
Forges-les-Eaux 

Une destination Famille 

Dossier de presse 



Destination pour petits et grands 

Forges-les-Eaux  est une destination  

labellisée  FAMILLE PLUS.  

 

Cela signifie qu’elle s’engage à répondre  

aux attentes et aux envies des familles,  

pour qu’avec vos enfants vous passiez un  

séjour inoubliable ! 
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Nos Engagements :  

 
1/ Un accueil personnalisé  pour les familles 
2/ Des animations adaptées pour tous les âges 
3/ Du plus petits au plus grand : à chacun son tarif 
4/ Des activités pour petits et grands à vivre ensemble 
ou séparément 
5/ Tous les commerces et services sous la main 

6/ Des enfants choyés par nos professionnels 

 



Parce que les plus belles histoires 

se découvrent en famille... 

Partager avec vos enfants, l’histoire fabuleuse  

de Forges-les-Eaux.  

Un parcours ludique à faire en famille. 

Visite libre à l’aide d’un fascicule, une façon  

amusante et originale de découvrir l’histoire  

de cette cité thermale. 

Laissez le temps d’une demi-journée vos  

enfants devenir Mousquetaire du Roi ! 
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Parce qu’un accueil imaginé pour eux est 

votre priorité… 
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Pour réussir vos vacances notre 

station vous proposera un large choix 
en matière d’hébergement adaptés 
aux familles, depuis l'hôtel 4**** luxe, 
ses établissements 3*** et autre Logis 
de France engagés dans la 
démarche FAMILLE PLUS jusqu'au 
Village Club VVF où vous profiterez 
de nombreuses activités encadrées, 

sans oublier son hôtellerie de plein air, 
ses gîtes ruraux et chambres d'hôtes. 

Venez goûter la 
Normandie, c’est 
l’occasion de déguster 
les recettes normandes 

et faire découvrir le goût 
du terroir aux plus jeunes. 
Nos restaurateurs et nos 
producteurs locaux 
seront heureux de 
partager avec vous ces 
moments inoubliables. 



Parce que la nature est leur futur… 

La campagne Normande, lieu idéal pour découvrir la nature  
en famille. 

 

Nos éleveurs vous ouvrent leurs portes: chevaux , ânes, vaches, 
moutons, chèvres,  escargots… 

De l’élevage traditionnel à la fabrication de produits 
gastronomiques ou cosmétiques, notre terroir vous dévoile ses 
secrets. 

 

Partagez une balade inoubliable en famille avec nos ânes ! 
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Parce que les vacances sans 

loisirs c’est pas des vacances ! 

La région de Forges les Eaux vous apportera entière 
satisfaction. Des loisirs sportifs aux loisirs découvertes, un 
programme complet s’offre à vous, le plus difficile sera 
de choisir… 

 

Du sport pour les plus courageux: Piscine avec baby 
club, Tennis, Golf, Equitation, randonnée, pêche, vélo 
sur l’Avenue Verte (piste cyclable de 45km entièrement 
sécurisée), Paintball, ULM, parcours accrobranche, 
parcours orientation. 

 

De la découverte pour les petits curieux: Stage 

fabrication de savons, stage de vanneries, stage de 
poterie, Jeu d’échec géant, labyrinthe végétal au pays 
imaginaire des Trolls, Montgolfière, parc animalier et 
découverte du monde des cascadeurs, expositions. 
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Parce que leurs sourires restent vos 

plus beaux souvenirs… 

Forges-les-Eaux, station reconnue pour son dynamisme, propose 
chaque année de nombreux spectacles. Vos bambins émerveillés, 
vous donnerons leurs plus beaux sourires. 

 

Un feu d’artifice d’animations, de fêtes, de joie et de rire vous 
attend : Festival  International des magiciens, Festival des 
Marionnettes,  Fête du Cheval, Courses de chiens de traîneaux, 

Fête du cidre, Fête des vikings, Fête de l’Andelle, Fête Brévière, 
Fête de la nature. Sans oublier la programmation de notre salle de 
spectacles… 
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Nos idées séjours pensées 

pour votre famille... 

...Parce qu’un séjour réussi est un séjour 

réfléchi 
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Vous conseiller, c’est notre métier !  
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Faites le plein de nature ! 

