivia. La 
culture, le divertissement, les activités et la bonne bouffe 
sont certaines des caractéristiques que cette famille 
recherche lorsqu’elle réserve ses vacances.
Traits de personnalité marquants : Charitable, 
attentionné et extraverti, avec un excellent sens de 
l’humour.
Ce que peuvent vous enseigner Matteo et Olivia : Ne 
jamais abandonner, n’avoir peur de rien; vivre sa vie à plein 
et profiter du moment présent.
Domaines d’expertise : Olivia et Matteo sont tous deux 
très athlétiques. Matteo est un joueur de hockey qui aime 
également le golf, le tennis et le baseball. Matteo est le 
petit comique de la famille. Son sens de l’observation très 
développé lui permet d’imiter les membres de sa famille 
avec une facilité déconcertante, mais toujours de façon 
affectueuse. Olivia se passionne pour le patinage artistique. 
Elle participe à des compétitions et apprécie non 
seulement l’aspect athlétique de ce sport, mais également 
son côté artistique.
Souvenir de voyage le plus mémorable : Quand Olivia 
avait cinq ans, son plus grand rêve était de rencontrer 
Cendrillon et le Prince charmant. Ses parents ont donc 
bravement pris le chemin de Disney World en Floride 
avec leurs trois enfants (tous âgés de moins de six ans). 
Lorsqu’Olivia a finalement rencontré Cendrillon, elle 
était aux anges. Toutefois, lorsque le Prince charmant 
s’est agenouillé devant elle pour lui baiser la main, Olivia 
l’a rapidement retirée en criant « je ne l’aime plus, il a 
mauvaise haleine ! ».



Jewel Runaway Bay

Jewel Runaway Bay
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« Ce que nous préférons des voyages en famille, c’est 

la possibilité de nous évader loin de nos occupations 

quotidiennes et de passer du temps de qualité ensemble, 

tout en créant des souvenirs inoubliables. »

- La maman de Matteo et d’Olivia



Sensatori Azul Riviera Cancun
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« Passer du temps de qualité ensemble, sans les 

interruptions habituelles de la vie quotidienne est 

l’aspect le plus important d’un voyage en famille. »

- Le papa de Tyler



Sensatori Azul Riviera Cancun
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Tyler
Tyler adore bâtir des structures et pourrait 
passer des jours à construire des montagnes 
russes en bâtonnets de bois. Vous le 
verrez souvent s’exercer à l’empilage 
de gobelets et bâtir des édifices avec 
ses blocs LEGO. Ses parents adorent 
voyager et ont instauré une tradition familiale : 
passer deux semaines chaque année dans un complexe 
touristique des Caraïbes - alors Tyler est prêt à partir à tout 
moment ! Tyler a été choisi comme minitesteur de vacances 
Sunwing pour évaluer le Sensatori Azul Riviera Cancun au 
Mexique. Suivez ses aventures en vous inscrivant à notre canal 
YouTube, sur SunwingTV. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
voir sa vidéo d’audition !
Famille : Cette famille de quatre personnes comprend Tyler, 9 
ans, et son petit frère Daniel.
Résidence : Toronto, Ontario.
Vacances idéales en famille : Les vacances idéales pour 
Tyler et sa famille comprennent un endroit pour relaxer 
et décompresser pour papa et maman, un site qui offre 
une grande variété d’activités pour garder les deux enfants 
occupés, d’excellents restaurants et du temps chaud. S’il y a 
des glissades d’eau, c’est encore mieux !
Traits de personnalité marquants : Amical, courageux et 
toujours prêt à aider les autres.
Ce que peut vous enseigner Tyler : Tyler a enseigné à sa 
famille l’importance de respecter l’environnement. Tyler est 
membre du club écologique de son école et a joué le premier 
rôle dans une vidéo visant à rappeler aux élèves toutes les 
façons dont nous pouvons protéger notre planète.
Domaines d’expertise : Tyler adore construire et tout ce qui 
touche de près ou de loin l’architecture. Il est ceinture bleue 
en karaté et il aime jouer à des jeux vidéo, en plus de faire des 
films image par image. Il est très doué pour l’empilage de 
gobelets et il a lancé le premier club consacré à ce sport dans 
son école afin d’initier les autres élèves.
Souvenir de voyage le plus mémorable : L’année dernière, 
dans l’avion vers la Jamaïque, Tyler regardait un film. Lorsqu’il a 
enlevé son oreiller de voyage, qui devait être déchiré, celui-ci 
a éclaté. Un milliard de microperles se sont répondues dans 
la cabine et se sont fixées à tout ce qu’elles trouvaient sur 
leur passage. Tyler était couvert de microperles de la tête aux 
pieds! Heureusement, l’agent de bord est venu à son secours 
avec un mini-aspirateur et a réglé le problème. Un début tout 
à fait hilarant à de fantastiques vacances familiales.



 vers le paradis avec vos 
petites vedettes

bientôt:
l’expÉrience tout inclus

Les enfants de toutes les tailles ont besoin  
d’un endroit où ils peuvent bouger à leur propre 
rythme et vivre des aventures qui n’appartiennent 
qu’à eux. Après tout, pourquoi les adultes devraient-
ils être les seuls à s’amuser? Nos repaires de 
marque permettent aux enfants et aux adolescents  
de se réfugier dans un espace sans adultes conçu 
juste pour eux. Et, comme à tous les hôtels Hard 
Rock tout compris, chaque coin pour enfants  
a une ambiance unique.
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TOUTE LA JOURNÉE. TOUTE LA NUIT. TOUT COMPRIS.

CLUB LITTLE BIGMC 
Chaque petite vedette mérite une grande scène, et c’est exactement  
ce qu’ils trouvent au Club Little BigMC du Hard Rock Hotel Cancun, à la Riviera 
Maya et Punta Cana. Ce programme annuel offre un accès exclusif à tous  
les amis favoris de vos tout-petits, comme BarneyMC, Angelina BallerinaMC, 
Bob le bricoleurMC et Thomas le petit trainMC ! Regorgeant d’activités spéciales 
pour enfants, votre petit chantera, dansera, apprendra et jouera, avec  
des jeux éducatifs qui seront sans doute le succès de votre séjour. Ce sont des 
vacances que les parents apprécieront et que les enfants n’oublieront jamais. 
Ne ratez pas le Club Little Big au Hard Rock Hotel Vallarta où nous offrons une 
programmation similaire avec des personnages limités.

LA GRANDE SCÈNE DE VOTRE PETITE VEDETTE OFFRE :
• Spectacle sur scène 
• Activités supervisées  
• Salles de jeux thématiques 
• Déjeuners avec les personnages spéciaux 
• Rencontres avec les personnages

CAMP WOODWARD À LA RIVIERA MAYA ET PUNTA CANA
Le Hard Rock Hotel Riviera Maya et le Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 
ont fait équipe avec Camp Woodward pour amener des sports d’action  
au paradis – à partir de 2016. Les clients pourront apprendre plusieurs des 
disciplines offertes au Camp Woodward d’origine, ainsi qu’une chance 
unique de faire de la planche à neige et du ski à l’intérieur en vacances 
avec la famille.

ESPRIT ADOLESCENT
Attentes élevées, styles de vie palpitants et énormes ego – votre ado 
démontre tous les signes classiques d’une grande vedette du rock. 
Nous avons donc créé un espace exclusif pour les adolescents pour  
une expérience dans les coulisses que même les jeunes icônes 
extravagantes apprécieront. À ce jet-setter plus jeune, nous offrons un 
éventail d’activités et de jeux amusants, supervisés par un personnel 
formé et expérimenté, comme à The Cavern Club, notre salon pour 
adolescents à Cancun et la Riviera Maya, ainsi que l’Arcade, le mini-golf  
et le mur d’escalade à Punta Cana. 

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca/fr pour 
commencer à planifier vos vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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Nous cherchons encore des minitesteurs 
de vacances charismatiques de Sunwing!

En tant que minitesteur de vacances, votre enfant 
aura les devoirs *ahem*  très importants suivants :

·  Sauter sur les lits les plus rebondissants
·  Déguster les meilleurs arômes de crème glacée
·  Tout essayer, de la décoration de biscuits à 

l’impression sur t-shirt, aux meilleurs miniclubs
·  Dévaler les glissades d’eau les plus mouillées,  

et bien plus encore!
·  Armés d’une caméra Go-Pro, vos enfants 

pourront documenter leurs moments les 
plus fous et les partager avec d’autres familles 
souhaitant planifier leur prochain séjour  
pour minivacanciers!

Votre famille pourrait remporter une escapade familiale vers un des meilleurs hôtels de la Collection pour FamillesMC de Sunwing.

À venir!

S’inscrire est simple! 
Aimez simplement 
la page Facebook de 
Sunwing Vacations 
et restez à l’affût de 
plus de détails sur 
notre concours de 
minitesteurs  
de vacances!
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pour toute la famille
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Offrant d’excellents emplacements directement sur la plage

Les hôtels familiaux Meliá se font remarquer par leur offre constante  
de la combinaison idéale d’expériences et de service. Dans le programme des 
hôtels SmileMC de Sunwing, les familles peuvent s’attendre à plus de valeur et à des 
avantages géniaux pour des vacances en famille incroyables.

Les enfants sont les invités d’honneur à 16 propriétés Meliá à Cuba, donnant  
aux familles une multitude d’occasions de faire l’expérience de vacances amusantes 
tous ensemble.

Certaines des inclusions formidables disponibles à des hôtels Meliá sélectionnés 
comprennent un club pour bébés (4 ans et moins), des services de gardiennage,  
un miniclub avec des activités pour enfants (5 à 12 ans), des programmes conçus 
pour les adolescents (12 à 17 ans), des piscines pour enfants, des pataugeoires pour 
bébés, des belles plages de sable blanc, et de l’eau chaude, calme et peu profonde, 
ainsi que des espaces à l’ombre avec des chaises longues et des parasols.

Même les mangeurs les plus difficiles adoreront les restaurants et les bars avec 
des menus pour enfants, ainsi que le coin pour enfants amusant. La famille  
au complet pourra s’étirer dans les suites et chambres familiales, dont la plupart sont 
communicantes et offrent des canapés-lits ou des lits superposés à certains hôtels.

Familiarisez-vous directement avec les hôtels qui se dévouent aux familles avec  
une équipe hautement qualifiée de superviseurs bilingues professionnels, où les 
plus jeunes clients peuvent participer à une grande diversité de sports, de l’artisanat, 

et même des activités de cuisine pour toute la famille.

Chaque moment et chaque détail sont le produit de la passion que 
l’équipe du Meliá déploie pour s’assurer que chacun profite  

de ses vacances!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
www.sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos 
vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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Les vacances en famille les plus satisfaisantes 
regorgent d’occasions de passer ensemble des 
moments de qualité dans de beaux décors loin 
des heures de pointe, du lavage, des devoirs et des 
entraînements sportifs. Des vacances en famille 
peuvent inclure plusieurs avantages qui augmentent 
encore plus le divertissement, dont l’accès à un parc 
aquatique. Choisir un hôtel avec un accès complet à 
un parc aquatique est une façon excitante de remplir 
vos vacances en famille d’action et d’excitation. En 
plus de paysages exotiques, de chambres familiales 
de cuisine éclectique pour enfants, les hôtels qui 
offrent l’usage illimité d’un parc aquatique sur place 
ou à proximité sont ce qui font d’options comme les 
hôtels SplashWorld® de Sunwing des choix idéaux 
pour la famille. Des parcs aquatiques à proximité 
offrant trois jours d’accès gratuit par séjour de sept 
nuitées, ainsi que du transport à horaires limités fourni 

gratuitement à quelques heures clés, font partie des 
économies offertes aux familles soucieuses de leur 
budget. 

Avec tant de choix, il est parfois difficile de savoir 
par où commencer. Heureusement, nous avons 
rassemblé les hôtels offrant un accès aux meilleurs 
parcs aquatiques. Éprouvés par nos minivacanciers, 
les intenses jeux et glissades des parcs aquatiques 
ou des hôtels présents sur cette liste ont été 
effectivement testés par nos jeunes voyageurs 
les plus téméraires afin de pouvoir obtenir le titre 
SplashWorld® tant convoité et promettant aux 
parents qu’ils n’entendront pas les enfants se plaindre 
de l’ennui. Alors que chacun a des offres différentes, 
il n’y a aucun doute que les enfants feront la queue 
à répétition pour accéder à ces parcs aquatiques 
géniaux des Caraïbes, du Mexique et de la Floride. 

Profitez de 
Par 
Natasha
Rajamani

®
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Des vacances 
familiales 

avec action et 
excitation

Résumé des hôtels de la saison avec le meilleur accès aux parcs aquatiques

Toboggans tubulaires au Memories Splash Punta Cana

Montagnes russes de glissades d’eau 
 au Memories Splash Punta Cana

Faites-vous tremper au  
Memories Splash Punta Cana
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De plus en plus de familles choisissent de séjourner 
dans des hôtels où ils pourront avoir toutes les 
installations et activités à portée de main – avec 
une préférence pour les centres de villégiature qui 
hébergent des parcs aquatiques offrant un accès 
illimité aux clients séjournant dans certains types de 
chambre à l’hôtel ou dans des propriétés voisines. 
Les enfants (et les adultes) sauteront sur l’occasion de 
dévaler des toboggans comme la glissade Kamikaze 
défiant la gravité, qui plonge près de 15 mètres, ou 
de descendre à toute vitesse avec des amis la glissade 
Hydrotube – un manège fermé qui tournoie dans tous 
les sens. Ces glissades monstre qui grimpent jusqu’à 
15 mètres de hauteur, glissades à plusieurs couloirs, et 
une glissade Boomerang ne sont que les points forts 
de cette attraction tropicale sur le site du Memories 
Splash Punta Cana, qui brille sur TripAdvisor® (avec des 
certificats d’excellence en 2014 et en 2015). La plupart 
des familles ont du mal à décider s’ils convergeront à 
la mer ou à la piscine, mais un parc aquatique règle 
ce dilemme, donnant aux enfants et à leurs parents 
une excuse pour attraper un flotteur et s’amuser toute 
la journée dans la piscine à vagues. Les vacances 
donnent non seulement aux enfants des moments 
de qualité avec les membres de leur famille, mais leur 
offrent également la chance de faire de nouvelles 
rencontres. Avec une aire de jeux pleine d’action, les 
tout-petits et les enfants d’âge préscolaire ne sont pas 
oubliés et peuvent vivre un parc aquatique à leur taille, 
avec une pataugeoire et des petits toboggans rapides. 
Cette destination à Punta Cana constitue le point  
de référence en tant que le meilleur parc aquatique  
de toutes les Caraïbes.

