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TOURISME 
pat Christelle Bittner

Vacances actives

3h sur la Bidassoa

pendant que les petits

sont remorqués en kayak

(29 €, à partir de 6 ans),
Arteka Océan

(060705 4995). Pour

dormir? L'hôtel Villa

Goxoa, une maison

basque, abrite 8 chambres

au décor contemporain,

une suite prestige, un spa

et une piscine. Bonus,
Hendaye est labellisée

« Famille +» grâce à ses

services pensés pour les

parents : bracelets de

plage, semaine des enfants

avec baby gym, club de

plage (neptunehendaye.

corn) et service baby-sitter.
IdîfJIMilj à partir de 95 €

la chambre cosy, chambres

communicantes familiales

de 210 € à 290 € pour 4

personnes (0559203243).
Office de Tourisme

d'Hendaye: 05 59 20 00

34, hendaye-tourisme.fr

bon plan, quand on séjourne au village Huttopia,

que les activités familiales sont incluses. On n'a

'à piocher les week-ends puis tous les jours en

été (du 07/07 au 30/08). Au programme: balade à

poney (à partir de 3 ans), balade trappeur (à partir de

5 ans), via cordata (parcours intuitif et encordé à

flanc de rochers, à partir de 6 ans), slackline (à partir

de 6 ans), cirque (à partir de 6 ans), tir à l'arc (à partir

de 8 ans), trottinette électrique (à partir de 12 ans),

yoga (adulte). Les 6-12 ans profitent en plus de

4 heures d'activités par jour encadrées. Pour dormir,

on a le choix entre cabanes et cahutes en hauteur,
tentes canadiennes ou trappeurs plantées (jusqu’à

5 personnes, certains hébergements sont équipés de

salle de bains privative et cuisines) ou l'un des

emplacements camping premium. Le village compte

deux piscines qui surplombent le domaine. Petit

secret bien caché, un spa forestier réservé aux

adultes : saunas aménagés dans des cabanes en bois

et bain finlandais.
I

Du 19 avril au 29 septembre. Place à partir

de 29 € la nuit, tente trappeur (5 personnes) à partir

de 90 €/nuit, cahute (5 personnes) à partir de 130 €/

nuit (europe.huttopia.com).

Les uacances, c'est aussi fait pour découurir

de nouuettes sensations. On uous
propose quatre programmes pour que tes

bids profitent... A fond La forme!

Faire le plein
d’embruns
Hendaye est une jolie

station balnéaire bordée

par l'Atlantique. Ici on se

lance à l'attaque des

vagues dès 3 ans avec

l'école de surf New School,
cours d’1 h avec 4 à 5

enfants maxi et en

présence des parents

(30 €, avec matériel et

assurance, en matinée les

week-ends) ou à partir de

6-7 ans en tandem sur un

longboard avec un

moniteur (newschoolsurf.

corn). On apprend à barrer
en solo un optimist (à

partir de 6 ans) ou à régler

les voiles d'un trimaran en

famille avec un moniteur

(2 heures à partir de 72 €,
2 adultes + 2 enfants)

(centrenautique. hendaye.

corn). On glisse en

stand-up paddle pendant

tamper en Ardèche
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aventure où nos intrépides

grimpent jusqu'aux cimes,

descendent en rappel, se

faufilent entre cordages et

lianes et glissent le long

d'une tyrolienne (à partir

de 8 ans, 21 €). On peut
aussi découvrir les poneys

au fil d'une balade (de 2 à

4 ans, 13 €), louer des vélos
équipés de siège enfant ou

avec petites roues (15 € la

journée) ou encore s'initier

au mini-golf, au tir à l'arc

ou au canoë. En plus des

cottages traditionnels,
on peut semer quelques

étoiles dans les yeux de

nos bambins en séjournant

dans 1'« Incroyable

cottage» entièrement

décoré sur le thème de

l'aventure (notre préféré),

des animaux de la forêt ou

des contes.
IpratiqueI

637 € 5 jours/4 nuits

1'« Incroyable cottage »

centerparcs.fr

L'âne est le compagnon idéal pour ne pas tramer

la patte. Au contact d'une nature vallonnée, on
a le choix entre plusieurs circuits : bivouac sur les

hauts plateaux pour une rando de 2 et 1 nuit, ou

nuit en gîte pour une arrivée en douceur et 1 à 2

nuits de camping selon l'itinéraire. Au programme :
visite d’une chèvrerie et d’une fabrique de laine

ou rando entre les paysages sauvages au pied du

Chamechaude (2000 mètres). Les ânes avancent

au rythme de 3 à 4 km par heure, ce sont donc des

contemplatifs bien adaptés aux petites jambes. Envie
de le monter? A condition d'avoir entre 4 et 5 ans

pour pouvoir se tenir fermement au bât de portage,

on peut faire une partie du chemin à califourchon.
Les plus grands pourront s'y essayer sur de courtes

portions, à vide. Tout ça se passe au pied de la réserve

naturelle nationale des Hauts de Chartreuse, située

entre Grenoble et Chambéry, exactement à Saint-

Bernard-du-Touvet, et en compagnie d'un guide

accompagnateur en montagne. Mais on peut trouver
des âniers partout en Erance grâce à la carte de la

Fédération nationale ânes et randonnées (FNAR),

ane-et-rando .corn
EEHiEIBi A partir de 130 € par personne sur la base

de 4 participants (2 jours/nuit en pension complète),

ivressedesmontagnes.com.

Avq/o

Explorer de
nouvelles
sensations
Une valeur sûre pour

des premiers pas actifs ?

Center Parcs et son point

fort, l'AquaMundo : un

complexe de pataugeoires,

piscines et toboggans

couvert à 29 °C toute

l'année. La pataugeoire est

accessible dès 2 ans. L'arbre

à eau, une plateforme
aquatique complète en

taille mini, dès 5 ans.

Avant, des séances bébés

nageurs sont organisées

autour d'un parcours

ludique accompagné des

parents (12 € la séance).
Le Domaine des Trois

Lorêts, en Alsace, est

niché au cœur d'un bois

immense sur 435 hectares.
Il propose un parcours

«ouistiti» d'accrobranche

adapté aux enfants dès

2 ans et un parcours

Randomem pas d'ânes


