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RADEAU, CABANE, CAMPING… IDÉES DE
VACANCES EN FAMILLE
Jouer à Tom sawyer en Suède, un écolodge gratuit pour les enfants à Madagascar, du
camping facile au Québec…
09 AVRIL 2010
0

La tête à l’envers !
Gamins de la ville, ce séjour est pour vous ! Située dans les Hautes Alpes, l’association La
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Bougeotte nous invite à prendre de la hauteur de la plus jolie des façons : en grimpant dans les
arbres. De la simple initiation à la GEA (grimpe encadrée dans les arbres) au bivouac dans les
cimes, les possibilités de découvertes sont multiples. Adaptée aux enfants à partir de 6 ans,
l’activité est sans risque, pour les grimpeurs et pour les arbres et s’enrichit, au-delà du plaisir
de la grimpe, de multiples thématiques autour des différentes essences d’arbres, des écosystèmes forestiers ou des habitants de la forêt. A la nuit tombée, un hamac est tendu entre
deux arbres et les campeurs (re)découvrent la joie d’une nuit à la belle étoile… Une belle façon
de retomber en enfance… En savoir plus
Tom Sawyer en Suède
C’est une aventure digne des explorateurs les plus intrépides que nous propose le touropérateur Yumba avec ce voyage insolite en radeau à la découverte de la Suède au fil de l’eau.
Rivières cristallines, forêt vierge, nature préservée, animaux sauvages… Tous les éléments
semblent réunis pour faire de ce voyage une aventure inoubliable. Première étape, la
construction du radeau. Mesurant entre 9 et 18 m!, il n’est constitué que de rondins de bois et
de cordes. Sur place, un animateur aide et conseille les futurs marins dans chacune des étapes
de la construction. Une fois la mise à l’eau réussie, c’est le départ sur la rivière Klarälven pour
un périple de 6 jours entre balades à pied, baignades et pêche du saumon atlantique et de la
truite très nombreux dans ces eaux.
Le radeau, qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes, sert à la fois de moyen de locomotion pour
voguer au gré du courant et d’habitation, puisqu’il peut également supporter une tente. Tout le
matériel et la nourriture sont fournis pour une aventure à la Tom Sawyer qui, c’est sûr, devrait
attirer plus d’un pirate… En savoir plus
Camping facile au Québec
L’inventeur du concept de « prêt-à-camper » Huttopia a posé quelques-unes de ses valises
dans les Parcs Nationaux du Québec. Cet été, il renforce sa présence sur place avec 50
nouvelles tentes qui accueilleront les voyageurs à partir du 18 juin prochain.
Huttopia, c’est le bonheur du camping sans avoir à trimballer l’équivalent d’un semi-remorque
d’équipements divers et varié. Forte de son succès en France, avec notamment des campings
à Versailles, Rambouillet ou Senonches, l’entreprise exporte depuis quelques années son
concept dans 14 des 22 parcs nationaux de la Belle Province. Idéal pour les voyageurs en
visite sur place qui n’ont pas forcément apporté leur matériel de camping pour cause de
supplément de bagages…
Cet été, 50 nouvelles tentes viendront s’ajouter aux 130 déjà en place dans les parcs du
Saguenay, de la Jacques Cartier ou du Mont Tremblant pour ne citer qu’eux. Et ceux qui
voudraient prolonger le séjour seront ravis d’apprendre que les tentes sont également
disponibles durant la saison des couleurs. L’occasion d’aller profiter de l’été Indien en toute
sérénité puisque les tentes disposent du chauffage d’appoint… En savoir plus
Un écolodge gratuit pour les enfants à Madagascar
Une plage jonchée de baobabs, le ballet aquatique des dauphins et baleines, la visite
quotidienne des lémuriens sauvages et des tortues marines. Parfois même la magie d’une
ponte ou d’une éclosion de tortues juste devant les portes du lodge… L’Eden Lodge a plus d’un
tour dans son sac pour séduire les jeunes voyageurs. Mais au-delà de ses indéniables points
forts, le lodge revendique une véritable implication dans le développement durable. Soutenu par
l'ADEME comme projet pilote pour l’éco-tourisme à Madagascar, il a été conçu dès l’origine,
dans un esprit de respect de l’environnement, en harmonie avec les populations locales.
Aujourd’hui, le lodge réalise 100% de son approvisionnement en électricité à partir d’un
générateur solaire. L’eau, présente dans le sous-sol des collines avoisinantes, est puisée grâce
à deux pompes alimentées par l’énergie solaire, et récupérée dans une citerne de 10.000 litres,
totalement hermétique. (…) Le lodge s’implique également dans le développement des villages
et finance notamment le salaire d’un instituteur. Loin de n’être qu’un fournisseur de vacances,
l’Eden Lodge se veut donc impliquer à tous les niveaux de la vie locale. Et pour se faire
connaître auprès des familles, il propose en plus de la gratuité pour les moins de 12 ans, une
réduction de 50% pour les ados (moins de 18 ans). De quoi foncer sans attendre… En savoir
plus
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