Descendez en chambre à air double avec un partenaire les montagnes 
russes de glissades d’eau au Memories Splash Punta Cana

®

Attrapez un tapis et descendez les 
glissades d’eau à plusieurs couloirs 

au Memories Splash Punta Cana
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En vacances, les enfants ont la lourde tâche de sortir 
papa ou maman de leur routine. Il est certainement 
difficile de résister à un parc aquatique à thème de 
pirates avec des options de divertissement tant pour 
les grands que les petits flibustiers. L’immense piscine 
à vagues des seaux d’eau géants, des glissades, des 
pataugeoires et des aires d’éclaboussures – avec des 
glissades à thème animalier – font du parc aquatique 
sur place au Royalton White Sands à Montego Bay, en 
Jamaïque, un endroit idéal pour tout le groupe.

Quand elles ne sont pas occupées à s’éclabousser dans 
les piscines bleues étincelantes de l’hôtel ou à nager 
dans l’océan cristallin, les familles séjournant à cet 
hôtel populaire en Jamaïque ont l’avantage d’un accès 
illimité au parc aquatique du lever au coucher du soleil 
quand ils réservent certaines catégories de chambre. 
Avec des glissades sur tube et des toboggans géants, 
et des jets d’eau construits pour les petits voyageurs, 
il s’agit de l’endroit où vont les familles pour étancher 
leur soif de divertissement.

Parc aquatique à thème de pirates  
au Royalton White Sands Montego Bay

Royalton White Sands Montego Bay

Tout est entre familles sur les glissades d’eau à plusieurs couloirs  
au Memories Splash Punta Cana

Le Memories 
Splash Punta Cana 
constitue le point 

de référence en tant 
que le meilleur parc 
aquatique de toutes 

les Caraïbes
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Le parc aquatique inspiré par un lagon situé dans 
le Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort est 
populaire chez les familles cette saison, offrant tant 
un sanctuaire qu’un lieu rempli d’action pour ce qui 
vous tente en vacances. Les cabanas familiales sont 
un refuge du soleil, ainsi qu’un excellent point de 
rencontre où se rassembler avec de partir explorer 
des grottes, des chutes d’eau et l’île Discovery 
regorgeant d’activités. Les parapluies de gouttes  
de pluie et la terrasse mouillée interactive à plusieurs 
niveaux sont les points forts de ce parc aquatique,  
et s’il y a des amateurs de vitesse dans le groupe,  
une glissade super rapide de 10 mètres est faite pour 
eux. Pour redescendre de votre montée d’adrénaline, 
flottez sur la rivière tranquille ou travaillez sur votre 
bronzage sur la terrasse de 465 mètres carrés face  
à la mer (et avec des casiers privés sur place, les 
parents peuvent amener leur paix d’esprit avec 
beaucoup de crème solaire).

La glissade super rapide du Jewel 
Runaway Bay Beach and Golf Resort

La Serpent Slide  
à Atlantis Paradise Island

Plongez dans Atlantis Paradise Island

62  |  Minivacanciers Sunwing

Gagnant des Traveler’s Choice 
Awards de TripAdvisor® en 2014  
et en 2015, Aquaventure Waterpark, 
le parc aquatique d’Atlantis Paradise 
Island, est un monde aquatique 
unique de 57 hectares. Avec plus 

de 75 millions de litres d’eau et des tours incroyables 
mayas et au thème d’Atlantis, ce n’est pas étonnant 
qu’il s’agisse d’une des principales attractions de l’île 
pour les familles. Les 18 glissades palpitantes pour  
les clients de tous les âges comprennent les glissades 
aventureuses, comme The Surge, avec un toboggan 
intérieur au haut de la Power Tower de 37 mètres qui 
vous envoie vers une caverne, vous faisant tournoyer 
dans tous les sens en chemin. 

The Abyss est une glissade qui fait une chute 
vertigineuse de près de 15 mètres dans la noirceur 
presque totale, avant de vous rejeter dans  
une cénote. Si ce n’est toujours pas suffisant, la 
glissade rapide Challenger vous envoie glisser sur  
les flancs d’un temple maya. Les amateurs d’eau plus 
détendus peuvent profiter du parcours panoramique 
sur la Serpent Slide, une glissade en tire-bouchon en 
chambre à air dans l’obscurité du cœur du temple 
maya. À la fin de tous les tours étourdissants, passez 
calmement dans un tunnel transparent submergé 
dans un lagon plein de requins. Il y a tant de choses 
à faire dans ce parc aquatique, vous devrez le visiter 
plusieurs fois. 



Le Be Live Experience Hamaca Beach 
et le Be Live Experience Hamaca 
Garden à Santo Domingo, en 
République dominicaine, ont tous 
les deux accès à l’un des plus grands 
parcs aquatiques des Caraïbes : le Los Delfines Water 
& Entertainment Park. Les possibilités abondent, et 
heureusement il y a quelque chose pour tous avec 19 
glissades, 13 pour adultes et 6 plus petites pour enfants. 
Pour les familles qui ont eu suffisamment d’aventures à 
toute vitesse, il y a aussi la chance de ralentir les choses 
avec un plongeon dans une des cinq piscines, ou la 
piscine à vagues. 

Il n’est pas toujours facile – quoique très tentant – 
d’échanger la plage du Coral Costa Caribe Resort contre 
quelques jours au Los Delfines Water & Entertainment 
Park. Ce parc deux en un est conçu pour offrir le 
divertissement maximal à tous les membres de la 
famille. Situé à Juan Dolio, à 30 minutes seulement de  
la capitale, c’est l’endroit où aller pour les familles.

Be Live Experience Hamaca

Faites la course sur les glissades à plusieurs couloirs  
au Los Delfines Water & Entertainment Park

Coral Costa Caribe Resort

®
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Une nouvelle façon pour les familles et les enfants de s’amuser toute 
la journée!  Le Jewel Lagoon Water Park est une destination de nage et 
d’aventure toute la journée. Avec plus de 10 attractions pour les enfants de 
tous les âges, le parc aquatique inclut un tour en radeau familial, des locations 
de cabanas privées, une terrasse face à la mer de 465 mètres carrés, une aire 
de restauration avec un bar complet et un grill, un lagon de plage à entrée 
graduelle avec des geysers, deux piscines à éclaboussures, une glissade de 

groupe pour enfants, une rivière tranquille avec des cavernes rocheuses et 
des chutes d’eau, de la musique sur scène tous les jours, des glissades pour 
enfants à plusieurs niveaux et une aire de jeux aquatiques, ainsi que des 
casiers privés et des vestiaires. Notre nouveau parc aquatique en Jamaïque 
fait dire à tout le monde qu’ils ne veulent plus partir!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez www.sunwing.ca/fr 
pour commencer à planifier vos vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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Situé à seulement 10 minutes de l’aéroport et à une courte 
distance du Riu Jalisco, Aquaventuras est un parc aquatique 
de renommée mondiale de Puerto Vallarta, au Mexique. 
Chacun trouvera ici de quoi s’amuser, d’immenses glissades 
à une rivière tranquille reposante; les familles doivent juste 
apporter de la crème solaire et des maillots de bain, et sortir 
passer une journée pleine de divertissement et d’animation. 
Ce parc offre aussi des rencontres avec les dauphins et les 
otaries, où les petits nageurs auront la chance d’interagir avec 
ces merveilleuses créatures marines et d’en apprendre sur elles. 
Il y a également plein d’activités desquelles profiter au sec, des 

tyroliennes à l’escalade à une course d’obstacles – les enfants 
peuvent s’exciter, puis se rafraîchir dans une des nombreuses 
piscines.

Les familles séjournant au Samba Vallarta ont aussi accès au 
parc aquatique Aquaventuras. Ce parc offre non seulement 
une gamme d’options pour le plaisir de tous, de 9 à 99 ans, 
mais comprend aussi des glissades sur tube à deux personnes, 
la piste de course de radeaux, et une immense aire de jeux 
aquatiques pour enfants, avec un seau de déversement et des 
glissades à leur taille. L’ ennui n’est pas une option!

Nous parions que vous ne pourrez pas 
choisir une seule glissade à Aquaventuras

Riu Jalisco

®

Aquaventuras
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Ce parc plaît 
à tous, de  
9 à 99 ans Détendez-vous sur la rivière 

tranquille du Aquaventuras

Plongez au Smile at Samba Vallarta
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Profitez des vacances en famille suprêmes aux hôtels Oasis et voyagez avec 
votre paix d’esprit. Pour augmenter encore la valeur de vos vacances en 
famille parfaites, Vacances Sunwing offre des avantages supplémentaires 
à plusieurs hôtels familiaux Oasis, la plupart desquels font partie de la 
Collection pour FamillesMC de Sunwing. Le personnel professionnel aux 
hôtels Oasis divertira vos enfants avec d’innombrables activités supervisées 
pour leur âge, pendant que vous vous gâtez avec des moments bien 
mérités de romance et de repos. Avec une abondance de programmes 
amusants pour tous les âges dans de splendides décors, Oasis s’assure que 
tous les membres de votre famille profiteront de leurs vacances!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez www.sunwing.ca/
fr pour commencer à planifier vos vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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HÔTELS 

FAMILIAUX



Commencez 
votre journée 
en surfant au 
Flowrider®

Surfez au Moon Palace Golf and Spa Resort

Glissez au Wet ‘n’ Wild CancunEspace à thème de pirates au Moon 
Palace Golf and Spa Resort

La piscine au Grand Oasis Palm

Sautez dans l’eau au Moon Palace 
Golf and Spa Resort

Surf horizontal sur le FlowRider® au 
Moon Palace Golf and Spa Resort

®
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Votre premier jour au Moon Palace Golf and 
Spa Resort à la Riviera Maya, au Mexique, devrait 
commencer sur le FlowRider®, un simulateur de 
vagues situé dans le complexe hôtelier où les enfants 
pourront pratiquer leur talent au surf et tester leur 
équilibre sur des vagues difficiles. Il n’y a aucun doute 
que c’est tout un exercice. Une fois qu’ils ont terminé, 
il est temps de se rendre à Wet ‘n’ Wild, le seul parc 
aquatique de Cancun et de la Riviera Maya. Situé à 25 
km de la zone hôtelière de Cancun, ce parc occupe 
7 hectares de terre et 250 mètres de plage de sable 
blanc. Les manèges et attractions plairont à tous, qu’ils 
préfèrent l’excitation de quelque chose comme le 
Bubba Tub – une glissade sur tube immense qui vous 
fait rebondir dans un toboggan de six étages – ou un 
départ plus reposant sur la rivière tranquille.

Le parc Wet ‘n’ Wild regorge de sensations qui feront 
augmenter le rythme cardiaque des clients du Grand 
Oasis Palm et des hôtels Oasis Palm. La pente escarpée 
de la glissade Kamikaze, le labyrinthe du Twister, le 
rafraîchissant Double Space Bowl, ou les bateaux-
tampons motorisés pour les tout-petits sont tous 
présents. Avec 10 autres attractions et glissades, les 
amateurs de sensations fortes auront du mal à décider 
quoi essayer ensuite.

Plongez dans l’amusement au Wet ‘n’ Wild Cancun

La glissade Double Space Bowl au Wet ‘n’ Wild Cancun

La glissade Twister au 
Wet ‘n’ Wild Cancun
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Les familles aventureuses qui adorent être actives 
se sentiront comme à la maison au CoCo Key Hotel 
and Water Resort. Ce parc aquatique de 5 000 
mètres carrés est l’un des meilleurs de la Floride  
et offre plein d’occasions d’exploration aux enfants. 
Avec des attractions qui feront le plaisir de tous, 
des plus petits aux adolescents, le terrain de jeu 
aquatique, les glissades, les manèges et l’arcade  
de 600 mètres carrés obtiendront sans aucun doute 
une bonne note de la part des parents. Beaucoup 
de visiteurs débutent la journée avec un saut dans 
le Cyclone, une glissade étourdissante, puis une 
descente dans la glissade sur tube Boomerango, qui 
vous projette sur une rampe puis vers le haut d’un 
mur, d’où vous glissez vers une finale éclaboussante. 
Les enfants qui ne sont pas tout à fait prêts pour  
les plus grands manèges s’amuseront quand même 
en pataugeant dans le Parrot’s Perch Playground, un 
pays des merveilles aquatique où ils trouveront un 
jeu modulaire, des canons à eux, un seau  
à déversement de 1 500 litres et d’autres choses 
excitantes. Avec 14 glissades, il y a des multitudes de 
choix, dont des espaces pour adolescents et  
des attractions pour les plus jeunes.  

Les parcs aquatiques mettent du piquant dans  
le rythme reposant des vacances tout compris.  
Des glissades rapides, à celles qui tournent dans 
tous les sens, à celles qui traversent l’obscurité 
complète, les meilleurs parcs aquatiques de la saison 
sont suffisants pour mettre au défi le courage  
des casse-cou les plus aventureux (et de les 
fatiguer!) – en créant des souvenirs inoubliables 
pour toute la famille.

