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Vista Life

Pour les familles entrepreneuses avec enfants, KIDS se révèle être un
véritable trésor d’idées d’excursion. Parmi les milliers de conseils,
même les « vieux routiers » y découvrent des destinations inconnues
en Suisse et à l’étranger.
Jürg Lendenmann

KIDS
Le guide des loisirs en famille
Quoi entreprendre avec la famille
quand il n’y a pas école, le week-end
ou pendant une semaine de vacances
à la maison ? Il existe des centaines
d’alternatives intéressantes aux jeux informatiques, émissions TV et quelques
destinations bien connues. Mais on
manque souvent d’idées nouvelles.
1001 idées de loisirs
Le guide voyage et aventure « KIDS –
1001 excursions pour toute la famille »
fort de ses quelques 700 pages s’avère
être un véritable trésor de conseils et
propositions pour « enfants, parents,
grands-parents, oncles, tantes, parrains
et marraines sportifs, cultivés, amoureux
des animaux, passionnés de randonnées, d’aventures et de voyages ». Avec
une division claire en 43 régions d’excursion, les pictogrammes permettent
un accès rapide aux activités de loisirs
souhaitées. Expositions, travail manuel,
nature, sport & plaisir, jeu, animaux,
théâtre et cinémas, randonnées, culture :
à la lecture de l’ouvrage complété par
des images colorées frappantes de l’auteur de livres pour enfants Irène Schoch,
vous trouverez une multitude de propositions intéressantes pour entreprendre
quelque chose de vraiment particulier
pendant le temps libre. En plus des classiques, vous découvrirez une multitude
de choses moins connues – souvent à
proximité. Des recommandations en
matière de restauration et d’héberge-

ment vous aideront à planiﬁer des excursions plus longues. Et des tronçons de
carte et plans de ville vous permettent
de vous orienter rapidement. Vous pouvez commencer à prévoir la prochaine
excursion.
Offre spéciale
Les lectrices et lecteurs de Vista peuvent
commander l’édition (2007) du guide
suisse voyage et aventure « KIDS – 1001
excursions pour toute la famille » au prix
spécial de CHF 39.50 au lieu de CHF
49.50 (plus CHF 6.– de frais d’envoi).

Commandes sur www.kids.ch
avec le code de promotion « Vista »
ou à l’aide du talon ci-après.

Offre lecteurs Vista
Oui, je commande
ex. KIDS. 1001 Ausﬂüge für die ganze Familie.
(nouvelle édition 2010, disponible uniquement en langue allemande)
ex. KIDS. Le guide des loisirs en famille. (édition 2007)
au prix spécial de CHF 39.50 au lieu de CHF 49.50

(frais d’envoi CHF 6.–)
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A retourner à :
Entreprise d’édition Swisscontent Corp., KIDS,
Zypressenstrasse 60, Boîte postale, 8040 Zurich,
Tél. : 044 245 45 45 ; offre valable jusqu’au 31.7.2010.
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