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Lorsqu’une famille « recherche » sa prochaine destination de vacances,
le choix est toujours complexe et les interrogations multiples !
Le label FAMILLE PLUS propose les 123 solutions les mieux adaptées…
Les 123 destinations touristiques labellisées FAMILLE PLUS !

Elles sont réparties sur quatre territoires,
Mer, Montagne, Nature et Ville,
et s’engagent auprès des familles et des enfants et des enfants de 3 à 12 ans,
à leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies.

FAMILLE PLUS
garantit des prestations dédiées,
des animations adaptées à tous les
âges, et en particulier aux enfants
de 3 à 12 ans, des activités à vivre
ensemble ou séparément, des
itinéraires balisés spécialement
imaginés et un large choix de
prés de 3 000 professionnels qui
répondent aux attentes et aux
besoins de toute la famille.

UN OUTIL EFFICACE POUR
PREPARER SES VACANCES

Les familles ont à leur disposition un outil efficace pour préparer les vacances :
le site Internet www.familleplus.fr
qui présente le label et l’ensemble des destinations labellisées. Il permet un accès
direct aux destinations labellisées et informe sur les services, hébergements,
restauration et prestations qui s’offrent à elles sur le territoire de la destination.
L’office de tourisme de la destination labellisée propose un accueil adapté aux
familles en recherche d’informations sur la destination et les possibilités de
séjours personnalisés, les programmes d’animations à destination des enfants de
3 à 12 ans et des familles, les ateliers, balades à thème, activités jeux et spectacles
adaptés aux familles accompagnées d’enfants…à vivre ensemble ou séparément.

LA HAUTE COUTURE
DU TOURISME EN FAMILLE
Toutes les destinations labellisées proposent des activités
adaptées aux familles, ludiques, découvertes (culturelles,
scientifiques..), sportives (clubs de plage, accrobranche, voile,
équitation, natation, randonnées, espaces ludiques sur neige,
écoles de ski, tir à l’arc, vélo, vtt, surf, char à voile, escalade, ski,
raquettes à neige, luge, patin à glace...) et d’autres plus typées en
fonction des sites, des ateliers de cuisines, à la découverte du
Marais ou encore les pistes de ski thématiques.
FAMILLE PLUS sensibilise à la protection des espaces
naturels et à la découverte des patrimoines avec des outils
pédagogiques adaptés aux enfants. Les destinations labellisées
invitent à la découverte et à la valorisation des produits locaux
et de l’artisanat local.
Les familles ont la garantie d’avoir accès sur le lieu de vacances
aux commerces et aux services indispensables pour elles
(pharmacie, magasin avec rayon puériculture, médecin, location
de poussettes …)
Les destinations Famille Plus proposent aux familles un cadre
de vacances qui leur est propice en ce qui concerne les
équipements, les aménagements, les transports et la sécurité. En
effet, Famille Plus privilégie la circulation douce, les moyens pratiques
et économiques de transport, l’accès à des équipements recherchés
et utiles pour les familles (toilettes publiques, espaces à langer, points
d’informations, aires de pique-nique, jardins des neiges, sentiers
poussette, espaces piéton…)
Une politique tarifaire adaptée aux besoins et aux envies des
familles et des enfants : des menus enfant dans les restaurants,
petits déjeuners à petit prix ou gratuits dans les hébergements,
gestes d’accueil, prix adaptés aux enfants, réductions pour les
tribus…
Les destinations Famille Plus se sont engagées dans une
démarche de qualité gérée par un référent local.
Les familles ont également la possibilité de faire part de leurs
remarques concernant le label via le site web
www.familleplus.fr

L’EXIGENCE AU SERVICE DES FAMILLES
Les vacances en famille sont vécues comme des moments privilégiés pour les parents comme
pour les enfants : c’est le temps des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre
ensemble ou individuellement. Tant attendues, elles ne supportent aucune ombre au tableau !
En vacances, tout doit rouler !
Du côté des parents comme des enfants, les attentes sont grandes.
Les stations touristiques Famille Plus mettent tout en œuvre pour ne pas les décevoir.
Crée il y a 9 ans, le label national Famille Plus regroupe 123 destinations réparties entre la
mer (51), la montagne (44), la nature (23) et la ville (5). Les acteurs de ces quatre territoires
(communes, hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités, transporteurs, etc…) se sont
engagés, ensemble, dans une démarche visant la très grande satisfaction des familles.
Ainsi, quelle que soit la destination en France,
le label Famille Plus s’engage à fournir aux familles :

1 Un accueil personnalisé pour les familles.
2 Des animations adaptées pour tous les âges.
3 Du plus petit au plus grand: à chacun son tarif.
activités pour petits et grands
4 Des
à vivre ensemble ou séparément.
5 Tous commerces & services sous la main.
6 Des enfants choyés par nos professionnels.