Glissade sur tube Surfers Splash

Glissade sur tube Boomerango

Minnows Lagoon au CoCo Key Hotel and Water Resort
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Faites de vos vacances en famille un 
succès éclaboussant en choisissant un des 
excellents hôtels SplashWorld® dans les 
Caraïbes et au Mexique. En réservant un 
séjour de sept nuitées dans une chambre « 
Splash », tout le monde pourra profiter d’un 
accès GRATUIT et illimité à un parc aquatique 
sur place ou à proximité. Pour en apprendre 
plus sur les hôtels SplashWorld, visitez le 
sunwing.ca/splashworld-resorts.asp. 

RIVIÈRE
PISCINE

RIVIÈRE

PISCINE

RIVIÈRE
PISCINE

RIVIÈRE

PISCINE

RIVIÈRE
PISCINE

RIVIÈRE

PISCINE
RIVIÈRE

PISCINE

RIVIÈRE

PISCINE

GLISSADES À MULTIPLES COULOIRS : Il faut 
aller du haut vers le bas le plus rapidement possible. 
Il y a plus qu’une piste, alors vous pouvez faire la 
course avec vos amis. À vos marques, prêts, partez!
GLISSADES THÉMATIQUES : Celles-ci incluent 
les glissades comme Masterblasters, qui vous 
envoie vers le ciel, et Bowls, qui vous montre 
comment fonctionne la force centrifuge.
GLISSADES RAPIDES : Elles sont rapides, elles 
sont furieuses, et elles vous lanceront à des vitesses 
folles. Oh, et certaines le feront dans le noir complet!
RIVIÈRE PARESSEUSE : Pour quelque chose d’un 
peu plus reposant, attrapez un anneau gonflable 
et sautez sur la rivière. Tous les plus grands parcs 
aquatiques en ont normalement une.
PISCINE À VAGUES : Vous voulez l’océan sans 
le sable? Alors une bonne piscine à vagues est 
parfaite pour toute la famille. 
GLISSADES SUR TUBE : Il n’y a rien de plus 
palpitant que dévaler une merveilleuse glissade 
en anneau gonflable géant!
GLISSADES VARIÉES : Certains tournent, 
certains sont en tire-bouchon, certains vous 
plongent dans la noirceur, et certains vont 
simplement tout droit, mais tous vous laisseront 
un peu plus pâle.
GLISSADES POUR ENFANTS : Ils peuvent 
nous sembler plus petits, mais pour les plus 
jeunes, ils sont parfaits! La plupart d’entre eux 
sont placés autour d’un terrain de jeu.

®
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Vallart-Nayarit est l’endroit idéal pour 

passer vos vacances en famille. Il y a 

une grande variété d’hôtels qui offrent 

des installations et des activités pour les 

enfants, comme des piscines réservées 

aux enfants et des miniclubs. Un nombre 

illimité d’excursions et d’activités à 

Vallarta-Nayarit vous donnent des 

moments de découverte; que vous 

choisissiez de vous promener le long de 

Malecon pour profiter des sculptures ou 

du coucher du soleil, de participer à une 

partie de volleyball de plage ou de nager 

avec les dauphins, il y a des multitudes 

d’occasions de créer des souvenirs 

uniques avec vos êtres chers.

Vous pouvez aussi profiter en famille 

d’activités artistiques et culturelles, 

comme des expositions, des concerts 

et des performances artistiques diverses 

à des centres culturels de la ville, des 

galeries et des théâtres. Les amateurs de 

cinéma peuvent aller voir une première 

aux cinémas de la ville.

Le divertissement n’a pas de fin à cette 

jolie destination touristique. Il ne fait 

aucun doute que Vallarta-Nayarit est un 

endroit spécial pour les familles.

Communiquez avec votre agent de 

voyages ou visitez www.sunwing.ca/

fr pour commencer à planifier vos 

vacances en famille à cette destination.

Vallarta-Nayarit est 
synonyme de 
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76  |  Sunwing Kidcations

Les mères, les pères, les tout petits, les ados et même les grands-
parents sont d’accord – personne n’offre autant de plaisir en famille 
que les complexes Karisma Hotels & Resorts sur la Riviera Maya, au 
Mexique. Nos établissements de luxe sur la plage ont été conçus pour 
les familles recomposées et étendues modernes, avec de spacieuses 
suites munies de Jacuzzi®, des chambres communicantes garanties, 
des services de majordomes personnels, un service aux chambres en 
tout temps et des expériences gastronomiques Gourmet Inclusive® 
pour tous les goûts. Des queues de homard aux doigts de poulet, 
tout le monde y trouve son compte. Et le concept Nickelodeon 
Experience™ offert à certains hôtels Azul* comble les vœux des 
familles.

Que votre choix se porte sur l’hôtel boutique Azul Beach, le 
sensationnel Sensatori Azul Riviera Cancun, ou le Generations Riviera 
Maya multigénérationnel, vous trouverez tout ce que vous désirez, 
des massages en couple romantiques et des clubs pour enfants 
aux majordomes de plage et aux services de nounou. Sans oublier 
plusieurs ingrédients secrets. 

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca 
pour commencer à planifier vos vacances familiales dans l’un de ces 
complexes touristiques.

* Offert uniquement au Azul Beach et au Sensatori Azul Riviera Cancun.

Suite familiale avec accès piscine 
au Azul Beach
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Suite piscine à débordement 
balcon face à la mer  

au Generations Riviera Maya

Miniclub Eko 
au Generations Riviera Maya
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Sur mesure pour les enfants
Les familles qui séjournent au Royalton Riviera Cancun sur 
la Riviera Maya, au Mexique adoreront le « mini-buffet » 
pour enfants. Ses comptoirs moins élevés permettent aux 
tout petits d’examiner les aliments aux goûts des enfants, 
comme les hot-dogs, les frites, ainsi que d’autres mets plus 
santé.  Les enfants peuvent ainsi choisir seuls leur repas, 
tout en s’amusant!  La variété d’aliments offerts dans ce 
complexe touristique est tout simplement phénoménale, et 
convient même aux plus difficiles avec sa vaste gamme de 
céréales, jus, pâtisseries, fruits, riz et pommes de terre nature 
et aromatisés, plats principaux et accompagnements.  
L’établissement est également adapté à ceux qui souffrent 

d’allergies alimentaires, et les chefs connaissent bien les 
besoins des voyageurs diabétiques, intolérants au gluten 
et aux produits laitiers.  Le complexe touristique offre 
également le génial Clubhouse Kids Club, qui reçoit des 
visiteurs tels que Mike the Knight™ et Max & Ruby™, et offre 
un programme très complet d’activités. Vous entendrez 
partout des enfants qui supplient leurs parents de les 
conduire au club pour s’amuser avec leurs nouveaux amis!  
Le Hangout Teens Club pour les ados de 13 à 17 ans offre 
une connexion Wi-Fi, des jeux vidéo, des tables de billard 
et de ping-pong et plus encore, en plus de divertissements 
après les repas.

Lorsque vous voyagez avec des enfants, il peut être difficile de trouver des options de restaurants qui 
conviennent à tous les âges et à tous les goûts. Heureusement, de nombreux complexes touristiques 

répondent non seulement aux besoins de la jeune génération, mais rendent également le voyage agréable et 
intéressant pour eux.  Si vous désirez ravir et impressionner vos plus jeunes, ne cherchez plus

Royalton Riviera Cancun
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Guide des 
     options repas
adaptées aux enfants 
          sous les tropiques

par 
Christyl 
Abraham

Royalton Riviera Cancun Resort & Spa
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Le Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa 
est reconnu pour son extraordinaire souci du 
détail et son attention aux hôtes souffrant 
d’allergies alimentaires. Communiquez avec 
l’hôtel avant votre séjour afin qu’il puisse préparer 
des menus sans gluten ou qui respectent les 
restrictions liées aux allergies de votre enfant. 
Le Palladium vous fournit des cartes faciles à lire 
sur les habitudes alimentaires avec codes de 
couleur que vous pouvez présenter dans tous 
les buffets et restaurants (13 en tout!). Ainsi, le 
sympathique personnel peut répondre à vos 
demandes de façon rapide et facile. L’hôtel prend 
vos préoccupations alimentaires au sérieux 
et collabore étroitement avec des diététistes 
professionnels pour offrir une vaste gamme 
d’options pour accommoder les hôtes.

Les établissements de la chaîne RIU Hotels 
& Resorts, qui offre des options de menus 
cohérents, fiables et sans allergènes, sont les 
préférés des familles ayant des enfants difficiles 
et des gourmands aventureux. La variété de 
nourriture offerte est illimitée, des restaurants 
thématiques servant des spécialités locales 
comme le jerk jamaïcain, des fruits de mer frais 
et des mets mexicains authentiques, à la cuisine 
italienne ou asiatique fusion. Vous découvrirez un 
tel monde de saveurs et de cuisines que même 
les plus capricieux prendront plaisir à élargir leurs 
horizons gastronomiques dans les complexes 
touristiques RIU.

Grand Palladium Riviera Maya Resort & Spa

Riu Santa Fe
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Manger en s’amusant
Le Coral Café au Jewel Runaway Bay Beach 
and Golf Resort offre un buffet pour enfants 
comprenant tous leurs plats préférés. Tous les 
restaurants de cet établissement proposent 
d’ailleurs un menu pour enfants. Il est essentiel 
d’offrir une variété d’aliments lorsque vous 
voyagez avec des tout petits, puisque cela les 
incite à devenir plus aventureux avec le temps. 
Ce complexe touristique fait à la fois partie des 
hôtels Sunwing SmileMC, où jusqu’à deux enfants 
séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT, 
et du programme SplashWorld®, qui offre l’accès 
gratuit au parc aquatique Jewel Lagoon. Les 
enfants dépenseront leur surplus d’énergie et se 
mettront en appétit en pratiquant le tir à l’arc, 
en jouant au « laser tag », en s’amusant dans les 
manèges et autour de feux de camp au Red Ruby 
Ranch de ce complexe touristique.

Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort

Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort
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Pour obtenir la liste complète des établissements 
Sunwing SmileMC, visitez sunwing.ca. Recherchez 
le logo Smile pour découvrir les endroits où 
les enfants de moins de 12 ans séjournent 
gratuitement, où les ados obtiennent des tarifs 
spéciaux, et plus encore !

Gourmands en formation

Les complexes touristiques Karisma remportent la 
palme pour leur offre Gourmet InclusiveMC, et leur 
programme pour enfants est à la hauteur de cette 
réputation. Le Generations Riviera Maya de Karisma 
Resorts sur la Riviera Maya offre le programme 
Little Eko Chefs, basé sur un livre de recettes pour 
enfants populaire écrit par le gagnant du concours 
MasterChef Junior, Alexander Weiss. Dans ce concept 
de vacances savoureux et unique, les enfants 
apprennent les trucs du métier dans la cuisine, avec 
des thèmes différents offerts du lundi au vendredi 
de chaque semaine. Les enfants peuvent améliorer 
leurs compétences culinaires avec des leçons de 
cuisine, apprendre des techniques écologiques et 
mettre en pratique leurs nouvelles compétences en 
préparant des mets délicieux. Les enfants de 4 à 12 
ans peuvent tester leurs prouesses culinaires avec ce 
concept amusant et savoureux.  

Voici quelques exemples des cours « à se lécher 
les babines » :

L’histoire du chocolat – Les mini chocolatiers 
apprendront tous les secrets de l’art du chocolat – 
des fèves aux desserts! En utilisant des techniques 
traditionnelles et de l’équipement artisanal, ils 
confectionneront un souvenir sucré qu’ils pourront 
rapporter chez eux.

Glace pilée – Quoi de plus rafraîchissant qu’une 
bonne glace pilée dans la chaleur des tropiques? Ce 
cours très populaire enseigne aux enfants comment 
préparer des boissons à base de glace pilée, garnies 
de fruits naturels.

En direct de nos serres – Les enfants ayant le pouce 
vert visiteront les serres du complexe touristique 
pour y cueillir des légumes qu’ils rapporteront à la 
cuisine Eko Kids afin de préparer de la soupe et de 
la salade.  Cette excellente leçon sur les pratiques 
culinaires durables est aussi délicieuse qu’instructive !

Des tortues pour les petits estomacs
Les complexes touristiques Karisma offrent 
également l’expérience vacances Nickelodeon 
au Sensatori Azul Riviera Cancun au Mexique, 
où les enfants peuvent déjeuner avec Dora 
l’exploratriceMC, déguster de la pizza avec les Tortues 
NinjaMC, de la crème glacée avec Bob l’épongeMC, 
et même vivre l’expérience emblématique de la 
boue Nickelodeon! Les programmes culinaires 
pour enfants du Karisma font passer la créativité et 
la cuisine à un niveau supérieur et sont tout aussi 
inventifs que délicieux.

Hôtels Karisma
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Découvrez une façon unique de profiter de la 
Riviera Maya avec vos enfants et toute la famille 
au Family Club du Gran Riviera Princess All Suites 
& Spa Resort, qui offre des commodités et des 
services exceptionnels pour plaire à tous les 
membres de la famille, des plus jeunes voyageurs 
aux adultes les plus exigeants.

Cette nouvelle section du complexe touristique 
comprend 144 chambres (dont 40 avec accès 
direct à la piscine) préparées et conçues 
spécialement pour les familles. Elles sont munies 
de deux lits à deux places ou d’un très grand lit et 
d’un lit superposé afin de loger en tout confort 
tous les membres de la famille. Aux Princess 
Resorts, nous avons pensé à tout. Vous n’avez qu’à 
profiter des belles journées sous le chaud soleil 
des Caraïbes avec votre famille, sans aucun stress.

Découvrez tout ce que notre Family Club vous 
réserve et commencez dès maintenant à imaginer 
vos vacances familiales dans un hôtel de luxe tout 
inclus sur la Riviera Maya.

Communiquez avec votre agent de voyage ou 
visitez sunwing.ca pour commencer à planifier vos 
vacances familiales dans l’un de ces complexes 
touristiques.
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À Curaçao, nous avons quelque chose à vous offrir 
pour tous les types de vacances familiales!

