
 Une famille originaire du Var passionnée par les
voyages et avide de nouvelles découvertes. 

On se présente 
La maman, Lise est enseignante et rédactrice du
blog.
Le papa travaille dans l'aéronautique.
Les 3 enfants : un garçon et deux filles
(jumelles). 

Nous avons vécu deux ans  en Guadeloupe.  Nous
voyageons plusieurs fois par an dés que
l'occasion se présente avec nos 3 enfants. 
Nous créons nos propres itinéraires. 
Lors de nos voyages, nous aimons dénicher de
bonnes adresses et rechercher des activités
adaptées aux familles. 

En créant ce blog, je souhaite partager notre
expérience et inspirer d’autres familles
voyageuses. 

Famille en Voyage

 Des récits de voyages autour du monde
dans + de 40 pays et des activités famille

en France.

BLOG VOYAGE 
KIT MÉDIA

Qui sommes-nous ?



Des carnets de voyages à l’étranger : conseils, activités, itinéraires.

Des idées d’activités en famille en France et à l'étranger :  culturelles
et sportives. 

De bonnes adresses : hébergements, restaurants, activités.

Des conseils pour aider les familles qui souhaitent voyager.

Un partage en temps réel  sur les réseaux sociaux lors de nos voyages.

Des photos de qualité. 

QUELQUES EXEMPLES D'ARTICLES :

 - 3 semaines en Malaisie en famille
- Le canal du midi en famille à vélo
- Roadtrip en Australie : petites et grosses bêtes 
- La Camargue en famille 

Sur le blog famille en voyage 
Vous trouverez

+100 articles 

+ 40 destinations  

authentiques
sur 5 continents

 issus de notre expérience de parents voyageurs

http://www.familleenvoyage.com/recit-de-voyage-3-semaines-en-malaisie/
http://www.familleenvoyage.com/canal-du-midi-en-famille-a-velo/
http://www.familleenvoyage.com/voyage-australie-en-famille/
http://www.familleenvoyage.com/la-camargue-en-famille/


familleenvoyage.com 

Blog trip (activités-hébergements…)
Test de produit
Jeu-Concours
Rédaction d’articles
Interview ou autres suggestions.....             

Devenons partenaires

+1.35k 
Abonnés Instagram

+30K 
visiteurs mensuels 
Pinterest

+ 400 
Followers Facebook et
twitter

Quelques 
 chiffres

Notre présence 
Sur les réseaux

+ 3k
visiteurs uniques par
mois sur le blog

+ 6k
pages vues/mois
 (mis à jour 12/22)

 par mail info@familleenvoyage.com   ou 
 avec   le formulaire de contact sur le blog

Contactez-nous

Le Blog

http://www.familleenvoyage.com/
http://www.familleenvoyage.com/
https://www.pinterest.fr/familleenvo8113/
https://twitter.com/Fenvoyage
https://www.instagram.com/famille_en_voyage/
https://www.facebook.com/familleenvoyage/
http://www.familleenvoyage.com/contact/

