Nos engagements
Les engagements du label Famille Plus
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour les parents comme pour les enfants : c’est le
moment des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre ensemble ou séparément. Le label
Famille Plus et les communes labellisées s’engagent auprès des familles et des enfants à tout faire
pour leur assurer un accueil adapté et des vacances réussies !
6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
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
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels
Famille Plus, un séjour en famille réussi, quelle que soit votre destination !
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. Il est accordé sur dossier de candidature et un audit de
contrôle permet de s’assurer que les critères sont bien respectés. Des contrôles intermédiaires et un
travail régulier permet également une amélioration et une adaptation constante de l’accueil et de
l’offre destinée aux familles.
Les professionnels d’hébergement, d’activités et de restauration s’engagent aux côtés des communes
labellisées à mettre en place un accueil privilégié pour les familles.
Famille Plus s’engage sur :
1. un accueil personnalisé ;
2. des animations et des activités adaptées à tous les âges ;
3. des tarifs malins ;
4. une sensibilisation des professionnels aux attentes des enfants.
« Famille Plus, destination pour petits et grands » est le label auquel les familles peuvent se référer
pour un séjour réussi !
Nos engagements
Information Covid-19
Famille Plus mobilisé pour assurer la santé et la sécurité des familles en vacances !
Les destinations labellisées Famille Plus s’engagent à accueillir au mieux les familles, tout en mettant
en œuvre les directives nationales du Ministère de la santé pour respecter les règles sanitaires en
vigueur. Pour plus de détails, renseignez-vous directement auprès de l’Office de Tourisme de votre
destination labellisée.

Our commitments
The commitments of Family Plus label
Family holidays are a privileged moment for parents and children alike: it is time for reunions, sharing
and discoveries to live together or separately. The Family Plus label and the labeled municipalities
are committed to families and children to do everything according to ensure them an adapted
welcome and a successful holiday.
6 commitments to welcome everybody:
1. A personalized welcome for families
2. Animations suitable for all ages
3. Each one has its own rate
4. Activities for everybody, to live together or separately
5. All shops and services on hand
6. Children pampered by our Family Plus professionals,

Family Plus, a successful family stay, whatever your destination!
Family Plus label is granted for a period of three years to municipalities that have a real policy of
welcoming families and children.
It is granted on application file and a control audit ensures that the criteria are met. Intermediate
controls and regular work also allow to constant improvement and welcome adaptation and service
offer for families.
Hosting professionals, activities and catering are committed alongside the certified municipalities to
set up a privileged welcome for families.
Family Plus is committed to:
1. a personalized welcome;
2. animations and activities adapted to all ages
3. smart tariffs
4. raising awareness among professionals of children's expectations.
"Famille Plus, destination for everybody" is the label to which families can refer for a successful
stay!
Our commitments
Information Covid-19
Family Plus mobilized to ensure the health and safety of families on vacation!
Destinations labeled Family Plus are committed to welcoming families as well as possible, while
implementing the national guidelines of the Ministry of Health to comply with the health rules in
force.
For further details, ask directly with the Tourist Office of your labeled destination.

