
VOYAGER EN FAMILLE
Le guide indispensable

Voyager avec des enfants peut être un vrai bonheur, mais il n’est pas toujours
simple de savoir comment optimiser ses vacances.

KAYAK.fr, le moteur de recherche dédié au voyage, a élaboré ce guide pour aider 
les parents à mieux planifier et gérer leurs voyages. Marie Faure Ambroise du blog 

mytraveldreams.fr partage aussi ses astuces et remarques.
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COMPAGNIES AÉRIENNES

JUSQU’À QUAND LES FEMMES ENCEINTES PEUVENT-ELLES PRENDRE L’AVION ?

Afin de savoir s’il est facile pour les familles de se déplacer en avion,  
KAYAK.fr a comparé 5 compagnies prisées des voyageurs français :  

Air France, Singapore Airlines, Emirates, easyJet et Ryanair. 

Cette section est un aperçu. Veuillez noter qu’il est toujours préférable de consulter votre 
médecin ou sage-femme avant de voyager pendant votre grossesse, ou avec un nourrisson.

Pour toutes les compagnies étudiées, un bébé de moins de 2 ans peut voyager sur les genoux d’un adulte.
Pour les enfants de plus de 11 ans, les compagnies facturent en général un tarif adulte.
Les 2 compagnies low-cost (easyJet and Ryanair) requièrent un tarif plein après 2 ans.

PRIX DES BILLETS
 

Air France Singapore  
Airlines

Emirates easyJet Ryanair

Bébé  
(moins de 2 ans)

Gratuit en France métropolitaine, 
pourcentage d’un tarif adulte  
hors de France

10 % d’un tarif adulte Entre 10 % et 20 % 
d’un tarif adulte

28 € 28 €

Enfant
(2 à 11 ans) 

15 % sur les vols court-courriers, 
33 % sur les vols moyen  
et long-courriers

75 % d’un tarif adulte 
(pas de réduction pour 
les tarifs en promotion)

Entre 70 % et 75 % 
d’un tarif adulte

Tarif adulte Tarif adulte

Pas de restriction, mais 
Air France recommande 
de ne pas prendre l’avion 
durant le dernier mois

Certificat médical non 
requis mais recommandé

Air France

Jusqu’à 36 semaines

Certificat médical requis 
à partir de 29 semaines

Emirates

Jusqu’à 36 semaines

Certificat médical requis 
à partir de 28 semaines

Singapore Airlines

Jusqu’à 35 semaines

Certificat médical non 
requis mais recommandé 
en cas de grossesse à 
risque

easyJet

Jusqu’à 36 semaines

Certificat médical requis 
à partir de 28 semaines

Ryanair



FRANCHISE DE BAGAGES EN SOUTE ET EN CABINE

Bagages en soute
Pour la plupart des compagnies 
aériennes, les enfants de plus de 2 ans 
bénéficient de la même franchise de 
bagages que les adultes.

Bagages en cabine
Certaines compagnies autorisent des bagages 
en cabine supplémentaires pour les passagers 
voyageant avec des bébés, notamment les 
poussettes, landaus et nourriture.

VOYAGER AVEC UNE POUSSETTE OU UN SIÈGE POUR BÉBÉ

À BORD : DIVERTISSEMENTS (JEUX ET FILMS)

LES CONSEILS DE MARIE

Air France

Films, musique et jeux 
vidéo adaptés aux enfants, 
renouvelés tous les mois

Emirates

Films, dessins animés et 
jeux vidéo adaptés aux 
enfants

Singapore Airlines

Films et jeux vidéos 
adaptés aux enfants

easyJet

Non

Ryanair

Non

J’emporte toujours un ensemble de vêtements 
supplémentaires pour les enfants, quelques biscuits 
(sans chocolat, parce que le chocolat fondu est un 
cauchemar !) et des bonbons. Je prends aussi un sac 
plein de petits jouets que je trouve dans la maison.

Quand ils étaient tout petits, je prenais toujours un 
porte-bébé avec moi pour les faire s’endormir partout. 
C’est tellement plus facile pour se balader dans l’allée 
d’un avion... et c’est toujours agréable d’avoir les 
mains libres !

À BORD : JOUETS ET ACTIVITÉS

Air France

Poussettes autorisées  
en cabine

€ Gratuit

Air France

Jeux proposés à bord 
(coloriages, appli à 
télécharger etc.)

Emirates

Poussettes et sièges 
pour bébés autorisés  
en cabine s’il y a assez 
de place 

€ Gratuit

Emirates

Livres éducatifs fournis, 
peluches en vente à bord

Singapore Airlines

Équipement et nourriture 
ne devant pas dépasser  
6 kg. Poussettes 
autorisées en cabine 

€ Gratuit

Singapore Airlines

Non

easyJet

Jusqu’à 2 articles en 
soute (poussette,  
landau, siège pour 
bébé), rehausseurs 
autorisés en cabine

€ Gratuit

easyJet

Jouets en vente à bord 
(peluches, livres de 
coloriage, crayons, cartes 
postales)

Ryanair

Jusqu’à 2 articles en 
soute (poussette, siège 
pour bébé, lit portable), 
poussettes autorisées en 
cabine

€ Gratuit

Ryanair

Non



AIRE DE JEUX TABLE À LANGER ESPACE FAMILLES

1. Paris CDG

2. Paris ORY

3. Marseille MRS

4. Bordeaux BOD

5. Lyon LYS

AIRE DE JEUX TABLE À LANGER ESPACE FAMILLES

1. Lisbonne LIS

 
(lounges avec 

micro-ondes, pièces 
pour allaiter)

2. Londres LHR

3. Rome FCO

4. Dublin DUB

5. Barcelone BCN

AÉROPORTS

KAYAK.fr a comparé 5 aéroports nationaux prisés des voyageurs français : 
Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly à Paris, ainsi que Marseille Provence, 

Bordeaux-Mérignac et Lyon Saint-Exupéry.  
À l’international, les aéroports de 5 destinations populaires ont eux aussi été analysés :  

Lisbonne, Londres, Rome, Dublin et Barcelone.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ ET INSTALLATIONS DANS LES AÉROPORTS

Contrôles de sécurité

Dans la plupart des aéroports, il est possible d’emporter les 
quantités de lait en poudre et d’aliments pour bébé nécessaires 
pour la période du vol, et de passer outre la règle des 100 
ml pour les liquides. Les quantités supplémentaires devront 
être mises en soute. Au contrôle de sécurité, on pourra vous 
demander de goûter les aliments.