Curaçao est une destination agréable et sécuritaire 
pour les familles ayant de jeunes enfants. Vous vous 
y sentirez comme chez vous. Toute l’île est empreinte 
d’une ambiance de petite ville et la nourriture achetée 
dans les casse-croûte au bord de la route (les Snèks), 
au marché ou ailleurs est sécuritaire, l’eau du robinet 
est pure et potable. Les supermarchés de plus grande 
taille offrent des aliments familiers des États-Unis, 
d’Amérique du Sud et d’Europe, en plus de produits 
locaux. Curaçao offre une variété incroyable d’activités 
pour agrémenter vos vacances familiales, notamment 
un Aquafari, des excursions à bord du Captain Boots 
et des visites guidées, des ateliers Chichi à la fabrique 
d’art Serna, une académie de dauphins, une ferme 
d’autruches, le Curaçao Seaquarium et du paintball 
tropical. Les possibilités de découvertes sont illimitées.

L’île comporte plusieurs plages familiales parfaites 
pour les enfants. Vous pouvez nager dans l’océan ou 
dans une piscine, faire de la plongée en apnée, les 
plus grands peuvent sauter sur un trampoline et les 
plus petits peuvent s’amuser dans une maison de jeu. 
Voici quelques-unes des nombreuses activités qui 
attendent votre famille. Dirigez-vous vers les plages 
suivantes, qui comprennent un bar et un restaurant 
offrant de la crème glacée et des rafraîchissements : 
Blue Bay, Cas Abao, Jan Thiel, Kokomo Curaçao, 
Seaquarium et Playa Porto Mari.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances 
familiales dans cette destination de rêve.
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Mike le ChevalierMC

Les jeunes hôtes du Royalton White Sands en Jamaïque, 

du Royalton Riviera Cancun au Mexique et du Royalton 

Punta Cana en République dominicaine adoreront partir 

à l’aventure avec leur chevalier préféré, Mike the Knight.  Ils 

pourront s’embarquer dans une quête chevaleresque et 

participer à des jeux, des activités, des apparitions et des 

spectacles en direct aux côtés de ce jeune héros courageux. 

Les Oursons BerenstainMD

Vous pourrez apercevoir la famille jet-set des Oursons 

Berenstain aux Memories Resorts à Cuba, en République 

dominicaine et sur l’île de Grand Bahama. Joignez-vous à 

Léon et Léa sous le soleil des tropiques pour vous amuser 

et participer à des activités interactives dans divers lieux de 

rencontre du complexe touristique.  

dans les complexes 

touristiques de 

style tout inclus

Kids Club

Les enfants seront heureux de voir des visages 

familiers de leurs émissions de télévision ou 

de leurs livres préférés, loin de la maison. Que 

ce soit en chantant, en prenant un repas avec 

des personnages, en assistant à des spectacles 

et même en participant à un programme de 

conservation de tortues, vos petits voyageurs 

pourront passer du temps avec ces nouveaux 

amis dans plusieurs complexes touristiques 

du Mexique et des Caraïbes.

Personnages Les Oursons Berenstain MD Berenstain Enterprises Inc. Les Oursons Berenstain 
MD Berenstain Enterprises Inc. NELVANA™ Nelvana Limited. Corus™ Corus Entertainment Inc. 
Tous droits réservés. © (2013) Hit (MTK) Limited.

Mike le ChevalierMC
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Les 
Oursons 

BerenstainMD

aux hôtels Memories 

Mike le ChevalierMC
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Toupie et BinouMC 

Transformez vos vacances en aventure en compagnie 
des personnages chéris des enfants, Toupie et Binou, aux 
Memories Resorts à Cuba, en République dominicaine et 
sur l’île de Grand Bahama. Ce duo de chat et souris enjoué 
et spontané se joindra aux enfants, en compagnie de 
Patchy Patch, pour des activités emballantes, des jeux et un 
spectacle en direct.  

Max et RubyMC  
Tout le monde s’amusera ferme aux Royalton Resorts avec 
les lapins préférés de tous, Max et Ruby. Des apparitions 
en direct, des activités thématiques et des spectacles en 
soirée avec ce duo adorable et aventureux raviront même 
les enfants d’âge préscolaire les plus nostalgiques. Des 
séances de bricolage, de théâtre et de karaoké avec ces 
amis poilus inspireront l’artiste qui sommeille en eux.

Toupie et BinouMC

Resorts & Spa

Max et RubyMC

Toupie et Binou MC © (2014) Echo Media. Tous droits réservés.
Max et Ruby© Rosemary Wells avec l’autorisation de Nelvana Limited NELVANA est 
une marque déposée de Nelvana Limited. CORUS est une marque de commerce de 
Corus Entertainment Inc. Tous droits réservés. © (2013) Hit (MTK) Limited.
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Calú 

Les enfants adoreront Calú, la tortue de mer mascotte du 

RIU. Cette tortue aux yeux brillants a également le pouce 

vert et fait découvrir aux enfants son habitat tropical et 

l’importance de protéger l’environnement, qui est très 

cher à son cœur. En compagnie de Calú, ils participeront au 

programme de protection des tortues de mer de la chaîne 

RIU Hotels & Resorts.

Personnages préférés de Nickelodeon®

Les enfants qui séjournent au Azul Sensatori Mexico 

et au Azul Beach Hotel sur la Riviera Maya au Mexique 

vivront la magie de Nickelodeon®. L’aventure 

commence par un enregistrement personnalisé, 

où ils sont accueillis avec une boisson frappée 

spéciale et une application exclusive pour leur iPad, 

avec laquelle ils pourront jouer à un jeu mettant en 

vedette Dora l’exploratriceMC, Bob l’épongeMC et les 

Tortues NinjaMC. Avec une joujouthèque, des fêtes 

d’anniversaire thématiques, des fêtes privées dans la 

boue et l’occasion de fouler le tapis orange avec tous 

les personnages de Nickelodeon, c’est certain que vos 

enfants vous supplieront de rester!

Generations Riviera Maya Resort

Calú

Minivacanciers Sunwing  |  91



BarneyMC

Personnages Hard Rock 

Le plaisir ne s’arrête pas à la tombée du rideau au 

Little Big ClubMC des complexes Hard Rock Hotels de 

Cancun, Punta Cana et Puerto Vallarta où les enfants 

peuvent s’amuser, jouer au soleil, apprendre, rire 

et s’éclater avec Thomas le petit trainMC, Angelina 

BallerinaMC, Bob le bricoleurMC et BarneyMC. 

Les jeunes artistes peuvent chanter, danser ou 

prendre le thé avec Angelina Ballerina, chanter 

en chœur, suivre des cours de langue et jouer des 

instruments de musique avec Barney, l’adorable 

dinosaure violet, construire une ville en blocs LEGO, 

découvrir la vie des plantes et faire des travaux avec 

Bob le bricoleur ou écouter des histoires, jouer au 

chef de train et fabriquer leur propre moteur avec 

Thomas le petit train. À la fin de leur séjour, les vedettes 

en herbe présentent un spectacle sur scène en 

compagnie de leurs nouveaux amis du Little Big Club. 
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Les PierrafeuMC

Les parents et les enfants reconnaîtront tous 
leurs personnages préférés des Pierrafeu. Le 
Melia Caribe Tropical offre aux plus jeunes un 
club thématique pour enfants qui semble tout 
droit sorti de Saint Granit!

Les bébés et les tout petits peuvent participer 
à des activités amusantes, bricoler, se déguiser, 
faire des casse-tête, regarder des films, écouter 
des histoires et plus encore au club Baby Rock. 
Les enfants peuvent commencer leur journée 
avec un Bronto déjeuner en compagnie de Fred 
et Dino dans la cuisine de Bertha, où tous les 
repas sont une véritable aventure. Les préados 
dépenseront leur surplus d’énergie au Roca Flash 
Club, qui propose des tables de billard, un mur 
d’escalade et même une tyrolienne!  Les enfants 
se sentiront comme chez eux dans le décor 
chaleureux des Pierrafeu, conçu par Bertha.

Pepelícano, Quelonio et Ijuana

Les mascottes du Club Cubamigos, Pepelícano le pélican, Quelonio 

la tortue de mer et Ijuana l’iguane, accueilleront vos enfants et leur 

proposeront un programme d’activités amusantes. Ces sympathiques 

mascottes se retrouvent dans les complexes touristiques Melia Cuba, 

où les plus jeunes vivront des vacances inoubliables, de l’émotion des 

activités sportives à la magie des grands spectacles, en passant par le 

plaisir du bricolage et plus encore.  

Stella et Starkey  

Les étoiles de mer Stella et Starkey sont les mascottes de la chaîne 

IBEROSTAR. En compagnie de leurs amis sous-marins, les enfants 

participent à des activités amusantes telles que du bricolage, des sports 

sur la plage, des films, de la danse et beaucoup plus!

PEPELÍCANO

IJUANA

QUELONIO

Fred Caillou

Stella et Starkey 
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Du
plaisir

Aruba est la destination idéale pour des vacances en 
famille. Cette île enregistre une température moyenne 
de 28 degrés et compte le plus grand nombre de jours 
ensoleillé des Caraïbes. Les familles peuvent donc 
profiter vraiment de leur séjour.

Les enfants adoreront explorer la vie sous-marine 
et faire des vagues dans les piscines des complexes 
touristiques tout inclus d’Aruba. Les parents seront 
enchantés de leurs vacances familiales simples, 
sécuritaires et amusantes à Aruba. Les eaux calmes 
d’Aruba sont propices à la plongée en apnée pour les 
enfants, les complexes touristiques offrent d’excellents 
menus pour toute la famille et des activités uniques 
comme une ferme de papillons et des grottes 
anciennes. Les doux alizés sont parfaits pour la 
planche à voile et la voile et rafraîchissent ceux qui 
préfèrent lézarder au soleil sur la plage. L’île offre des 
épiceries bien garnies et l’eau du robinet est potable. 
Avec tant à faire et à découvrir, vos vacances à Aruba 
seront certainement agréables et amusantes.

Il est d’ailleurs très facile de s’y rendre, puisque Sunwing 
offre des vols pratiques au départ de Toronto et de 
Montréal, et plusieurs hôtels et complexes touristiques 
adaptés aux enfants. 

Laissez-vous charmer par cette île paradisiaque et 
vivez les plus belles vacances familiales de votre vie. 
Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances 
familiales dans cette destination de rêve.
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actives et
Des spas de qualité 

supérieure et des activités 
pour détendre toute la 

famille et la garder en forme

par
Ruane Remy
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Dans des sites tropicaux paradisiaques comme le Mexique 

et les Caraïbes, les familles peuvent recharger leurs batteries 

et rester actives en profitant tous ensemble de soins au spa, 

d’activités de bien-être et de mise en forme. Ces moments 

de détente en famille soulagent non seulement le stress, 

mais apportent également de nombreux bienfaits qui 

agrémentent les vacances familiales. 

Le toucher sécurise les bébés. Les bébés de six mois à 

deux ans peuvent recevoir un massage apaisant au Royal 

Spa du Royalton Riviera Cancun. Vous pouvez également 

profiter de l’expérience d’un massage parents-enfants pour 

renforcer votre lien avec vos tout petits. N’hésitez pas à 

demander un massage spécial pour enfants et adolescents, 

avec supervision parentale. L’hydrothérapie est également 

offerte pour les enfants jusqu’à 12 ans, qui découvriront 

ainsi le pouvoir guérissant de l’eau. 

Une journée de filles au spa est encore plus agréable 

lorsque les filles reçoivent les mêmes soins de beauté 

que leur maman. Les petites filles se sentiront comme de 

vraies princesses après un soin du visage, une séance de 

maquillage de princesse et de coiffure Hannah. Leurs mains 

et leurs pieds seront également traités aux petits soins avec 

un manucure et un pédicure pour enfants. Après ces soins 

de beauté, les enfants pourront se faire couper les cheveux 

pour être à leur meilleur sur vos photos de vacances. 

Piscines d’hydrothérapie au Royal Spa du Royalton Riviera Cancun

Accueil chaleureux au Royal Spa du Royalton Riviera Cancun
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Faites une pause bien méritée au Palladium Hotels & Resorts 
qui offre une variété de commodités et de services pour 
aider les familles à se détendre et à oublier les exigences de 
leur horaire chargé. Cette chaîne offre des établissements 
cinq étoiles dans plusieurs destinations des Caraïbes et du 
Mexique afin de rendre le luxe accessible à tous les membres 
de la famille.

Au Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, les enfants n’ont 
pas à partager leur espace avec les plus grands grâce à 
une piscine qui leur est réservée. Entourés d’autres petits 
baigneurs, ils ne se sentent pas intimidés et peuvent 
barboter sans crainte. Le programme pour enfants d’un an à 
17 ans, le club pour enfants et les terrains de jeux supervisés 
leur offrent d’autres occasions de dépenser leur surplus 
d’énergie, tout en accordant un petit répit à Papa et Maman.

Les complexes touristiques Palladium en République 
dominicaine offrent des commodités semblables. Entouré 
d’une plantation de noix de coco et d’une luxuriante 
végétation tropicale, le Grand Palladium Bavaro Resort & Spa 
comprend quatre piscines pour enfants afin de permettre 
aux tout petits de se rafraîchir. Après la baignade, les familles 
devraient visiter le centre de bien-être et spa Zentropia, 
l’un des plus complets du pays. Papa et Maman peuvent se 
délecter d’un massage en couple ou d’une douche Vichy 
purifiante. Maman et sa fille pourront se faire belles lors 
d’une séance de manucure et de pédicure.

