
 

À propos de vous 

• Pourquoi êtes-vous passionné par le voyage? 

La liberté que cela me procure. 

• Quel est l'un de vos meilleurs souvenirs de voyage? 

Ma croisière sur le Norwegian Getaway 

 

Citation inspirante 

Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, Essayez la routine… Elle est mortelle! - Paulo Coehlo 

Langues parlées  

Anglais fonctionnel 

Français 

 

Spécialités de voyage 

Voyage accessible 

Tout inclus 

Vacances à la plage 

Couples et Romantique 

Croisières 

Tours accompagnés 

Vacances en famille 

 

Destinations visitées 

 

Canada 

Nouveau Brunswick Ontario Gaspésie  

• Caraïbes / Amérique Latine 

Bahamas Cuba République Dominicaine Saint-Martin, Saint-Thomas 

• Europe 



Italie 

• États Unis 

Floride, New York 

• Mexique 

Cancun Riviera Maya 

• En Mer Norwegian Gateway 

 

Destination favorite 

Sélectionnez votre destination favorite et expliquez pourquoi. Sélectionnez également une image 

d'arrière-plan en fonction de la région. 

• Destination favorite New York 

• Destination Favorite Raison #1 Par sa grandeur  

• Destination Favorite Raison #2 Je m'y sens libre 

• Destination Favorite Raison #3 Toujours de nouvelles choses à découvrir  

• Photo de votre destination favorite  

 

Conseil de voyage 

Quel est votre meilleur conseil de voyage? 



Titre : Prendre l'avion en famille  

Priorisez le vol direct et si le budget et la disponibilité le permet, réserver les sièges à l'avant. On y 

retrouve plus d'espace et nous sommes les premiers à sortir. Air Transat, Air Canada, Sunwing et Air 

France offre des avantages pour les enfants.  Le Club enfant d'Air Transat offert gratuitement, vous 

propose plusieurs avantages qui plairont à votre marmaille. https://www.airtransat.com/fr-CA/club-

enfants 

Pour prévenir les inconforts au décollage, un sac contenant des bouchons, la suce de bébé, bonbons et 

gommes à mâcher. 

Afin de rendre le vol plus agréable, préparer un sac de jeux et divertissement pour les enfants (crayon 

et cahier à colorier, livre, mp3, tablette et écouteur, jeux aimantés vendus dans plusieurs boutiques de 

jeux etc. Vous pouvez aussi y mettre des collations et des jus et eau à boire tout en respectant le 100 

ml exigé.  

Pour vous allégez, remplacer votre sac à main et le sac à couches par un sac à dos à plusieurs 

fonctions.  
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