Installations 

Dans les aéroports de Lyon et Marseille, des 
pass coupe-file sont disponibles pour 7 €. 
Dans tous les aéroports, certaines compagnies 
aériennes proposent des files « familles » plus 
rapides à l’enregistrement et à l’embarquement.

J’aimerais voir des lignes « coupe-files » pour les familles. 
Après un long vol, c’est déjà un cauchemar pour un adulte 
de faire la queue pendant 1 heure alors pour un enfant, 
c’est presque impossible.

J’aimerais aussi retrouver des tables à langer non 
seulement dans les toilettes pour femmes, mais aussi 
dans les toilettes pour hommes ! 

 L’AVIS DE MARIE



Hôtel Pourquoi est-il adapté  
aux familles ?

Jusqu’à quel âge les  
enfants y séjournent-ils 
gratuitement ?

Maximum de 
personnes par 
chambre

Lisbonne Hotel Florida Chambres familiales avec lits pour bébés, 
service de baby-sitting, aire de jeux

Jusqu’à 12 ans 4

Londres Park Plaza Westminster 
Bridge London

Emplacement central, kit de bienvenue, 
livres d’activités, puzzles, menu pour 
enfants et piscine.

Jusqu’à 12 ans 6

Rome Starhotels Metropole Emplacement central, menu pour enfants, 
service de baby-sitting, kit de bienvenue 
et jeux

Jusqu’à 16 ans 4 

Dublin Croke Park Hotel Menu pour enfants, jeux, salle de cinéma 
pour les enfants, activités saisonnières et 
lecture d’histoires le soir

Jusqu’à 2 ans 3

Barcelone Novotel Barcelona City Salle de jeux, activités pour enfants, 
piscine

Jusqu’à 16 ans 2 adultes + 
2 enfants

HÔTELS

Où loger lorsqu’on se rend dans les destinations favorites des Français ?
KAYAK.fr a trouvé des hôtels adaptés aux familles dans les 5 destinations européennes 

les plus recherchées sur son site. Votre séjour devient un vrai jeu d’enfant...

J’aimerais avoir du bain-douche et du shampooing 
spécial enfants dans les hôtels. Avez-vous déjà lavé
les cheveux d’un enfant avec un shampooing d’adulte ? 
Mes fils hurlent s’ils ont une goutte dans les yeux ! 

Enfin, un petit déjeuner plus tôt serait apprécié. En 
général, quand les buffets ouvrent à 9h, les enfants 
sont déjà levés depuis 3 heures...

 L’AVIS DE MARIE



Note aux rédacteurs : Les informations sur les compagnies aériennes, les aéroports et les hôtels ont été trouvées sur les sites Web de ceux-ci entre le 30/01/17 et le 20/02/17. 
La liste des destinations européennes populaires auprès des Français (sections “aéroports internationaux” et “hôtels”) se base sur le nombre de recherches effectuées sur 
KAYAK.fr pour des voyages en 2017. Les hôtels conseillés sont des hôtels 3-5 étoiles trouvés sur KAYAK.fr en appliquant le filtre “famille” et en tenant compte de plusieurs 
facteurs comme l’emplacement, l’âge jusqu’auquel un enfant peut séjourner gratuitement dans l’hôtel et le nombre maximum de personnes par chambre. Les destinations 

familiales conseillées se basent sur des recherches Internet effectuées entre le 30/01/17 et le 20/02/17. 
Les informations et tarifs sont sujets à modification, peuvent varier ou ne plus être disponibles.

DESTINATIONS

Vous cherchez de l’inspiration pour votre prochain voyage en famille ?
KAYAK vous propose 6 destinations qui raviront les petits comme les grands.

Bébés, jeunes enfants, ados et parents, chacun y trouvera son compte. 
C’est le moment de commencer à prévoir vos vacances...

DESTINATIONS FAMILIALES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

New York
Children’s Museum of the Arts, bateau ou patin à 
Central Park, New York Hall of Science 

Chiang Mai
Soigner les ’éléphants, promenades à vélo, baignade 
dans les cascades 

Québec
Magasin de jouets Benjo, cueillette de fruits dans une 
ferme, bateau sur le Saint-Laurent

Rome
Zoo, école de gladiateurs, Colisée…  
et une glace bien sûr !
 

Marrakech
Jardin Majorelle, balades en chameau,  
visite des souks

Laponie
Village du Père Noël, balades avec chiens de traîneau,  
aurores boréales

J’adore l’Asie. C’est facile avec les enfants, pas 
si cher, la nourriture est merveilleuse et ils ont 
l’impression de partir à l’aventure. 
Dépaysement garanti!

Le plus important quand on voyage avec des enfants, c’est d’accepter 
qu’on ne peut pas voyager de la même manière qu’on le ferait en 
couple. Vous allez prendre le temps de faire les choses, vous arrêter, 
rencontrer des gens... Voyager avec des enfants est réellement une 
autre façon de voyager.  Pour l’apprécier, il faut juste l’accepter !

 L’AVIS DE MARIE