Sur la Riviera Maya au Mexique, la chaîne Palladium offre 
des séjours paradisiaques aux familles sur des plages de 
sable blanc baignées d’eaux turquoise. Le Grand Palladium 
Riviera Resort & Spa invite toute la famille à se baigner 
dans ses piscines d’eau douce ou d’eau salée. Le Smile 
Grand Palladium Colonial Resort & Spa offre des services 
de gardiennage sur demande et un parc aquatique en plus 
d’une piscine pour enfants. Le Grand Palladium White Sand 
Resort & Spa, tout comme ses hôtels sœurs, offre une variété 
d’activités sportives pour que les enfants restent en forme 
et actifs, entre autres de l’aérobie dans l’eau ou sur la terre 
ferme. Au Grand Palladium Vallarta Resort & Spa à Riviera 
Nayarit, vos enfants pourront participer à des compétitions 
amicales dans la salle de jeux, faire une sieste revitalisante 
en mi-journée ou s’éclater dans une discothèque supervisée 
réservée aux adolescents plus âgés.

Club junior au Grand Palladium Vallarta

Mini Club du Grand Palladium Bavaro Resort

98  |  Minivacanciers Sunwing



Sunwing Kidcations  |  99

La chaîne Iberostar offre quatre autres complexes 
touristiques adaptés aux familles sur la Riviera Maya : le 
Paraíso Maya, le Paraíso Del Mar et le Tucán, où les jeunes 
filles, leurs mères et leurs grands-mères peuvent profiter 
d’une journée intergénérationnelle au spa et d’autres 
gâteries. L’hôtel cinq étoiles Paraíso Del Mar offre notamment 
l’une des plus grandes piscines de la Riviera Maya – parfaite 
pour les enfants. Cette oasis aquatique de près de 1000 
mètres de long, bordée de chaises longues balinaises et de 
pavillons couverts de branches de palmier, permet à toute la 
famille de se détendre et de se libérer l’esprit. L’hôtel Tucán, 
qui fait partie de la Collection pour famillesMC Sunwing, est 
situé dans une forêt tropicale luxuriante où toute la famille 
trouvera refuge loin du stress de la vie quotidienne. La faune 
et la flore très diversifiées vous remettront en contact avec la 
beauté, la paix et la détente que procure la nature. 

Les complexes de la chaîne Iberostar Hotels & Resorts sont 
les champions des activités santé dans les Caraïbes et au 
Mexique. 

À Cayo Coco, à Cuba, les hôtels Iberostar Cayo Coco, Daiquiri 
et Mojito offrent des cours de danse pour les enfants qui 
aiment la musique. Les amateurs d’eau et de natation seront 
choyés avec des sports aquatiques comme le catamaran, le 
kayak, le water-polo et la planche à voile. À l’hôtel Ole Playa 
Blanca de Cayo Logo, à Cuba, votre famille peut participer 
à une aventure sous-marine en faisant de la plongée en 
apnée dans un écosystème marin très diversifié. Les enfants 
pourront mettre en pratique leurs cours de natation à l’hôtel 
Iberostar Ensenachos de Cayo Santa Maria, à Cuba, qui offre 
cinq piscines et des cours de plongée sous-marine. Si vous 
préférez les piscines d’eau douce, séjournez au Iberostar 
Parque Central au cœur de la Vieille Havane.

La Jamaïque propose aux familles le complexe Iberostar 
Rose Hall Suites Resort et le Iberostar Rose Hall Beach Resort 
dans la populaire ville de Montego Bay. Prélassez-vous au 
soleil avec vos tout petits au son du clapotement des vagues 
bleu azur et profitez d’une journée de détente bien méritée 
sur le sable doux. Renforcez leurs bras et leur endurance par 
des sports comme le tennis et le tir à l’arc. Et lorsqu’ils sont 
bien fatigués, envoyez-les faire trempette dans la piscine 
pour enfants.

Au Mexique, les hôtels Iberostar Cancun et Iberostar 
Cozumel permettent aux enfants plus âgés de se joindre à 
vous dans les installations de conditionnement physique. 
À Cancun, les enfants peuvent s’amuser dans les glissades 
d’eau. À Cozumel, ils peuvent profiter des vertus calmantes 
d’une piscine d’eau douce.

Club junior au Grand Palladium Vallarta

Mini Club du Grand Palladium Bavaro Resort

Iberostar Hotels & Resorts, le paradis des enfants actifs

Oasis aquatique aux hôtels Iberostar
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Le complexe Karisma Hotels & Resorts offre des escapades 
familiales en Jamaïque et au Mexique. L’hôtel Azul Sensatori Negril 
en Jamaïque propose le programme Azulitos Fisher Price pour 
les mamans et les bébés. Il est également très populaire auprès 
des enfants grâce à sa maison de jeu, son parc aquatique et son 
programme My Gym exclusif pour garder les enfants actifs. 

Les complexes Generations Maroma et Generations Riviera 
offrent des destinations gastronomiques en formule tout inclus 
pour les familles de toute taille : les petites familles, les familles 
recomposées ou les familles élargies. Dans ces deux complexes 
de luxe, vous pouvez réserver les services d’un professeur de 
yoga pour une séance familiale privée. Contrairement à un cours 
de groupe rempli d’étrangers, l’instructeur peut s’adapter aux 
capacités physiques et aux objectifs de votre famille. Loin de votre 
vie trépidante, vous pouvez transmettre à vos enfants votre amour 
de votre sport préféré, que ce soit le golf, l’équitation ou l’un des 
nombreux sports aquatiques offerts. Ces complexes touristiques 
proposent une multitude d’activités pour faire bouger les hôtes.

Suite familiale avec piscine à débordement du Generations Riviera Maya
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Relancez la dynamique familiale aux Riu Hotels & Resorts 
des Caraïbes et du Mexique. Le Riu Palace St. Martin offre 
un gymnase aquatique qui permet aux gens de tout âge de 
profiter des propriétés guérissantes de l’eau pour retrouver 
et conserver leur bonne forme physique. Au Riu Cancun, 
vivez une journée mère-fille au spa, comprenant un délicieux 
manucure au chocolat et un menu complet de tresses. Au Riu 
Lupita de la Riviera Maya, sortez de votre zone de confort et 
amenez vos enfants suivre des cours de plongée auprès d’un 
instructeur PADI professionnel. 

Engagez vos muscles abdominaux et montrez à vos enfants 
vos prouesses en surf horizontal au Riu Bachata en République 
dominicaine. Au Riu Palace Bavaro de Punta Cana, les membres 
de la famille peuvent partir chacun de leur côté, la moitié 
pour jouer au golf et l’autre pour profiter d’un massage de 
réflexologie pour les pieds. Au Riu Palace Punta Cana, toute la 
famille laissera de côté ses téléphones intelligents pour courir 
sur une piste sous les tropiques. Au Costa Rica, les suites juniors 
avec vue sur le jardin du Riu sont dotées d’une baignoire 
à hydromassage où les membres de la famille peuvent 
se détendre après une journée active dans le complexe 
touristique.

Après une journée passée au spa avec Maman, sur un terrain 
de tennis avec Papa, sur une planche de surf avec ses frères et 
sœurs ou sur le terrain de golf avec Grand-Maman et Grand-
Papa, toute la famille se sentira détendue – corps, esprit et âme. 
Profitez des nombreuses options offertes par les complexes 
touristiques pour soulager votre stress et vous préparer à 
reprendre votre routine quotidienne exigeante. La seule chose 
qui vous fera suer, c’est la chaleur tropicale.

On s’amuse dans l’eau au Riu Jalisco
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Passez des vacances formidables et créez des 

souvenirs inoubliables avec vos êtres chers. Les 

hôtels Be Live ont comme objectif de vous offrir 

une expérience familiale authentique. Nous 

prenons soin de tous les détails afin que chaque 

membre de la famille, du plus petit au plus grand, 

puisse s’amuser. Grâce à nos forfaits personnalisés 

spécialement adaptés aux familles, vos vacances 

seront absolument parfaites, ce qui prouve bien 

qu’aux hôtels Be Live, c’est mieux en famille.

Communiquez avec votre agent de voyages 

ou visitez sunwing.ca pour commencer à 

planifier vos vacances familiales dans l’un de ces 

complexes touristiques.
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La personne qui a inventé le Kids Club pensait certainement 
aux parents. Le premier concept ressemblait sans doute 
à une garderie, avec quelques jouets, quelques livres et 
une gardienne afin que les parents puissent passer un 
peu de temps en tête-à-tête sans se sentir coupables 
pendant leurs vacances. Une solution agréable et simple. 
Aujourd’hui, que vous soyez en mer ou sur la plage, vous 
aurez du mal à trouver un complexe touristique familial ou 
un bateau de croisière qui n’offre pas des services pour les 
enfants. Avec des noms amusants comme Riu Land, Barcy 
Club, Club Mongoose et Explorer’s Club, ces clubs pour 
enfants aux couleurs vives sont de véritables petits paradis 
et proposent tout ce que vous pouvez imaginer pour 
amuser et faire participer les jeunes voyageurs.  

Certains nouveaux parents peuvent hésiter à laisser leur 
bébé au Baby Club, mais ils ne devraient pas s’en faire. 
Les clubs pour bébés s’adressent maintenant aux enfants 
jusqu’à trois ans et sont remplis de jouets éducatifs et de 
livres pour stimuler les jeunes esprits et éveiller la curiosité 
des tout petits, tout en leur offrant un environnement de 
jeu sécuritaire, supervisé et climatisé. Des activités telles 
que du bricolage et des chansons encouragent leur 
créativité, tandis que des visites de personnages de leurs 
émissions de télévision et livres préférés, comme Toupie et 
Binou™ et Les Oursons BerenstainMD au Memories Resorts 
ou Mike le ChevalierMC et Max & Ruby™ au Royalton Luxury 
Resorts, leur permettent d’interagir avec des amis qu’ils 
connaissent bien.

De plus en plus de clubs pour enfants voient le jour et 
rivalisent d’innovation. La conception de plusieurs de 
ces clubs qui s’adressent aux enfants jusqu’à 12 ans est 
absolument étonnante. Peints dans un arc-en-ciel de 
couleurs, ces locaux éclatants sont facilement repérables 
sans avoir à consulter Google Earth. Des salles de bain avec 
des toilettes et des éviers de format réduit, des chaises et 
des tables miniatures, de petites piscines avec des mini 
chaises de plage complètent ces commodités à la mesure 
des enfants. Si vous croyez qu’il est impossible de faire 
mieux, sachez que certains complexes touristiques offrent 
non seulement un terrain de jeu ordinaire, mais également 

Un paradis pour 

amuser vos tout 

petits

Par  Natasha Rajamani

Amusez-vous avec Angelina BallerinaMC   
aux Hard Rock Hotels

Miniclub Clubhouse au Royalton Punta Cana Resort and Spa
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Escalade dans le miniclub du Royalton Punta Cana Resort and Spa

Minivacanciers Sunwing  |  105



106  |  Sunwing Kidcations106  |  Minivacanciers Sunwing



Sunwing Kidcations  |  107

Parc aquatique au Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort

Artisanat au Memories Splash Punta Cana

Minivacanciers Sunwing  |  107

un parc aquatique sur place. Découvrez par exemple 
le Royalton White Sands Montego Bay, en Jamaïque, 
qui comprend un parc aquatique à thématique de 
pirate avec des glissades d’eau, des fontaines à jets et 
des barils d’eau qui se renversent, la solution parfaite 
pour se rafraîchir après s’être amusé au terrain de jeu.   

Les enfants semblent avoir une énergie inépuisable 
et de nombreux clubs pour enfants relèvent le 
défi. Il est impossible de s’ennuyer dans les clubs 
pour enfants, qui offrent tous une variété d’activités 
pour occuper, amuser et faire participer les jeunes 
voyageurs. Du bricolage aux terrains de jeux extérieurs 
en passant par les cours de langue, de chant, de 
danse, de théâtre, de cuisine et même de DJ, chaque 
enfant trouvera une activité qui suscitera son intérêt.

Pour les athlètes en herbe, de nombreux clubs 
offrent des programmes quotidiens de sports 
et de divertissement adaptés spécialement aux 
divers groupes d’âge, qui offrent notamment des 
activités géniales comme le tir à l’arc, le water-polo 
et l’escalade. Les enfants trouveront également de 
vastes terrains de basketball et de tennis extérieurs, 
parfaits pour une partie rapide avant le souper. 

Il est impossible d’ignorer la place que la technologie 
occupe aujourd’hui dans la vie de nos enfants, et de 
nombreux clubs font une grande place aux nouvelles 
technologies. Même si on y retrouve encore des casse-
tête et des cahiers à colorer, ils semblent archaïques 
quand on les compare aux options interactives 
maintenant offertes.  Des jeux vidéo, des simulateurs et 
des ordinateurs sont partout présents et reflètent bien le 
monde dans lequel vivent les jeunes de la génération Z.

Les clubs supervisés pour bébés et pour enfants offrent 
non seulement la tranquillité d’esprit aux parents, qui 
savent que leurs enfants sont entre bonnes mains, 
mais ils offrent aussi une variété d’activités adaptées 
à chaque âge, comme des sports, des visites de 
personnages, des jeux, du plaisir sur la plage et au 
terrain de jeu, toujours sous la surveillance d’un 
personnel spécialement formé qui offre à vos tout 
petits d’innombrables façons de s’amuser pendant 
vos vacances. Au 21e siècle, les clubs pour enfants 
ont évolué et leur seule limite, c’est l’imagination des 
jeunes voyageurs. Mais tenez-vous-le pour dit. Il y a 
tant à faire que vous serez peut-être obligés de prendre 
rendez-vous pour passer du temps avec vos enfants!
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Aux complexes touristiques formule tout inclus Hyatt Ziva™, 

les enfants peuvent s’amuser au KidZ Club et les parents 

peuvent enfin se détendre, se prélasser sous le chaud 

soleil des tropiques et profiter des meilleures commodités. 

Découvrez Les petits plus venant du cœurMC et L’évolution 

de la formule tout inclusMC.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 

sunwing.ca pour commencer à planifier vos vacances 

familiales dans l’un de ces complexes touristiques.

