
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 26 juin 2015  
 

Spécial vacances d’été avec ses enfants :  

Des clubs et des hôtels pour familles exigeantes 
 

Sur les 250 adresses de la production Ôvoyages, 150 adresses portent la classification « Famille » 

avec comme produits phares sur ce créneau des formules clubs « maison » dédiées aux familles 

dans 3 ÔClubs aux Canaries : formule « tout compris », animations, loisirs pour chaque membre 

de la tribu, Ô Mini club pour les 4/7 ans et les 8/12 ans et Ô Pote’s club pour les 13/18 ans… 

 Si les Ôclubs restent au cœur de l’offre Famille, celle-ci intègre aussi des hôtels proposant : 

- Des chambres adaptées : grandes chambres famille, chambres communicantes, suites… 

- L’accueil des enfants : clubs pour les enfants de 2 à 12 ans, activités spécifiques pour les ados. 

- Des formules « tout compris » pour bien maîtriser son budget. 
 

 Lanzarote : séjour Ôclub Sentido Lanzarote Aequora Suites ****sup, un club flambant 
neuf dédié aux plaisirs des enfants et des ados 
  

Situé à 2 km du centre de Puerto del Carmen et à proximité de la plage de sable doré de Los 

Pocillos, cet établissement design au style épuré a ouvert ses portes en 2014. 
 

Le Sentido Lanzarote Aequora Suites accueille ses hôtes dans 398 chambres et suites 

soigneusement décorées avec balcon ou terrasse.  

Les familles bénéficient d’hébergements en Junior suites (une chambre et un salon séparé) et 

suites (2 chambres et un salon séparé).    
 

Pour les enfants de 4 à 12 ans :   

- Piscine  « Bubbles » avec jeux d’eau 

- Ô Mini club : accueil spécifique le jour de l’arrivée et cadeau 

surprise, activités par tranches d’âge, comme la peinture aux doigts 

pour les plus jeunes, la création de fresques murales pour les juniors, 

organisation d’un spectacle live, danses et chants… 
 

Quant aux  ados, ils trouveront détente, sports, jeux et amitié au Ô 

Pote’s Club. L’activité phare, l’initiation au mixage permettra au 

meilleur de chaque semaine de gagner 30 mn de mixage à la 

discothèque. 
 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris*, Lyon, Nantes et Toulouse pendant les vacances 

scolaires d’été 

Prix par personne, en junior suite, base double et formule tout compris      à partir de 899 € TTC* 

Prix enfant de moins de 12 ans partageant la suite des parents                       à partir de 665 € TTC*   

    



 Crète : séjour au Gouves Water Park Holiday Resort ****, un paradis aquatique pour 
les enfants 
 

Installé dans le village de Gouves sur la côte nord de l’île et à 8 km de la station animée de 

Hersonissos, cet établissement accueille ses hôtes dans 283 chambres standards, familiales et 

maisonnettes avec balcon ou terrasse. 

Les familles apprécieront : 

- le parc aquatique de 1 500m² avec ses 6 toboggans 

- les deux piscines réservées aux enfants 

- le Mini club et sa Mini disco 

- la formule « tout compris » 

- les buffets à la hauteur des enfants. 
 

 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris*, Clermont-Ferrand, Lyon, Nantes et Toulouse 

pendant les vacances scolaires d’été 

Prix par personne, en junior suite, base double et formule tout compris      à partir de 879 € TTC* 

Prix enfant de moins de 12 ans partageant la suite des parents                       à partir de 689 € TTC* 

    

 Rhodes : séjour à l’Aldemar Amilia *****, un luxueux complexe pensé pour les 
familles 

 

Surplombant une plage de sable privée, ce complexe hôtelier familial de la chaîne réputée 

Aldemar, se distingue par son architecture moderne, ses nombreuses activités sportives et 

récréatives, ses 8 restaurants à thème, ses 8 bars, son centre de bien-être avec sauna, hammam, 

bain bouillonnant et modelages, ses 6 piscines et son ambiance cosmopolite. 

Ses 591 chambres, chambres familiales et suites dont certaines avec piscine à partager s’ouvrent 

sur un balcon ou une véranda donnant sur la mer ou les jardins. 

Les familles apprécieront : 

- la piscine réservée aux enfants avec jeux de glissades 

- le Mini club pour les 4 à 12 ans, sept jours par semaine de 

10h00 à 18h00 avec un programme par tranches d’âge : 4 à 7 

ans et 8 à 11 ans 

- la Mini disco 

- la formule « tout compris » 

- les buffets à la hauteur des enfants. 
 

Forfait 8 jours/ 7 nuits au départ de Paris*, Bordeaux, Lyon, Mulhouse et Nantes pendant les 

vacances scolaires d’été 

Prix par personne, en junior suite, base double et formule tout compris      à partir de 859 € TTC* 

Prix enfant de moins de 12 ans partageant la suite des parents                       à partir de 636 € TTC* 

 

 

Renseignements et réservations : www.ovoyages.com et 01 42 25 54 02 

Service presse : Odile Cornille – Cardamone – 01 45 80 54 55 

http://www.ovoyages.com/

