
J’organise un voyage

Ils ont moins de 14 ans

NON

Tout ça parce qu’ils ont
des parents débordés !

Bizarre...

Aiment-ils jouer
et mettre des miettes

de chips partout ?

OUI

NON

Quel talent !

OH QUE OUI !

Genre 25 kg ?

Une voiture au bout 
du quai, ce serait 

le top ?

QUEL LUXE !!!

Non, 
mais quand

même…

Si je compte
les cadeaux

pour mes 
Petits-Enfants, 

oui…

Et en plus
j’ai la flemme…

AH,
ÇA OUI !

NON

Non, c’est
de famille…

À QUI LE
DÎTES VOUS !

Mais vous avez
très envie de les voir…

Je stresse dès
qu’ils vont plus loin 

que le pâté de maisons !

Sans plus...

Ils ne peuvent 
rien porter

seuls.

J’ai besoin
qu’on veille

sur eux quand
ils voyagent.

Savourez
votre chance !

Je suis chargé(e)
comme une mule ?

Si j’aime conduire ?

Il faudrait 
déjà que 

je retrouve 
mon permis…

Pas trop 
non plus…

en train...

Laissez-les
se débrouiller comme

des grands !

LA SOLUTION
Junior & Cie

LA SOLUTION
Domicile + Train

Le bonus absolu pour
 les Grands-Parents souhaitant 

réunir leurs aînés autour 
de jolis moments de famille. 

Dormez sur vos deux oreilles : 
ce service, qui inclut déjà 

la réservation du billet, se fera 
un plaisir de prendre en charge 
vos parents âgés ou “ayant du 
mal à se déplacer” de chez eux 

jusqu’à bord du train, voire 
même durant tout le trajet 

et à l’arrivée. 

De vrais pros de l’aide 
à domicile qui savent papoter, 

aider, rassurer et porter !

Lui, on se prosternerait 
presque à ses pieds tellement 
il nous a sauvé les vacances 

plus d’une fois ! 

C’est bien simple : 
avant le jour J, les bagages 

(jusqu’à 25kg, vélos 
et skis compris) sont 
récupérés à domicile 

ou dans l’un des 20 000 points 
relais existant en France. 

Après l’arrivée, ils sont livrés 
à l’heure qu’on souhaite sur 

le lieu du séjour. Pour réserver : 
trois clics, un coup de fil, 

ou un saut de puce en gare. 
Et un voyage léger, léger…

Pour un gendre qui arrive 
un peu tard à la gare, une tante 

qui doit partir aux aurores, 
ou tout simplement pour 

profiter des plus belles balades 
sur votre lieu de vacances : 
le service Train + Location 

de Voiture AVIS qu’offre 
le partenaire historique de 

la SNCF a le chic pour simplifier 
les choses. 

Les clés de voiture, 
le contrat, le plein d’essence : 

tout est prêt à toute heure 
même en cas d’arrivée tardive !

Plus besoin de déranger 
la famille ou les voisins pour 

venir vous chercher à la gare…

Mes Petits-Enfants

Mes parents âgés

Moi d’abord !

Réservé à tous les Petits-Enfants 
de 4 à 14 ans devant voyager 

seuls (ou entre cousins!) 
quand les parents n’ont pas 
de vacances… mais très, très 

envie de leur faire voir du pays ! 

Inutile de demander aux 
Grands-Parents de s’y coller : 

des animateurs professionnels 
les prennent en charge 

de la gare de départ à la gare 
d’arrivée. Trois scoubidous 

et deux parties de crapettes plus 
tard, et c’est déjà fini ! 

(mouchoirs non fournis pour 
les larmes de crocodiles 
des parents sur le quai).

LA SOLUTION
Mes Bagages

LA SOLUTION
Ma location Avis

https://bit.ly/3OqkwaM
https://bit.ly/3TZaAGD
https://bit.ly/3AzXGb4
https://bit.ly/3ErUCPC