&
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Par
Joe Tuck

Hôtels Hard Rock

Royalton Riviera Cancun Resort & Spa

110  |  Minivacanciers Sunwing



Minivacanciers Sunwing  |  111



112  |  Sunwing Kidcations

Core Zone au Dreams La Romana
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Restaurant Velas au Azul Ixtapa Resort

Club junior Black & White  
au Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa Minivacanciers Sunwing  |  113
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Si vous cherchez un hôtel pour vos prochaines vacances familiales, voici 
l’endroit rêvé.

Barceló Hotels & Resorts propose plusieurs hôtels au Mexique, en 
République dominicaine, au Costa Rica et à Cuba qui sont parfaits pour 
les parents et les enfants.

Nos complexes touristiques adaptés aux familles offrent une vaste 
gamme d’activités dans les clubs pour enfants afin d’amuser même les 
plus jeunes membres de votre famille. Les parents peuvent également 
profiter d’un excellent choix de divertissements et d’activités de loisirs.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca/fr 
pour commencer à planifier vos vacances familiales dans l’un de ces 
complexes touristiques.
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Une destination
familiale
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Entourée de kilomètres de nature préservée, cette 
île n’attend que vous et votre famille. Destination 
familiale accessible toute l’année, la République 
dominicaine propose d’excellents complexes de style 
tout inclus – sans doute l’invention la plus géniale 
pour des vacances en famille après l’avion. 

Les complexes tout inclus ont été inventés pour les 
adultes qui désirent s’amuser, mais ce sont les enfants 
qui en profitent le plus. Les petits voyageurs peuvent 
commander ce qu’ils désirent, se promener en toute 
liberté et participer aux activités de leur choix – que 
demander de mieux?

Amenez vos tout petits sur la plage et voyez leurs 
visages s’illuminer lorsque leurs petits pieds sont 
caressés par le sable doux; n’oubliez pas de croquer 
ces moments magiques sur votre appareil photo.

Les amateurs de sensations fortes seront comblés 
par l’écotourisme d’aventure offert en République 
dominicaine. Les chutes Damajagua à Puerto Plata, 
Jimenoa à Jarabacoa et El Limón à Samaná sont 
des expériences palpitantes qui leur offriront une 
surcharge d’adrénaline.

Venez nous rendre visite, la République dominicaine 
vous attend.

Communiquez avec votre agent de voyages ou 
visitez sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos 
vacances familiales.
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Excursions
po

ur
 

Il peut arriver que les tout petits, et même les parents, 
aient besoin de changer de décor pendant leurs vacances. 
Heureusement, de nombreuses destinations dans le Sud 

offrent plus que des plages magnifiques et proposent une 
variété de merveilles naturelles, une culture vivante et 

une faune spectaculaire à découvrir. Des milliers d’espèces 
endémiques aux rencontres avec les dauphins, en passant 
par les extraordinaires ruines anciennes, vous n’aurez sans 

doute aucune difficulté à convaincre vos petits explorateurs 
de participer aux aventures offertes par NexusTours, le 

représentant officiel de Sunwing à votre destination. Vous 
pouvez réserver vos excursions familiales à l’avance pour 

économiser encore plus et pour vous assurer une place dans 
ces expériences populaires et emballantes.

toute la famille

118  |  Minivacanciers Sunwing



Sunwing Kidcations  |  119Minivacanciers Sunwing  |  119



PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
CÔTE À CÔTE
Amusez-vous bien et découvrez Punta Cana à bord 
de véhicules tout terrain. Une visite au parc national 
Los Ojos Indigenas est l’un des faits saillants de cette 
journée forte en émotions. Comprenant 12 lagunes 
d’eau douce (dont cinq où vous pouvez vous baigner), 
une forêt vierge subtropicale et un sanctuaire 
d’iguanes, cette réserve écologique protégée est 
parfaite pour les enfants qui adorent tout ce qui 
grouille et grenouille!

ROATAN, HONDURAS
NAGEZ AVEC LES DAUPHINS
Apprenez à connaître les créatures marines les plus 
douces, les plus intelligentes et les plus sociables qui 
soient – les dauphins! Cette excursion d’une demi-
journée vous amène dans une baie peu profonde où 
les petits et grands aventuriers ont l’occasion d’interagir 
avec ces mammifères enjoués. Cette expérience 
inoubliable se poursuit par une visite à l’Institut 
des sciences marines du Roatan, qui se consacre à 
la préservation des ressources naturelles de l’île en 
informant les visiteurs au sujet de la flore marine et des 
créatures sous-marines.

PANAMA
TYROLIENNE DE LA VALLÉE D’ANTON
Grâce à son sol volcanique riche en nutriments et à son 
climat agréable toute l’année, la vallée d’Anton, l’une 
des plus importantes vallées volcaniques habitées au 
monde, offre un habitat privilégié à presque toutes les 
espèces de plantes et d’animaux. Élancez-vous entre les 
cimes des arbres sur une tyrolienne et voyez combien 
d’oiseaux vous pouvez repérer parmi les 500 espèces 
qui les habitent! Visitez un centre de conservation des 
orchidées qui présente plus de 100 espèces locales. 
Avec un peu de chance, vous pourriez même apercevoir 
une grenouille dorée du Panama, gravement menacée 
de disparition.

LA CEIBA, HONDURAS
RUINES MAYAS COPAN
Découvrez la preuve de l’existence d’une civilisation 
ancienne spectaculaire et mystérieuse dans ce site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenez-
vous dans les ruines d’un complexe bâti il y a plus de 
3000 ans et amusez-vous à déchiffrer les codes secrets 
avec votre petit Indiana Jones alors que vous découvrez 
plus de 1800 hiéroglyphes, dont l’un constitue la plus 
longue inscription maya connue laissée par cette 
culture énigmatique. 

COSTA RICA
PARC NATIONAL PALO VERDE
Véritable paradis de terres humides au cœur de la 
province la plus aride du Costa Rica, le parc national Palo 
Verde abrite 300 espèces d’oiseaux que vous pouvez 
apercevoir dans le labyrinthe de palétuviers, de lagunes, 
de marais, de prairies et de forêts qui composent le parc. 
Munissez vos enfants de leurs propres longues-vues et 
d’un appareil photo jetable. Ils adoreront photographier 
certains des quelque 250 000 oiseaux qui peuplent le 
parc.

NASSAU, LES BAHAMAS
BUBBLE SUB
Descendez à plus de 6 mètres (20 pieds) sous la surface 
de la mer aux commandes de votre propre sous-marin 
et approchez-vous des récifs de corail, entouré d’un 
arc-en-ciel de poissons colorés. Prenez des photos 
des espèces marines propres aux Bahamas, comme le 
strombe géant, l’étoile de mer des Bahamas, le mérou 
de Nassau et le poisson-porc-épic piquant, et voyez qui 
a la collection la plus complète! 

BAYAHIBE, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
CARAÏBES PIRATES
À l’abordage! Hissez les voiles et partez à l’aventure 
en haute mer pour une journée de plaisir légendaire, 
comme dans le bon vieux temps! Les voyageurs seront 
reçus par des pirates à bord du plus gros bateau de 
pirates du pays et prendront la mer pour une chasse au 
trésor que les petits matelots ne sont pas prêts d’oublier. 
Sautez dans les eaux cristallines pour explorer le récif de 
corail et méfiez-vous de la joyeuse bande de boucaniers 
qui amuseront petits et grands avec leurs jeux, leurs 
spectacles et leurs activités interactives amusantes. 

CANCUN, MEXIQUE
CENOTE MAYA EK BALAM
Profitez de vos vacances sous les tropiques pour en 
apprendre un peu plus en visitant les ruines Ek Balam. 
Explorez le monde mystérieux des Mayas en découvrant ces 
ruines couvertes de peintures et de sculptures, situées au fin 
fond d’une jungle luxuriante. La taille phénoménale du site 
donnera à votre archéologue en herbe une bonne idée de 
cette puissante culture. Élancez-vous ensuite sur des lianes 
comme Tarzan, puis rafraîchissez-vous dans les eaux claires 
d’un cenote.

Voici nos meilleurs choix d’excursions pour toute la famille  
au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale : 
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PUNTA CANA,  
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

ROATAN, HONDURAS

BAYAHIBE, 
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

PANAMA

CANCUN, MEXIQUE

Pour en savoir plus 
sur les excursions 
familiales, visitez 
NexusTours.com/fr
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La Riviera Maya est une destination idéale pour des vacances 
en famille. La combinaison de marais de palétuviers, de 
cocotiers et de plages de sable blanc est parfaite pour les 
familles. Les enfants peuvent construire des châteaux de 
sable et les décorer de coquillages, d’algues et de sourires. 
Comme tous les paradis terrestres, la Riviera Maya comporte 
de nombreuses traces d’une ancienne présence humaine. Les 
pierres des cités antiques et des temples nous renseignent 
sur notre passé, alors que la douce brise marine nous incite à 
profiter du moment présent en famille.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos vacances 
familiales dans cette destination de rêve.
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VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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Voyager

         
         

        a
vec

 
    des enfants

Par
Andrea

Lowe

Alors, vous avez enfin pris la décision  
de réserver les vacances en famille dont vous 

rêviez depuis toujours. C’est le temps de 
rassembler les troupes, de faire vos bagages 
et de vous envoler pour un séjour de détente 
sous le soleil des tropiques. Si seulement ça 
pouvait être aussi simple! Les préparatifs de 

voyage peuvent être stressants, mais ajoutez 
des enfants à l’équation et votre tension 

pourrait monter dangereusement. 

Gardez votre calme et profitez des conseils 
pratiques suivants pour faire en sorte que 

toute la famille puisse se détendre pendant 
ces vacances bien méritées.
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Le choix d’une destination, un véritable dilemme. Maintenant 
que vos documents sont en règle, il est temps de choisir la 
destination de vos vacances familiales tant attendues. Même 
si des vacances sur la plage dans un petit hôtel charmant vous 
attirent, les enfants sont souvent réticents à l’idée de sept jours de 
bains de soleil ou de magasinage. Il est donc important de choisir 
un complexe touristique qui offre des activités attrayantes pour 
toute la famille. Vous souhaiterez sans doute profiter de temps 
de qualité sur la plage, alors tenez compte de l’emplacement du 
complexe touristique visé, ainsi que du type de plage qu’il offre. 
Par exemple, Cancun est un endroit parfait pour voyager avec des 
enfants, mais l’eau est souvent trop agitée pour les jeunes nageurs. 
Les parents devraient donc envisager un hôtel à l’extrémité nord 
de la zone hôtelière de Cancun, où la plage protégée par Isla 
Mujeres et la mer plus calme conviennent mieux aux enfants. 

De nombreux complexes touristiques sont particulièrement 
adaptés aux enfants (et offrent beaucoup d’activités amusantes 
pour les ados aussi). Profitez de précieux moments en tête-à-tête 
en choisissant un complexe touristique qui offre un club supervisé 
pour enfants ou ados, où vos tout petits pourront s’amuser avec 
des jeunes de leur âge, alors que vous vous prélassez au bord de 
la piscine.  Si vos enfants sont de vrais petits poissons, pourquoi ne 
pas choisir un complexe touristique offrant un parc aquatique sur 
place? De nombreux complexes touristiques offrent également 
des rencontres avec certains de leurs personnages de bande 
dessinée préférés (voir la page 88). Vous devriez donc n’avoir 
aucun mal à trouver quelque chose qui plaira à tous.  

Divertissement à bord. Des lecteurs DVD portables aux iPod et 
aux tablettes, il existe une foule de façons d’amuser les enfants 
pendant le voyage. Évitez l’ennui en prévoyant une variété 
d’options, et provoquez leur excitation avec quelques distractions 
en lien avec le voyage que vous leur offrirez après le décollage. 
En plus de la trousse pour enfants Sunwing comprenant un livre 
d’activités, des casse-tête et un cahier à colorier, ainsi qu’un ballon 
de plage pour s’amuser une fois rendu à destination, téléchargez 
des jeux et des divertissements sur un appareil mobile, des plus 
simples et amusants aux plus immersifs et éducatifs, et vous 
n’entendrez pas un son avant l’atterrissage. Découvrez certaines 
de ces applications à la page 138. 
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Aspects à considérer
Choisir une destination où les petits voyageurs pourront s’amuser, 
essayer de caser le contenu de votre salle de jeu dans un seul 
bagage de cabine et trouver des façons de plaire à tous une 
fois rendu à destination... après tout ce travail, vous aurez sans 
doute besoin de vacances pour vous remettre de vos vacances. 
Cependant, même si cela peut sembler stressant au départ, les 
avantages de voyager avec vos enfants dépassent largement 
les inconvénients. Vous profiterez non seulement de précieux 
moments en famille, loin des factures à payer, des devoirs à faire 
et de la vaisselle qui s’empile, mais vos enfants auront également 
l’occasion d’en apprendre davantage sur le monde qui les 
entoure. De nouvelles expériences favorisent la croissance et le 
développement personnel, et les voyages sont une source de 
formation impossible à trouver à l’école. Et rassurez-vous, avec 
un peu de planification, voyager avec des enfants peut être très 
facile. 

Avant le départ
Documents de voyage. On les tient souvent pour acquis, mais 
les passeports ont la fâcheuse tendance d’expirer au moment où 
on en a le plus besoin. Il n’y a rien de pire (ou de plus coûteux) 
que d’essayer d’obtenir des documents de voyage en règle à la 
dernière minute, alors ne prenez aucun risque et faites votre 
demande tôt – le plus tôt sera le mieux – afin de vous assurer 
que vos passeports seront livrés à temps. Plusieurs pays exigent 
que vos passeports soient valides pendant un certain nombre 
de mois après votre date de départ; certains exigent une preuve 
d’assurance-maladie ou d’autres documents (comme une 
lettre d’autorisation) lorsque des enfants voyagent avec un seul 
parent. Consultez le site voyage.gc.ca et la foire aux questions 
de flysunwing.com pour éviter les mauvaises surprises. Enfin, 
conservez tous vos documents au même endroit, afin qu’ils 
soient facilement accessibles pendant le voyage. Et lorsque vous 
arrivez à votre complexe touristique tout inclus, rangez tous 
vos documents dans le coffre-fort de votre chambre jusqu’au 
moment de votre départ. 
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Il existe d’autres jeux amusants auxquels vous pouvez jouer 
en avion, sans appareil électronique. Par exemple, trouvez 
des images dans les formations nuageuses et mettez vos 
enfants au défi de les repérer par le hublot de l’avion. Faites 
une liste des animaux indigènes de votre destination et 
demandez à vos enfants de les dessiner, ou de les recréer à 
l’aide de cure-pipes. 