LES CRITERES
D’ATTRIBUTION DU
LABEL

Famille Plus est un label national né de
la collaboration entre 3 associations de
communes touristiques :

• L’Association Nationale
des Maires des Stations
Classées et des Communes
Touristiques
http://www.communes-touristiques.net/

• L’Association Nationale
des Maires des Stations de
Montagne
http://www.anmsm.fr/

• La Fédération Française
des Stations Vertes
de Vacances et des
villages de Neige.
http://www.stationverte.com/

Soutenu par les services de l’État en
charge du Tourisme, ce label est destiné à
valoriser les communes adhérentes ayant
engagé une démarche globale en faveur
de l’accueil des familles.

Le label Famille Plus est accordé pour une
période de trois ans aux communes qui
mènent une réelle politique d’accueil des
familles et des enfants.
Audits et contrôles réguliers permettent
de s’assurer que les engagements sont bien
respectés et d’améliorer constamment
l’offre destinée aux familles.
L’attribution du label national
Famille Plus repose sur
le niveau et la qualité :
• de l’accueil et de l’information,
• des animations organisées
par les communes,
• de la richesse des activités
proposées par les prestataires,
• des produits de découverte et de
sensibilisation à l’environnement
et aux patrimoines,
• de l’accessibilité pour les familles
aux hébergements, à la restauration
adaptée et aux commerces
et services de proximité
• des équipements, du transport
et de la sécurité
• des offres tarifaires adaptées
aux familles et/ou aux enfants

LA MER
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Les 51 stations de bord de mer labellisées Famille Plus
offrent aux enfants et aux parents la garantie de vivre ensemble
de belles expériences et de se forger d’inoubliables souvenirs grâce à ...

...des animations
originales et variées :
initiation au cerf-volant, sculpture
sur sable en famille, atelier culinaire,
concours de déguisements, pêche
aux coquillages, journée pirates,
cours de sauvetage…
les incontournables Clubs de
Plage : un partenariat a été
conclu entre Famille Plus et la
Fédération Nationale des Clubs de
plage Mickey, véritable institution
des bords de mer.
des activités sportives
multiples : cours de natation
synchronisée, trampoline,
équitation, beach-volley, baptêmes
en catamaran, stages de voile,
découverte du paddle, kart…

• des services pour les plus jeunes :
prêt de matériel de puériculture,
espaces de change, location de
sièges vélos et de porte bébés…
• des restaurants et des
hébergements – hôtels, résidences,
campings, gîtes…- tournés vers
l’accueil des familles avec des
propositions spécifiques.
• des conseils et des aménagements
pour vivre la plage avec sérénité.
• des tarifs préférentiels famille ou
des gestes d’accueil sur les activités.

LES 51 STATIONS
FAMILLE PLUS
MER
Aquitaine (5 Stations)
•Médoc Océan :
Lacanau, Hourtin et Carcans,
•Arès, Maubuisson (Gironde),
•Seignosse (Landes)
Basse Normandie (9 Stations)
•Agon Coutainville,
Barneville-Carteret,
Hauteville-sur-Mer (Manche)
•Cabourg, Houlgate,
Merville Franceville,
Blonville-sur-Mer, Trouville sur Mer,
Villers-sur-Mer, (Calvados)
Bretagne (11 Stations)
• Lancieux, Binic, Pléneuf Val
André, Saint-Quay-Portrieux
(Côtes d’Armor),
•Carantec, Fouesnant-les-Glénan,
•Le Conquet, Plougonvelin, SaintPol-de-Léon,Roscoff (Finistère)
•Quiberon (Morbihan)
Outre-Mer (1 Station)
•Terre-de-Haut-Guadeloupe,
1ère destination Famille Plus
en Outre-Mer

Languedoc-Roussillon (5 Stations)
•Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien
(Pyrénées Orientales),
•Cap d’Agde, Palavas
les Flots (Hérault),
•Leucate (Aude)
Nord Pas de Calais (4 Stations)
•Malo les Bains (Nord),
•Berck-sur-Mer, Le Touquet,
Neufchâtel Hardelot
(Pas de Calais)
Pays de la Loire (6 Stations)
•La-Tranche-sur-Mer,
Notre-Dame-de-Monts,
Noirmoutier, Saint-Gilles-Croix-deVie, Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
•Piriac-sur-Mer (Loire Atlantique)
Poitou-Charentes (5 Stations)
•Rivedoux Plage, Royan, SaintGeorges-de-Didonne, SaintMartin-de-Ré, Sain-Palais-Sur-Mer
(Charente-Maritime)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(5 Stations)
•Mandelieu-la-Napoule, SaintLaurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
•Cavalaire, Roquebrune-surArgens, Sainte Maxime (Var)

LA MONTAGNE
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La montagne en été comme en hiver
est un incroyable terrain de jeu pour toutes les familles.
Voici quelques idées pour profiter pleinement
des 44 destinations montagne labellisées Famille Plus.