 Le Cadre  

 

Laissez vous tenter par cette expérience inoubliable, situé au cœur de la 

campagne Normande verdoyante et vallonnée... 

 

 Votre hébergement 

 

Le Clos du Quesnay , à deux pas de la station touristique de Forges-les-Eaux, 

verger de 4 hectares aux 20 variétés de pommiers et de fruits généreux 

abritant 4 roulottes colorées et romantiques nichées dans les collines du Pays 

de Bray.  

 

 Nos conseils malins 

 

•Se balader dans le bois de l’Epinay, ENS Espace Naturel Sensible. 

•Découvrir la nature en se baladant à vélo sur l’Avenue verte (location vélo 

possible) 

•Profiter de la pêche en famille 

•Se promener avec sa famille, en compagnie d’un âne  

 

 



En route pour l’aventure ! 
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 Le Cadre  

 

L’aventure en famille, un souvenir inoubliable au cœur de la Cité thermale. 

Forges-les-Eaux, ancienne station thermale a su garder un riche passé 

architecturale de villégiature.  Réputé pour nos eaux ferrugineuses à partir du 

17ème siècle, nous avons accueilli nombre de célébrités royales…venez 

découvrir notre fabuleuse histoire. 

 

 Votre hébergement 

Des hôtels labellisés Famille Plus de 2* (SOFHOTEL)à 3* (FORGESHOTEL). 

Des complexes hôteliers entièrement destinés à l’accueil des familles, situés au 

cœur de la cité thermale. 

 

 Nos conseils malins 

 

•Se perdre dans le Labyrinthe végétal du Pays des Trolls  

•Parcourir l’histoire de la cité thermale et devenir mousquetaire du Roi 

• Embarquer à bord d’une Montgolfière. 



Un séjour pour mes petits gourmands ! 
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 Le Cadre  

 

Forges-les-Eaux, situé au cœur du bocage Normand, bénéficie d’un large panel 

de savoir faire gastronomique. 

Des produits sucrés aux produits salés, chez nous l’alimentation est aussi une 

passion et reste avant tout un plaisir gustatif qu’on aime partager. 

Profitez de ce séjour pour redécouvrir avec vos enfants, le goût des bonnes 

choses.  

 

 Votre hébergement 

 

Séjournez dans une de nos chambres d’hôtes, qui saura vous faire découvrir les 

bons produits du terroir lors d’un dîner en famille. 

 

 Nos conseils malins 

 

• Baladez-vous au marché des jeudis et dimanches matin et repartez avec nos 

bons produits du terroir, faîtes goûter vos vacances aux copains ! 

  

• Apprenez à cuisiner terroir lors d’un cours de cuisine en famille à la Vache de 

Louvicamp. 

 

• Allez à la rencontre des producteurs et partez à la découverte des savoir-faire 

brayon. Un voyage inoubliable pour vos papilles… 



Le monde secret des marionnettes ! 
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 Le Cadre  

 

Forges-les-Eaux, station touristique animée, organise chaque année le Festival 

des Marionnettes.  Cette année cette illustration du spectacle vivant aura lieu 

du 10 au 15 juillet 2012. Une semaine de spectacle appréciée par petits et 

grands. L’art de la marionnette c’est un monde à part, une philosophique, un 

état d’esprit… venez découvrir ces artistes de l’ombre. 

 

 Votre hébergement 

 

Séjournez à Forges-les-Eaux, labellisé Station Famille Plus, un large choix 

d’hébergement adapté aux familles vous sera proposé. 

Hôtels toutes catégories, Village Vacances, Gîtes, Chambres d’hôtes…vous 

n’aurez que l’embarras du choix ! 

 

 Nos conseils malins 

 

• Demandez le programme à l’Office de Tourisme qui saura vous conseiller en 

fonction de l’âge de vos enfants. 

  

• Participez aux ateliers découvertes et repartez avec votre marionnette. 

 

• Profitez de cette semaine d’escapade au vert pour partager en famille des 

activités spécialement conçues pour vos enfants. 



Rendez-vous à Forges-les-Eaux 

pour tenter l’aventure en Famille ! 
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