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PARTIR EN VACANCES AVEC
LES ENFANTS ? LE BONHEUR !
S’évader, oui. Voyager, oui par pitié. Avec les enfants ? Évidemment !

M

Presse

ême si on a tous des souvenirs de vacances parfois
compliquées avec ses enfants, rien ne vaut de belles
vacances en famille. Mais caser toute la smala dans
un appartement à la côte, est-ce bien une si bonne idée ?
Maintenant oui, avec Holiday Suites, son concept de suites
tout équipées, spacieuses et avantageuses dédié aux familles
(nombreuses). Petit tour du propriétaire.
Lancé en 2011, le concept Holiday Suites propose plus de 800
logements de vacances sur la côte française, la côte belge
et dans le Limbourg. Avec plus de 12 destinations adaptées
aux petites et aux (très) grandes familles, Holiday Suites a
sélectionné les meilleurs emplacements pour ses résidences,
toujours entourées de commerces à proximité, mais aussi
d’activités récréatives et sportives pour tous les goûts. Une
aubaine, vu le manque de flexibilité et de modernité flagrant
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du dernier appartement que vous avez loué à La Panne
l’année dernière.
Ça, c’est fini ! Holiday Suites, ce sont des suites canon et
confortables pour un prix toujours compétitif et avec tout le
nécessaire pour la famille. Chaque hébergement dispose
d’une cuisine équipée dernier cri, d’une chambre pour les
parents et de lits superposés pour les bambins. Des logements
qui peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes. De quoi même
embarquer Mamy, la voisine et même votre chien, votre chat,
ou les deux (et oui, les logements Holiday Suites, c’est animaux
admis !). De quoi vous sentir comme à la maison, voire mieux !
Le petit + pour les agendas chargés, les réservations sont
hyper flexibles. Durée du séjour, date d’arrivée, date de départ.
C’est vous qui décidez (et ça, on adore).
Chéri, fais les valises… des enfants !

Cet article a été réalisé en étroite collaboration avec Holiday Suites,
holidaysuites.be
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