Balades à volonté !
C’est l’activité n°1 de la montagne.
à pied, à vélo, à cheval, à dos d’âne ou
de lama: choisissiez votre compagnon
de route et partez à l’aventure !
Chasse aux trésors et randonnées
thématiques, avec observation de la
faune & de la flore, goûters dans les
alpages, au bord d’un lac ou d’une source.
Le dénivelé, la durée, les heures de
départ et de retour des randonnées
sont adaptés à l’âge des enfants.
Chemin de promenade en pousssette
avec des itinéraires adaptés.
Baignade avec vue. Que ce soit
dans un lac d’altitude ou dans un
centre aqualudique, toutes les stations
labellisées disposent d’une aire de
baignade surveillée dans la station ou à
moins de 10 km.
Possibilité de profiter de canoe,
bateaux à rames, trampoline.
Accrobranche, rafting, via ferrata,
tir à l’arc, escalade ou luge d’été pour
les petits aventuriers.
Activités encadrées par des
professionnels qualifiés.
à la découverte du patrimoine
montagnard. Si vos enfants aiment les
histoires, les châteaux-forts, s’ils veulent
connaître les étoiles ou tout savoir
sur les animaux de la ferme : un séjour
en montagne est l’occasion idéale de
nourrir leur imagination.
Activité permetttant la découvertge du
milieu montagnard, découverte trace
animaux, fabrication de moulin à eau.
La montagne en été est le théâtre de
nombreux festivals, fêtes de village,
spectacles vivants, cirques, clowns,
contes, concerts…

Une journée à l’intérieur :
bibliothèques, ludothèques, Maison
des P’tits Montagnards et clubs
enfants, garderie vous accueillent
>> flexibilité de accueil des enfants à
la 1/2 journée, journée, semaine....

Les stations de montagne
labellisées Famille Plus
assurent aux parents et aux
enfants un agréable séjour en
toute tranquillité :
• Tout l’équipement nécessaire sur
place avec le kit bébé ( lit bébé,
chaise haute, chauffe biberon, bavoirs,
vaisselle bébé, baby-phone…)
• L’été , la famille trouvera une
garderie et centre de loisirs/club sur
la station ou situé à moins de 20 mn
de la stations.
• Des tarifs adaptés aux familles
y compris pour les remontées
mécaniques.
• L’été, les pass loisirs multi-activités :
des précieux sésames imaginés
pour offrir aux familles
des vacances variées.
• Organisation d’un programme
spécifique en cas de mauvais temps
• Les stations organisent au cours
de l’été au minimum «une semaine
thématique dédiée Famille Plus»

LES 44 STATIONS
FAMILLE PLUS
MONTAGNE
Haute-Savoie (11 stations)
Châtel, Combloux, La Clusaz,
Le Grand Bornand, Les Caroz
d’Araches, Les Gets, Les Houches,
Megève, Morzine, Praz sur Arly,
Saint Gervais Mont-Blanc
Savoie (13 stations)
Albiez-Montrond, Arêches Beaufort,
Aussois, Courchevel, La Rosière,
Le Corbier, Les Karellis, Les
Menuires, Méribel,
Montchavin les Coches,
Val d’Isère, Val Thorens, Valmorel

Isère (4 stations)
Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Vaujany,
Villard de Lans/Corrençon en
Vercors
Alpes du Sud (9 stations)
Dévoluy, Les Orres, Orcières 1850,
Pra Loup, Sauze Super Sauze, Serre
Chevalier, Val d’Allos La Foux, Val
d’Allos Le Seignus, Valberg
Pyrénées (3 stations)
Les Angles, Font Romeu,
Saint Lary Soulan
Massif Central (2 stations)
Besse Super Besse, Le Mont Dore
Vosges (2 stations)
Gérardmer, La Bresse Hohneck

En hiver, la montagne est le lieu de prédilection des Familles,
Ski adapté aux enfants, pistes de luge, cascades de glace, ski joring,
biathlon adapté, snake gliss, airboard, luge sur rail…
Dans les 44 destinations montagne labellisées Famille Plus, tout est conçu pour les familles,
spécialement dédiés aux enfants, en passant par les remontées mécaniques et les activités adaptées.
• Accueil garderie à partir de 18 mois l’hiver,
• Jardin des neiges pour découvrir le ski à partir de 3 ans,
• Espace débutant pour découvrir le ski en famille,
• Pistes de luges pour s’amuser en famille et adpatés aux âges.
Vous trouverez plus de détail
dans le dossier de presse Famille plus hiver.

