Familytrip, le spécialiste des vacances en famille !
Familytrip est une agence de voyages en ligne spécialisée dans les séjours en famille. Elle propose
plus de 600 hébergements partout en France particulièrement adaptés aux weekends et vacances
avec des bébés, des enfants ou des adolescents.
La totalité des résidences, hôtels ou encore villages vacances référencés sur le site ont fait l’objet
d’une sélection minutieuse. En toute indépendance, Familytrip choisit uniquement des
hébergements capables d’accueillir des familles dans les meilleures conditions. De nombreux critères
sont pris en compte : activités pour les enfants, taille des chambres, confort des équipements,…
Chaque établissement est visité par l’équipe de Familytrip afin de s’assurer de la qualité de l’accueil
et des prestations. Ces visites permettent également d’établir des descriptions détaillées et de
conseiller efficacement les clients.

Un large choix
L’offre de Familytrip est vaste et diversifiée. Que vous ayez envie de mer, de nature, de ville ou de
montagne, vous trouverez facilement la destination idéale pour votre famille, quelle que soit sa
composition (famille nombreuse ou monoparentale, jeunes parents avec bébé, grands-parents et
petits-enfants,…). Différentes gammes de prix sont disponibles dans toutes les régions de France
métropolitaine et pour toutes les durées (courtes ou longues vacances et week-ends). De nombreux
séjours à thèmes sont proposés : vacances à la montagne, weekend à proximité d’un zoo, séjour en
bord de mer,…

Des destinations exclusives
Familytrip possède un grand choix de séjours insolites : optez pour un weekend en famille original
dans une yourte, un tipi ou encore une cabane perchée ! Amusement et dépaysement garantis, les
enfants seront ravis !
Grâce à Familytrip, il vous sera même possible de dormir au sein de l’un des plus beaux zoos de
France ! Au Cerza Safari Lodge dans le Calvados, à seulement 2 heures de Paris vous pourrez côtoyer
wallabies et rhinocéros pour le bonheur de toute la famille !

Une recherche simplifiée par une navigation fluide
Pour vous aider à faire votre choix et à naviguer parmi les 600 offres du site, outre un moteur de
recherche performant, un système de filtres permet de trier les hébergements selon de nombreux
critères géographiques, thématiques, ou encore en fonction des équipements et services proposés
(piscine intérieure, restaurant, location de vélos,…). Plus de 50 filtres sont ainsi disponibles pour
faciliter le tri et cibler précisément les destinations qui correspondent à vos envies. De plus,
l’interface est agréable et permet une navigation fluide et rapide.
Des descriptions complètes et détaillées
Chaque hébergement possède sa page dédiée sur le site de Familytrip. Vous y trouverez une
description précise avec de nombreux détails utiles, plusieurs visuels, et même une présentation de
la ville ou de la région. Le site recense toutes les activités pour les enfants, qu’elles soient proposées
sur place ou à proximité de l’établissement : activités culturelles, ludiques, sportives ou de détente
sont visibles en un clin d’œil ! Afin de rassurer les parents, les coordonnées de la pharmacie et du
médecin les plus proches sont communiquées. Des prestations plus logistiques sont également
indiquées pour faciliter la vie des familles, comme la mise à disposition d’une chaise haute et d’un lit
bébé, l’accessibilité avec des poussettes, etc. De nombreuses options peuvent être choisies au
moment de la réservation.
Des avis et des articles utiles
Après leur séjour, tous les clients de Familytrip ont la possibilité de noter l’hébergement et de publier
un commentaire sur le site. Vous pourrez ainsi connaître les avis des clients précédents et en tenir
compte au moment du choix. De plus, un blog vous donnera de nombreuses idées pour des
vacances, weekends ou activités à faire en famille, et vous prodiguera des conseils avisés pour partir
avec vos enfants. Les articles sont classés par thèmes, dans différentes rubriques. Retrouvez par
exemple la présentation de « destinations famille », les conseils « Vie Pratique », un dossier spécial
sur les hébergements insolites, nos coups de cœur dénichés sur la toile ou ailleurs,…

Un processus de réservation simple et une qualité de service optimale
Les réservations peuvent se faire directement sur le site Internet via un moyen de paiement en ligne
sécurisé garantissant la confidentialité de vos données bancaires. Mais vous pouvez également
réserver par téléphone au 09.72.26.99.33. Le numéro n’est pas surtaxé et les plages d’ouverture sont
très larges : du lundi au samedi de 9h à 19h et les jours fériés de 10h à 17h ! Des conseillers qualifiés
pourront vous guider dans le choix de la destination qui correspondra le mieux à vos attentes.
Le meilleur tarif garanti !
La réservation via Familytrip, qu’elle se fasse sur Internet ou par téléphone, est totalement gratuite.
Vous avez la garantie du meilleur tarif et pouvez bénéficier de promotions exclusives, comme la
gratuité du pack bébé dans de nombreuses résidences, des offres de dernière minute, ou encore des
tarifs préférentiels sur la location du matériel de ski et sur les billets d’entrée de certains zoos et
parcs d’attractions.
Rendez-vous dès maintenant sur www.familytrip.fr pour organiser facilement des vacances ou un
weekend en famille !