Il peut également être utile de donner un bonbon ou de la 
gomme à mâcher aux enfants qui prennent l’avion pour la 
première fois (ou encore une tasse de bébé ou une suce s’ils 
sont trop jeunes pour les sucreries) et rappelez-leur d’avaler 
continuellement pour déboucher leurs oreilles et éviter 
l’accumulation de pression. Enfin, même s’ils vous jurent 
qu’ils n’ont pas envie, emmenez tout le monde aux toilettes 
avant d’embarquer dans l’avion pour éviter tout accident ou 
crise causés par un départ retardé.

À l’arrivée
Vous êtes enfin arrivé à votre destination de rêve; c’est 
maintenant le temps de profiter de vos vacances. Même 
si la plage ou la piscine sont sans doute la solution la plus 
facile et la plus fiable, il n’est jamais mauvais d’avoir un plan 
de secours. Voici d’autres façons d’amuser toute la famille 
pendant votre séjour au paradis.

Une image vaut mille mots. Achetez un appareil photo 
jetable à votre enfant et laissez-le capturer ses moments 
de vacances préférés. Les enfants seront heureux de pou-
voir prendre des photos et vous serez sans doute surpris, 
et même fier, des souvenirs que vos photographes en 
herbe captureront.  

Excellentes excursions. À l’étranger, il est également 
important de découvrir la culture locale et les paysages 
typiques à l’extérieur de votre complexe touristique. Même 
si une journée passée à explorer des ruines mayas vous 
fascine, votre enfant de trois ans risque de ne pas saisir leur 
importance historique. Évitez les maux de tête en planifiant 
et en choisissant des excursions qui plairont à tous. Vous 
pouvez le faire au moment de votre réservation, à bord 
du vol Sunwing ou lors de la réunion de bienvenue avec 
votre représentant de NexusTours. Des rencontres avec les 
dauphins aux aventures sur un bateau de pirate, chaque 
destination soleil offre une foule de possibilités pour toute 
la famille.

N’oubliez pas de vous détendre.  Tout le monde veut 
profiter au maximum de ses vacances, mais un horaire trop 
chargé peut être stressant pour tous. Les vacances sont 
faites pour décrocher et relaxer, loin des exigences de votre 
vie quotidienne. Alors, n’oubliez pas de vous détendre et de 
profiter de ces moments privilégiés tous ensemble. Joignez-
vous à vos tout petits et faites les choses que vous aimiez 
quand vous étiez enfant – construire un château de sable, 
courir dans les vagues, chercher des coquillages – les plaisirs 
les plus simples sont souvent la meilleure façon de passer du 
bon temps au soleil!

Profi te
z d

e l
a p

ré
sé

le
ct

io
n 

de
 si

èg
es

 de
 Su

nwing et assurez-vous que la famille voyagera ensem
ble

Rechargez vos 
batteries

Vérifiez quelle est la tension dans 
votre destination, et pour plus de 
sûreté, apportez des adaptateurs 

pour recharger vos 
appareils.
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Collations santé pour 
l’aéroport
La nourriture achetée à l’aéroport est souvent très chère. Ayez 
sous la main certaines des collations suivantes pour calmer les 
petits estomacs qui gargouillent : 
- Humus et légumes
- Craquelins et fromage
- Barres tendres
- Mélange de noix et de fruits séchés
- Bretzels faibles en sel
- Biscuits sans sucre
- Fruits séchés
- Céréales sèches

Conseils de vraies mamans
« Lorsque nous avons réservé nos premières vacances en 
famille, j’étais certaine que le vol serait un cauchemar. Mais 
grâce à la qualité du service à bord et au sac à dos offert qui a 
amusé mon petit garçon, le vol de quatre heures au départ de 
Québec vers Cuba s’est déroulé sans encombre. »
–Chantal de Québec, QC

« Ma principale préoccupation lorsque nous avons 
réservé notre voyage tout inclus sur la Riviera Maya, c’était  
la nourriture. Mon préado est très difficile, et je ne voulais 
pas qu’il se gave de frites pendant toute la semaine. Quand 
nous sommes arrivés et que nous avons vu toutes les options 
de nourriture adaptée aux enfants au buffet et dans les 
restaurants de spécialité - et même dans le menu de service 
aux chambres - j’étais vraiment soulagée! » 
–Rachel de Saskatoon, SK

En octobre 2014, le 
gouvernement du Canada 
a mis à jour les exigences 
relatives à l’obtention de 
passeports pour enfants  
– vérifiez tous les détails  

en ligne

Conseil : certaines destinations limitent ou interdisent 
le passage de produits agricoles aux douanes. 
Mangez vos fruits et vos légumes avant l’arrivée.
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décor en bordure de mer  pour les familles
Une escapade tropicale est amusante pour toute la famille! 

Les hôtels Dreams, Now et Sunscape offrent des décors 

animés directement sur la plage et une bonne ambiance 

pour les familles, les groupes et les couples. Les clients 

des hôtels Dreams et Now profiteront de l’expérience 

Unlimited Luxury® tandis que ceux des hôtels Sunscape se 

réjouiront du Unlimited-Fun®, où tout est inclus! Des repas 

à la carte illimités et des bars exquis offrant des spiritueux 

d’excellente qualité à volonté satisferont tous les goûts. 

D’innombrables activités de jour, dont le Club Explorer 

pour les enfants et la Zone Core pour les adolescents, offre 

du divertissement pour les clients de tous les âges, en plus 

d’appels illimités partout au monde et bien plus encore!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 

www.sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos 

vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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Au Hilton Rose Hall Resort & Spa, il n’a jamais été plus 

simple de faire une escapade avec vos enfants. Occupant 

plus de 150 hectares luxuriants et tropicaux, cet attirant 

hôtel familial tout compris en Jamaïque a quelque chose 

à offrir aux enfants de tous les âges. Passez la journée dans 

la mer, ou vivez des aventures palpitantes dans l’exaltant 

parc aquatique Sugar Mills Falls. Flottez dans la rivière 

tranquille en chambre à air ou plongez sur le toboggan 

époustouflant de 85 mètres. 

Pour des vacances mémorables tout compris, séjournez 

chez nous et profitez d’une multitude d’activités et de 

commodités qui inspireront et divertiront certainement : 

des activités quotidiennes supervisées au miniclub, un 

refuge pour enfants et la zone pour adolescents, une 

plage privée de 170 mètres carrés, le parc aquatique Sugar 

Mill Falls, un pavillon de garderie, de la nage, du volleyball  

et du basketball.

Pour une liste complète d’hôtels Smile ou pour réserver, 

visitez www.sunwing.ca/fr ou communiquez avec votre 

agent de voyages.
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VOICI NEUF RAISONS POUR LESQUELLES VOYAGER AVEC DES 
ENFANTS EST L’UNE DES MEILLEURES CHOSES QUE VOUS FEREZ :

 Grimper des ruines mayas, plonger en apnée le long d’un récif 
de renommée mondiale, faire de la tyrolienne dans la jungle du 
Costa Rica ou suivre des cours d’espagnol sur la plage à Cuba 
sont quelques-unes des activités culturelles aventureuses  
et stimulantes que les enfants ne vivront jamais dans un 
magazine, un livre ou un iPad.

 Les enfants qui crient et les bébés qui pleurent ne font pas  
le plaisir de tous, particulièrement dans un avion rempli avant 
un vol de quatre heures, ou à côté d’une piscine relaxante 
pendant vos seules vacances de l’année. C’est pour cela que 
les parents ont du choix!  Beaucoup d’hôtels tout compris dans 
les destinations soleil ont un miniclub qui offre aux plus jeunes 
voyageurs des activités pour leurs âges qui vont les amuser  
et les éduquer.

Neuf
Une vie sédentaire collée à des écrans peut 

tenir vos bouts de chou informés sur l’actualité 
et sur les Kardashian, mais l’activité et 

l’exploration leur permettront  
de développer des liens et des relations directs, 

de découvrir de nouvelles perspectives  
et d’apprendre directement du monde qui les 
entoure. Comme maman et papa ont besoin 
d’une pause une fois de temps en temps, des 
vacances au soleil peuvent être une situation 
gagnant-gagnant. Si le voyage peut améliorer 
votre santé, alors ce n’est pas bon seulement 
pour vous, mais aussi pour toute la famille.

Par
Z. Tuck

pour lesquelles voyager 
est bon pour les enfants
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Un coup de soleil attrapé en s’amusant sous le soleil  
des tropiques est plus facile à traiter qu’un rhume contracté  
en essayant de monter une tente sous la pluie pour camper 
dans le nord.

Voyager avec un jeune enfant peut être un défi s’il vient 
de découvrir une nouvelle habileté, comme marcher, parler, 
ou bouger pendant que vous essayez de changer sa couche. 
Alors que vous aimeriez l’aider à explorer et continuer  
à apprendre cette nouveauté pendant vos vacances, cela 
peut être compliqué quand l’environnement ne vous est 
pas familier. Voilà pourquoi les nouveaux parents pourraient 

choisir de prendre leurs premières vacances avec leur enfant 
à un hôtel familial. Cet environnement protégé aidera  
à diminuer certaines des « surprises » environnementales, 
et si votre hôtel a un club pour bébés, ces programmes sont 
idéaux pour faire socialiser les enfants de 4 ans et moins tout 
en nourrissant leur curiosité.

Sans leurs jouets préférés, les enfants devront s’amuser avec 
ce qu’ils trouvent autour d’eux. Ils réaliseront bien vite que leurs 
deux mains sont leurs meilleurs instruments. L’art, l’artisanat et les 
jeux au miniclub deviendront leurs meilleurs exutoires créatifs.
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Mélangez l’eau de mer, le sable 
et l’air frais, et vous avez la 

recette d’excellentes vacances. 
Les moments volés à la routine 

quotidienne peuvent rapprocher 
les familles, donner aux enfants 

l’indépendance dont ils ont 
besoin pour grandir, et nourrir 

une culture de tolérance, 
d’échange et de compréhension. 

Voyager est simplement une 
bonne idée. Alors, allez-y!

Respecter des personnes d’origines différentes n’est pas 
quelque chose que beaucoup d’enfants peuvent apprendre 
dans un livre. Rencontrer des gens de cultures variées aide 
les enfants à avoir une image ouverte et saine des autres, 
et accroît leur estime d’eux-mêmes; deux qualités qui 
contribuent à faire un mini-être humain épanoui.

Danser et chanter sont deux des passe-temps sociaux et 
culturels les plus communs au monde. Être exposé aux mélodies, 
pas de danse et divertissement authentiques aident les enfants 
à apprécier davantage les cultures diverses et les éléments 
communs qui nous unissent tous.

Les enfants absorbent mieux les connaissances quand 
ils les apprennent en contexte que lorsqu’on leur donne une 
tonne de faits, de chiffres et de dates à mémoriser. 

Dites adieu aux difficultés à l’heure des repas. Quand vous 
êtes sur la route, vous n’avez pas d’autre choix que manger 
ce qui vous est offert. Si cela veut dire que votre jeune devra 
s’adapter aux épices, aux combinaisons ou aux ingrédients 
frais dans les nourritures, alors peut-être qu’à votre retour  
à la maison ces nouveaux aliments s’ajouteront à la liste  
« bon à manger ».
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VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

De la zone hôtelière à Playa Icacos, Central Countess, Pichilingue et Punta 
Diamante, les plages d’Acapulco sont reconnues mondialement pour leur sable 
doux comme la soie et l’eau chaude du Pacifique.

Cette destination mexicaine est aussi populaire chez les familles avec des 
enfants de tous âges.

Visitez le parc aquatique El Rollo, où des piscines à vagues, des glissades, des 
chutes d’eau et des spectacles de dauphins et d’autres mammifères marins 
offrent une journée de plaisir.

Les côtes d’Acapulco sont aussi un havre pour les amateurs d’eau; la plongée en 
apnée, le surf, la planche à voile et la plage font sensation.  

Pour du plaisir plus reposant en famille, le parc Papagayo est un excellent choix, 
offrant une multitude de sentiers de vélo, de piscines, de terrains de sport,  
un lagon, un théâtre et un terrain de jeu.

Pour des vacances en famille qui combinent la découverte, l’émerveillement et 
beaucoup de divertissement, Acapulco est le bon choix! 

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez www.sunwing.ca/fr pour 
commencer à planifier vos vacances en famille à cette destination.
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Une fois que vous avez mis dans votre valise tous 
les articles de votre liste, des sandales de plage 

aux documents de voyage, une « boîte à outils » 
d’applications peut vous aider à mieux planifier  

vos activités familiales et garder les enfants divertis, 
en santé et en sécurité. 

Alors, allez-y, désactivez l’itinérance et les données 
cellulaires de vos appareils électroniques, branchez-

vous au Wi-Fi disponible à de nombreux hôtels 
SplashWorldMC et de la collection pour FamillesMD 

exclusifs à Sunwing, et amusez-vous avec ces « jeux » 
et ces outils.

