Family Travels
Conseils de famille

Extended-Family Trips
Voyager en famille... élargie
BY/par Gary Lawrence

With more and more
people embracing
traditional family values
again, multi-generational
family trips are coming
back into vogue. Here are
a few ideas for making the
most of them.
All over the world, family trips have
been growing in popularity for a few
years now. And slowly but surely, a
particular kind of family trip has been
gaining ground: the multigenerational
journey, with children, parents, and
grandparents all along for the ride. In
the United States alone, more than five
million people a year are taking extended-family trips, according to the Travel
Industry Association.
The Université du Québec à Montréal’s
tourism study group, the Réseau de
veille en tourisme, sums up this fairly
new phenomenon. In the words of one
expert, “family structures are changing,
thanks to divorce, single-parent families,
blended families. Young people marry
and have children later. With fewer
children per household, each child is
more important. Both parents work.
Grandparents are living longer, more active, healthier lives, with more financial
resources. They have more free time,
like to travel, and want to spend time
with their family. They look after their
grandchildren and like to spoil them.”
Club Med, once synonymous with
couples’ and singles’ vacations, now has
a clientele that’s 70% families, including
a growing number of multigenerational
parties.
“More and more grandparents are initiating travel plans, inviting their children
and grandchildren to go on trips,” says
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Xavier Mufraggi, president and chief
operating officer at Club Med North
America. “They’re often aging Boomers who’ve done well for themselves but
have some regrets over not having spent
enough time with their loved ones.”

House rentals are also a popular option,
since they can make the choice of destinations virtually limitless and allow
larger families to get together to rent
the kind of digs that would otherwise be
out of reach.

While some of these trips are confined
to grandparents and grandchildren—
a chance to get closer while giving the
parents a break—most involve three
generations, which comes with particular benefits.

It’s common for these kinds of family
gatherings to take place at theme parks
such as Disneyworld, in cities featuring amusement parks such as Canada’s
Wonderland, just outside Toronto, or at
large winter resorts such as Tremblant
or Whistler. Still others find joy in camp-

Grandpa can go fishing with his grandson, Mom and Grandma can treat themselves to a day at the spa after dropping
the teens off at the Kids’ Club, finally
giving Dad the time to finish that novel
that’s been languishing for months on
his nightstand.

ing, or in journeys in search of long-lost
relatives in far-flung places like France,
England, or Chile.

In many cases, resorts (whether on
dry land or at sea, in the form of a
cruise ship) are the preferred venue for
these getaways.

Although many families tend to get
together close to home, others enjoy
travelling thousands of kilometres, especially when part of the goal is to have a
reunion with relatives who live far apart.
But whatever form a multi-generational
trip takes, it’s usually a lot of fun, and
often leads to another… and another.

Signe des temps, de
l’éclatement de la famille
et d’un retour aux valeurs
traditionnelles, les voyages
familiaux intergénérationnels sont de plus en
plus prisés. Tour d’horizon
et suggestions.

longtemps, sont plus actifs et en santé,
mieux nantis. Ils ont plus de temps libre,
aiment voyager et veulent passer des
moments en famille. Ils gardent leurs
petits-enfants et aiment les gâter. »

Depuis plusieurs années, les voyages
en famille ont la cote, partout dans le
monde. Mais, petit à petit, un segment
particulier de ce type de périple gagne
en popularité : les voyages intergénérationnels, où enfants, parents et grandsparents prennent le large ensemble. Ainsi,
rien qu’aux États-Unis, ils sont désormais
plus de cinq millions par année à voyager
de la sorte, rapporte la Travel Industry
Association.

« De plus en plus de grands-parents sont
à l’origine de ces projets de voyage, en invitant leurs enfants et leurs petits-enfants,
explique Xavier Mufraggi, président et
chef de l’exploitation, Club Med Amérique
du Nord. Ce sont souvent d’anciens
baby-boomers qui ont bien réussi et qui
se remettent en question, en se rendant
compte qu’ils n’ont pas passé assez de
temps avec les leurs. »

Le Club Med, jadis figure emblématique
des séjours en couple ou pour célibataires,
compte aujourd’hui une clientèle formée
à 70 % de familles, dont un nombre croissant de voyageurs intergénérationnels.

