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HoliFamily.com
Le portail Internet dédié aux loisirs et vacances avec des enfants

Pourquoi HoliFamily.com ?

Aujourd’hui, les parents recherchent un lieu de vacances ou de loisirs
qui corresponde vraiment à leurs attentes, pour le bien-être, la

détente et le plaisir de tous, parents et enfants.

« Un lit bébé disponible à l’hôtel, un micro-ondes pour chauffer le biberon, des activités pour les 
enfants, des jeux à partager en famille,… ? »

Il y a de nombreuses questions que se posent les parents et auxquelles il est 
difficile de trouver aujourd'hui des réponses sur Internet.

HoliFamily.com référence les lieux de vacances et de loisirs 
adaptés aux familles avec enfants



les plus de HoliFamily.com

22 catégories de lieux de loisirs et de tourisme 

moteur de recherche complet et adapté

navigation intuitive et interactive

cartes interactives

site communautaire

un site pour tous…



22 catégories regroupant les lieux 
de tourisme et de loisirs 

Hôtellerie et restauration

Loisirs et activités

Les lieux et établissements 

présents sur HoliFamily.com 

sont répertoriés dans 22 

catégories.

Accéder à cette page

http://www.holifamily.com/rechercher/categories


moteur de recherche complet et adapté

Pour accéder à une sélection d’établissements qui leur conviennent, les internautes

peuvent utiliser un moteur de recherche particulièrement détaillé, mettant en avant

les critères de choix chers aux familles avec enfants.

De nombreux critères:

Hôtellerie-Restauration

Activités intérieures

Activités extérieures

Equipements

Clubs

Services

Sécurité

Accessibilité

Accéder à cette page

http://www.holifamily.com/rechercher/categories/recherche-avancee


navigation intuitive et interactive

Pour chaque catégorie 

(hôtels, campings, musées…), 

une carte de France interactive

est mise à la disposition de 

l’internaute.

Accéder à cette page

http://www.holifamily.com/hotellerie-restauration/chambres-dhotes


cartes interactives pour 
chaque département français

Pour chaque département français

une carte interactive présente 

l’ensemble des lieux et activités 

référencés.

L’accès aux départements se fait en

cliquant sur la carte de la page 

d’accueil ou en utilisant le menu 

déroulant « Accès rapide » situé 

sur toutes les pages du site.

Accéder à cette page

http://www.holifamily.com/departement/finistere


un site communautaire

Si les professionnels du tourisme et des loisirs sont invités à 

référencer et faire connaitre  gratuitement leur établissement sur 

HoliFamily.com, les internautes peuvent également y partager leurs 

bons plans: lieux de vacances , balades, loisirs, lieux de pique-nique, 

petit resto à découvrir en famille…

Particulier ou professionnel du tourisme et des loisirs, chacun peut 

contribuer sur HoliFamily.com…et promouvoir ses lieux préférés ! 

Enfin, les internautes sont invités à donner leur avis en notant, évaluant et 

commentant les prestations des lieux présentés sur le site.



Contact Presse

Vous souhaitez plus d’informations sur HoliFamily.com ?

Vous pouvez contacter :

Arnaud Asselin

HoliFamily.com

arnaud.asselin@holifamily.com
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