Co
in

 te
ch

no
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EXCURSIONS

Évitez le trouble et l’hésitation quant à la 
légitimité d’un vendeur offrant des excursions 
extraordinaires à votre hôtel. Comptez plutôt sur 
NexusTours comme source de confiance pour 
les meilleurs prix sur les activités et l’accès aux 
meilleures excursions de votre destination. Une 
fois que vous êtes arrivé, ouvrez l’application 
NexusTours depuis le confort de votre chaise 
longue à la plage pour découvrir les dernières 
offres et promotions, et voyez des photos et de 
l’information sur les excursions locales. En plus 
de réserver vos excursions par l’application, vous 
pouvez aussi le faire en ligne avant votre départ,  
à bord de votre vol sur Sunwing Airlines ou auprès 
de votre représentant NexusTours à destination  
à votre arrivée à l’hôtel.

TROUVER LES POISSONS

Outil indispensable pour les plongeurs, Reef Fish 
Florida and Caribbean est un guide complet et 
géographiquement précis qui montre les poissons 
de récif en eau peu profonde de ces régions. 
Des centaines de poissons ont été catalogués 
et photographiés, chacun avec des descriptions 
complètes. Faites de cette application un jeu 
lors d’une excursion de plongée pour voir quel 
membre de la famille peut trouver le plus grand 
nombre d’espèces de poissons.

JEUX D’EAU VIRTUELS

The Deep: Le but de ce jeu est de « balayer » votre 
plongeur sous-marin vers des plongées de plus 
en plus profondes. La clé est la précision, et tout 
balayage qui n’est pas parfait aura un effet négatif 
sur votre rapidité et sur la profondeur de votre 
plongée. Plus les plongées réussies sont profondes, 
plus votre capacité d’oxygène devient grande, 
élargissant ainsi le monde du jeu, révélant plus 
d’espèces, d’artefacts et d’attractions entre lesquels 
naviguer. Ce jeu addictif met beaucoup d’accent 
sur la précision, la synchronisation et le rythme. 

Waterslide Extreme: Ceci est un jeu de course 
à trois dimensions qui s’accorde très bien à votre 
lieu de vacances. Quand vous ne glissez pas le 
long de toboggans durant la journée, vous pouvez 
sauter sur cette application pour tournoyer dans 
des glissades immenses, récoltant davantage de 
points quand vous allez vite!

APPLICATION PHOTO POUR ENFANTS

Si votre enfant aime beaucoup prendre des 
photos, mais n’est pas tout à fait prêt pour votre 
appareil photo reflex mono-objectif numérique, 
téléchargez FirstCamera - La Caméra pour enfants. 
Non seulement cette application protégera-t-elle 
votre investissement dans l’appareil numérique, 
elle empêchera aussi la galerie de votre téléphone 
de se remplir de photos du ciel et de petits pieds. 
Elles sont plutôt sauvegardées dans l’application. 
Les enfants peuvent par la suite dessiner dessus 
avec un chevalet virtuel et y appliquer des filtres, 
des collants et des déguisements.  

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL 

Il est très facile d’oublier le temps qui passe sous 
le soleil quand vous vous prélassez à la plage ou  
à la piscine. Souvent, nous ne retournons à l’ombre 
seulement lorsque quelqu’un nous fait remarquer 
à renfort de cris la jolie couleur rouge rosée de notre 
décolleté ou de notre dos. L’application Wolfram 
Sun Exposure Reference retire l’hyperdiligence 
de votre esprit en vacances et calcule le temps 
que peut passer la peau de votre famille au soleil 
sans brûler. Entrez simplement votre type de peau, 
votre emplacement, le moment, et le niveau de 
FPS que vous utilisez. L’application indique aussi 
l’heure du lever et du coucher du soleil, sa position 
actuelle, et des prévisions météorologiques. Plus 
de visage rouge homard! 

SÉCURITÉ DANS L’EAU

Bien que rien ne remplace la supervision 
parentale quand il est question de sécurité dans 
l’eau, iSwimBand offre un Plan B dans votre boîte 
à outils si vous perdez de vue vos êtres chers 
dans les vagues. Cette application se connecte 
par Bluetooth à un bracelet, et signalera à 
votre appareil si un nageur est submergé plus 
longtemps qu’une période préréglée, ou si 
un non-nageur (un bébé, ou Rex le lapin en 
peluche) met un pied dans l’eau. 

ACTIVITÉS 
POUR TOUT-PETITS

Avant une excursion ou une rencontre avec 
des animaux, vos jeunes enfants peuvent se 
familiariser avec les créatures marines avec  
Peek-a-Zoo Underwater: Toddler Peekaboo in an 
Ocean Aquarium. En apprenant à connaître la vie 
marine exotique, les jeunes enfants hésiteront 
moins à rencontrer une tortue marine, ou à nager 
avec des dauphins. 

Pour l’excursion en autobus avec air conditionné, 
vos bouts de chou seront bien occupés par les 
casse-têtes de Underwater Spot for Toddlers. Ceci 
est une occasion d’éduquer vos petits en leur 
présentant les créatures du fond marin. 
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Plages immaculées, hôtels de luxe, terrains de golf 
de renommée mondiale et pêche de loisir. Au 
moment où vous croyez que Los Cabos a tout, vous 
découvrez le parc national marin de Cabo Pulmo de 
East Cape. Dans sa baie peu profonde sont nichés 
trois récifs coralliens vivants, dont le seul récif de 
corail dur d’Amérique du Nord. Un kaléidoscope 
dynamique de poissons tropicaux et d’eau bleu 
turquoise vous attend lorsque vous explorez Cabo 
Pulmo, un parc familial et écologique.

Jacques Cousteau a surnommé la mer de Cortés 
« L’aquarium du monde ». La mer contient  
39 pour cent des espèces de mammifères marins 
du monde et est reconnue par l’UNESCO pour 
son importance extraordinaire. Ces dix dernières 
années, Cabo Pulmo a lancé de grandes initiatives 
pour rétablir la vie dans le récif, puisque celle-ci 
avait gravement diminué à cause de la pêche 
excessive. Ces efforts ont donné à Cabo Pulmo le 
titre de parc marin officiel du Mexique.

Les plongeurs en apnée et sous-marins de tous les 
niveaux peuvent profiter de ce fantastique monde 
sous-marin regorgeant de murènes, de tortues, 
de poissons-globes, de poissons-anges, et plus 
encore. Mermaids Beach, une petite baie protégée, 
est idéale pour les débutants. À Frailes Rock Sea 
Lion Colony, vous pouvez vous amuser avec des 
otaries sympathiques. D’autres emplacements de 
plongée en apnée, comme Jureles et Las Navajas, 
ne cesseront jamais d’étonner. Vous ne savez jamais 
ce qui pourrait apparaître entre les rochers, ou 
quand vous tomberez sur une épave submergée.

Faites l’expérience de ce sanctuaire sous-marin 
et interagissez avec un arc-en-ciel de créatures 
aquatiques lors de vos prochaines vacances à Los 
Cabos.

Communiquez avec votre agent de voyages ou 
visitez www.sunwing.ca/fr pour commencer à 
planifier vos vacances en famille à cette destination.
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VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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à cinq
vacances, plusieurs couples avec enfants invitent les grands-
parents pour qu’ils puissent donner un coup de main. La chambre 
familiale du Riu Emerald Bay, le long de la Gold Coast du Mexique 
à Mazatlan, est équipée d’un très grand lit et d’un canapé-lit, en 
plus d’un balcon ou d’une terrasse. Et avec des chambres duplex 
qui comptent deux salles de bain et deux canapés-lits, cet espace 
semble idéal pour rassembler trois générations de votre famille 
sous le même toit.

NID VIDE
Si vos enfants sont grands et prêts à quitter la maison, tentez-les 
avec une dernière grande escapade familiale au Mexique avec 
maman et papa. Bien sûr, à l’occasion, vos jeunes adultes voudront 
de l’intimité, et la suite familiale de luxe à plusieurs étages avec un 
grand jacuzzi sur le toit au Royalton Riviera Cancun, au Mexique, 
leur donnera l’espace, loin des yeux aiguisés de leurs parents, 
qu’ils veulent tant. Les parents peuvent nager à la piscine, profiter 
de vues époustouflantes de la mer pendant que les adolescents 
profitent de la même vue depuis le grand jacuzzi sur le toit.

PREMIER TAMPON DE PASSEPORT
Amener vos enfants de moins de cinq ans à un hôtel sur la plage 
est la meilleure option pour étirer vos muscles de voyageurs et 
avoir un changement de décor bien mérité. Les commodités 
familiales et les activités pour enfants offertes à plusieurs des 
hôtels de la collection pour FamillesMC de Sunwing signifient 
que vous ne rentrerez pas de vos vacances en ayant besoin de 
vacances. Les chambres comme celles du Memories Paraiso 
Azul Beach Resort à Cayo Santa Maria, à Cuba, peuvent héberger 
jusqu’à trois enfants et deux adultes. Tout le monde peut dormir 
dans les deux lits simples, et un balcon ou une terrasse avec vue 
sur la mer permettant à maman et papa de siroter des mojitos 
dans la brise tropicale une fois les enfants au lit.

COUP DE MAIN
Bien sûr, il s’agit de vacances, et vous voudrez profiter de moments 
de qualité avec votre tendre moitié pour une promenade à la 
plage, une partie de golf ou un soin au spa. Pour de « vraies » 

Quelle que soit la dynamique 
familiale ou l’occasion, de plus en 
plus de voyageurs aiment réunir 
leurs êtres chers dans un endroit 
exotique sans se ruiner. Avec des 
suites conçues particulièrement 
pour les besoins uniques des 
familles et des groupes de cinq  
ou plus, cette liste d’endroits 
populaires est faite pour  
accueillir plus de visiteurs.La vie 

Par J. William
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plus du jacuzzi dans la chambre, il y a deux espaces habitables 
séparés avec des vues tropicales depuis le balcon ou la terrasse. 

RÉUNION DE FAMILLE
Vous auriez du mal à trouver un endroit plus unique pour votre 
réunion de famille que sur le passage reliant l’Amérique du Sud 
à l’Amérique Centrale, Panama. La chambre de luxe vue mer 
au Sheraton Bijao Beach Resort Panama, un hôtel SmileMC de 
Sunwing, a deux chambres à coucher qui peuvent héberger 
toute la famille, alors que des activités comme les olympiques 
de plage ou le volleyball aideront à construire l’esprit d’équipe. 

Que ce soit pour des vacances en famille, une réunion ou une 
occasion spéciale, il y aura certainement des options pour 
satisfaire la situation et le style uniques de chaque groupe.  

Pour plus d’hôtels SmileMC de Sunwing qui offrent des chambres 
qui hébergent des familles de cinq ou plus, consultez le  
Sunwing.ca/family-of-five-vacations.asp.

JUSTE POUR PAPA
De la fête des Pères aux anniversaires à la retraite, il y a plein de 
raisons de surprendre papa avec un voyage de golf dans les 
Caraïbes. Punta Cana, en République dominicaine, regorge de 
terrains de golf de championnat conçus par des architectes et des 
légendes, et l’emplacement du Grand Palladium Bavaro Suites à 
Punta Cana est idéal pour une escapade de golf. La suite familiale 
communicante a une série de combinaisons qui comprend des 
très grands lits, des canapés-lits et des grands lits, alors les cousins 
et les oncles peuvent se joindre au plaisir! 

CORTÈGE NUPTIAL
Alors que les mariés sont installés dans la suite nuptiale et 
profitent de massages de couple, le cortège nuptial voudra une 
chambre assez grande pour les préparations avant et la fête après 
le mariage. La suite familiale vue mer avec jacuzzi au Royalton 
White Sands Montego Bay héberge jusqu’à six adultes (et a des 
lits superposés!), ce qui signifie qu’une dame donneur ou deux 
pourraient se battre pour pouvoir dormir dans le lit du haut. En 

Suite familiale au Royalton Riviera Cancun

Pièce familiale de la suite junior des maîtres au Grand Palladium Bavaro

Minivacanciers Sunwing  |  143



144  |  Sunwing Kidcations144  |  Minivacanciers Sunwing



Mazatlan est un des favoris perpétuels des vacanciers  
nord-américains et de 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 a 18 kilomètres de sable doux dont les familles 
pourront profiter, des vagues hautes pour le surf, la promenade 
la plus large d’Amérique latine, et des fruits de mer frais délicieux. 
Cette destination a également un centre-ville pittoresque avec  
des musées, des cafés et des restaurants. Son phare naturel rivalise 
avec celui de Gibraltar, et son port est l’une des plaques tournantes 
les plus importantes du Pacifique. La meilleure période pour visiter 
Mazatlan est sans aucun doute durant le mois de février, quand  
se déroule son carnaval animé vieux de 100 ans.

Avec plus de trois décennies d’histoire, l’aquarium de Mazatlan 
continue à être l’un des plus complets en son genre en Amérique 
latine. Grâce à ses installations remarquables, il est devenu une 
attraction incontournable dans laquelle passer un après-midi avec 
la famille et découvrir les merveilles marines vivant sur ses côtes. 
Interagissez avec des carets, 50 espèces de poissons, dont des raies. 
Vous rencontrerez Toby, une otarie sympathique qui est la mascotte 
du parc et la vedette du spectacle!

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez  
www.sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos vacances en 
famille à cette destination.

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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Les hôtels Meliá sont idéaux pour des vacances en famille. Ils 
offrent des installations pour enfants supervisées pour que 
les parents puissent profiter de moments de paix pendant 
que les enfants s’amusent dans un environnement 
sécuritaire. Notre programme familial Enfants & Cie est 
conçu spécialement pour les enfants, offrant un mini 
enregistrement, des commodités spéciales pour les 
enfants dans la chambre, et des activités pour les enfants 
et les parents – tout est créé pour donner une expérience 
inoubliable. Les enfants découvriront un monde sans fin 
de divertissement aux miniclubs pendant que les parents, 
sans doute, aimeront se détendre à la plage.

Communiquez avec votre agent de voyages ou visitez 
www.sunwing.ca/fr pour commencer à planifier vos 
vacances en famille à l’un de ces hôtels.
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