LA NATURE
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Les 23 stations labellisées Famille Plus proposent une variété de paysages,
d’activités et de type d’hébergement qui garantit aux familles
un séjour riche en fabuleuses expériences.

Au cœur d’une réserve biosphère
mondiale classée par l’Unesco,
d’un parc naturel, ou plus simplement
au cœur d’un espace de nature, toute la
famille découvre une région à pied, en
VTT, en canoë ou même en parapente !
Les vacances Famille+, peuvent aussi se
transformer en voyage au cœur de
l’histoire de France…d’Abbayes
en chateaux, de Canaux historiques
en Cathédrales, découvrez en famille
l’histoire de la France que vous ne
l’apprendrez plus à l’école !

Festivals, feux d’artifices, brocante,
marchés artisanaux, ateliers
créatifs, théâtre de rue, circuits de
cyclotourisme dans les 23 stations
nature Famille Plus la liste des
activités et des découvertes donne
le tournis !
Des hébergeurs (gîtes, camping,
clubs vacances, hôtels…) et des
restaurateurs qui s’adaptent aux
besoins et envies des familles.
Des services (prêt de matériel
puériculture, accueil spécifique, clubs
enfants, brochures famille, produits
touristiques familiaux, etc…) conçus
pour faciliter le séjour des parents.

Famille Plus Nature
=
Destinations familiales à la campagne,
orientées autour des activités nature,
et de la sensibilisation à l’environnement
Spécificités:
• activités de pleine nature pour les enfants,
encadrées par des professionnels qualifiés.
• activités familiales de découverte, et de sensibilisation
à l’environnement, aux patrimoines et aux savoir-faire locaux.
• randonnées accompagnées, adaptées aux familles
• services de santé et commerces à proximité.
• services de prêt ou de location de matériel de puériculture
adaptés aux enfants.

LES 23 STATIONS
FAMILLE PLUS
NATURE
Auvergne
Chambon-sur-Lac,
La Bourboule,
Murol (Puy de Dôme)
Basse-Normandie
Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche)
Franche-Comté
Clairvaux-les-Lacs (Jura)
Haute-Normandie
Forges-les-Eaux (Seine Maritime)
Languedoc-Roussillon
Méjannes-le-Clap

Limousin
Argentat, Chamberet, Lubersac,
(Corrèze)
Lorraine
Xonrupt-Longemer (Vosges)
Midi-Pyrénées
•Lacaune-les-Bains, Sorèze (Tarn),
•Revel (Haute-Garonne),
•Beaumont-de-Lomagne, Lafrançaise,
Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne)
Nord-Pas-de-Calais
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Pays de la Loire
Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
Provence-Alpes-Côte-D’Azur
Puget-sur-Argens (Var)
Rhône-Alpes
Sciez-sur-Léman,Thônes (Haute Savoie),
Usson-en-Forez (Loire)

LA VILLE
VERSION FAMILLE PLUS

Et si les vacances associaient culture, loisirs et patrimoine ?
Les 5 villes françaises Famille Plus déploient leurs richesses patrimoniales, ludiques
et culturelles qu’elles rendent attractives et accessibles aux enfants et aux familles.

Dans les 5 villes Famille Plus
l’offre culturelle et patrimoniale à destination des
enfants et de la famille est associée notamment à des
spectacles et concerts adaptés à un jeune public.
Des initiatives locales, encouragées par Famille Plus,
permettent de familiariser les enfants avec les différentes
formes d’Art, de façon ludique, pédagogique et
originale : ateliers, goûters et expositions pour les familles…
Musée, théâtre, opéra, cinéma, concert, bibliothèque, parcours
découvertes adaptés complètent l’offre.
Dans les 5 villes Famille Plus, vous avez également
l’assurance de pouvoir louer du matériel de loisirs pour tous
les membres de la famille, et de profiter d’un espace urbain
intégrant parcs et jardins comprenant des espaces réservés
aux jeux des enfants…Sans oublier les activités ou animations
de découverte (ateliers jardinage, jeux de piste…), et les
attractions (petits animaux, manège, glacier…).

«Cinq villes labellisées dans
lesquelles les enfants sont
reçus avec attention et
bienveillance.»

LES 5 STATIONS
FAMILLE PLUS
VILLE
Le Havre
Métropole maritime :
1ère intercommunalité labellisée
(Seine Maritime)

Marseille (Bouches-du-Rhônes)
Mulhouse (Haut-Rhin)
Nice (Alpes Maritimes)
Sète (Hérault)

FAMILLE PLUS
COTE PRATIQUE
Un site internet www.familleplus.fr pour choisir sa destination
Mer, Montagne, Nature ou Ville
et connaître les programmes et services dédiés aux familles.
Un webmagazine www.familleplus.fr pour découvrir les nouveautés
des 123 stations Famille Plus et orienter son choix.