© Judy Lynn Photography

Si certains de ces voyages n’impliquent
que les grands-parents et leurs petitsenfants – ce qui leur permet de se rapprocher tout en donnant du répit aux
parents –, la plupart touchent trois
générations, ce qui compte son lot
d’avantages.

Le Réseau de veille en tourisme – un organisme spécialisé de l’Université du
Québec à Montréal – résume bien ce
phénomène relativement récent, en rapportant les propos d’un spécialiste. « La
structure familiale a bien changé : divorces,
familles monoparentales, familles reconstituées... Les jeunes se marient et
ont leurs enfants plus tard. Avec moins
d’enfants par foyer, ces derniers prennent donc plus d’importance. Les parents
travaillent. Les grands-parents vivent plus

à Tremblant ou à Whistler). D’autres
privilégient le périple en camping, à
moins qu’ils ne partent en famille à la
recherche de leurs ancêtres éloignés,
que ce soit en France, en Angleterre, en
Italie ou au Chili.
Bien que les familles aient tendance à se
réunir à courte distance de leur domicile,
d’autres se permettent de parcourir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers
de kilomètres, surtout lorsqu’il s’agit de
réunir des membres qui vivent en des
lieux distants. Mais, en tout état de cause,
ces retrouvailles sont généralement bénéfiques et... elles donnent souvent lieu à
des récidives annuelles.

Reunion ideas
The Disney Magical Gatherings
program is aimed at family
gatherings and includes special
activities and a Disney planning
specialist to help you make it
happen. www.disneyworld.com/
magicalgatherings
In Canada, adventurous families are
well served by British Columbia’s
Strathcona (www.strathcona.bc.ca).

Ainsi, pendant que Papy pêche avec son
petit-fils, Maman va se faire dorloter au
spa avec Mamie, après avoir laissé l’ado
au Kid’s club, ce qui permet du coup à
Papa de pouvoir enfin lire un chapitre de
ce roman qui traîne depuis si longtemps
sur sa table de chevet.

The same goes for Quebec’s
Jouvence vacation centre
(www.jouvence.com), the Great
Wolf Lodge in Niagara Falls,
Ontario (www.greatwolflodge.com);
Deerhurst Resort in Muskoka,
Ontario (www.deerhurstresort.com).

En toutes circonstances, ce sont souvent
les complexes de villégiature (terrestres
ou maritimes, comme les navires de
croisières) qui sont privilégiés pour ce
type de voyage.

Des idées pour
se retrouver!

Dans un proche registre, la location d’une
maison est également très recherchée.
Le choix des destinations est alors infini,
et on peut se permettre de louer une immense demeure que l’on n’aurait pas les
moyens de s’offrir autrement, dans le cas
des familles nombreuses.
Mais il n’est pas rare que les retrouvailles
familiales s’effectuent aussi dans un
parc thématique (comme Disneyworld),
dans une ville où se trouvent des parcs
d’attractions (comme Canada Wonderland, à Toronto) ou dans une grande
station de sports d’hiver (que l’on songe

Le programme Disney Magical
Gatherings vise tout spécialement
les retrouvailles familiales et
il inclut des activités spéciales
ainsi qu’un préposé attitré à
l’organisation. www.disneyworld.com/
magicalgatherings
Au Canada, les familles aventurières
seront bien servies au Strathcona
(www.strathcona.bc.ca), en
Colombie-Britannique; au Centre
de vacances Jouvence au Québec
(www.jouvence.com); du Great Wolf
Lodge, à Niagara Falls, en Ontario
(www.greatwolflodge.com); du
Deerhurst Resort, à Muskoka, en
Ontario (www.deerhurstresort.com).
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