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Unmatched beauty. Thrilling adventures. Rich 
cultures and timeless traditions. Maui is a place of 
endless discoveries. 

Overlooking the shimmering Pacific, the Westin Maui 
Resort & Spa on Ka‘anapali Beach is the perfect 
island resort for an inspiring Hawaiian vacation. At 
the foot of Black Rock on Ka’anapali Beach is the 
Sheraton Maui Resort & Spa, where you can relax and 
experience the sights, sounds and flavours of Maui. 
Further north is the Westin Ka’ananpali Ocean Resort 
Villas, where you will find the perfect blend of home 
comforts and resort amenities, perfect for families 
and hopeless romantics alike. Explore the tropical 
paradise that Starwood’s 11 resorts have to offer on 
all four Hawaiian islands.

Une beauté inégalée. Des aventures exaltantes. Une 
culture riche et des traditions florissantes. Maui est un 
endroit où les découvertes sont infinies. 

Le Westin Maui Resort and Spa, qui se dresse devant les 
eaux miroitantes du Pacifique, sur la plage Ka’anapali, est 
l’hôtel idéal pour des vacances hawaïennes inspirantes. 
Au pied du Black Rock, sur la plage Ka’anapali, se trouve 
l’hôtel Sheraton Maui Resort & Spa, un endroit où il fait 
bon relaxer et laisser Maui enchanter tous vos sens. Plus 
au nord, on retrouve le complexe Westin Ka’anapali Ocean 
Resort Villas, soit le mélange parfait des conforts du foyer 
et des commodités hôtelières; un endroit tout indiqué 
pour les familles, comme pour les grands romantiques. 
Explorez le paradis tropical offert dans les 11 complexes 
hôteliers Starwood, répartis sur les quatre îles d’Hawaii.

Book your Maui escape today at 
westjetvacations.com. 

Réservez votre escapade à Maui aujourd’hui 
à vacanceswestjet.com.

Experience Starwood Hotels & Resorts Hawaii.

Vivez l’expérience des hôtels Starwood d’Hawaii.

Sheraton Maui Resort & Spa

10570-01-16 PD Mar WJ Mag - Starwood Hawaii.indd   1 1/21/16   11:14 AM
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’m floating above a coral reef, my gaze following 

a school of striped sergeant major fish, when my 

nine-year-old grandson glides past and points to 

his discovery—a spiny lobster the size of a small tricycle.

“Do you think Mom would let me use my souvenir 

money to go snorkelling again tomorrow?” he asks as 

we bob to the surface. 

“I’m sure she would,” I answer, thinking of the tower-

ing stack of plastic toys in their garage. 

Research has shown that choosing experiences over 

material goods can make you happier, so our conversa-

tion was quite a welcome surprise. When planning our 

Caribbean vacation, I’d expected to spend family time 

splashing in swimming pools together but hadn’t imag-

ined sharing life lessons on a coral reef.

I’m not alone in discovering the unexpected joys of 

multi-generational travel. An increasing number of fam-

ilies are seeking experiences that bring siblings, parents 

and grandparents closer. Following are some ideas for 

multi-generational trips of a lifetime.  

e nage au-dessus d’un récif corallien, en suivant du 
regard un banc de poissons sergents-majors rayés, 
quand mon petit-fils de neuf ans me montre sa dé-

couverte, une langouste de la taille d’un petit tricycle.
 « Crois-tu que maman me laissera dépenser mon argent 

pour les souvenirs pour refaire de la plongée? », demande-
t-il comme nous remontons à la surface.

« Je suis sûre que oui », lui dis-je, en pensant au tas gigan-
tesque de jouets en plastique dans leur garage.

 La recherche a démontré que privilégier l'expérience 
sur les biens matériels rend plus heureux, aussi cette con-
versation fut une bonne surprise. En préparant ces vacan-
ces, je pensais m'amuser à la piscine avec ma famille, mais 
pas partager une leçon de vie sur un récif corallien. 

Je ne suis pas la seule à découvrir les joies insoupçon-
nées du voyage multigénérationnel. Un nombre accru de 
familles recherche des activités enrichissantes et édu-
catives pouvant rapprocher enfants, parents et grands- 
parents. Voici quelques idées de séjours multigénéra-
tionnels inoubliables. 

Multi-generational trips of a lifetime
Voyages multigénérationnels inoubliables

I J

V I V E  L A  FA M I L L E !
All family IN

THE
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For history-loving families 
Pour les familles amatrices d'histoire 

IRLANDE

With its vistas of windswept cliffs, rich history and strong 
tradition of storytelling, Ireland offers a fascinating back-
drop for a variety of family pursuits. Begin in Dublin, 
where children under 12 travel free on the double-decker 
Dublin Bus Hop-on Hop-off tour. Among the 33 stops 
is Dublinia, where kids can soak up Viking history while 
learning alphabet runes. There’s just enough gruesome-
ness in the medieval Black Death diorama to keep teens 
riveted, while preschoolers will have potty-humour fun 
at the Viking-age bathroom display (moss toilet paper—
ew!). Continue your Nordic immersion with a visit to the 
Viking Triangle in Waterford, Ireland’s oldest settlement 
(and a prime spot for adults to invest in some crystal fam-
ily heirlooms). Then a drive through emerald countryside 
takes you past a variety of castles and ruins and up to the 
Cliffs of Moher, where watching surfers ride 12-metre-
high waves on the Atlantic Ocean is an exhilarating thrill.   

Avec ses falaises balayées par les vents, son histoire riche et 
sa longue tradition orale, l’Irlande est un décor fascinant pour 
de nombreuses activités familiales. Commencez par Dublin, 
où les enfants de moins de 12 ans voyagent gratuitement dans 
le bus à impériale à arrêts multiples. Un des 33 arrêts est le  
Dublinia, où l'on peut s’immerger dans l’histoire des Vikings, 
tout en apprenant l’alphabet runique. Il y a juste assez d’horreur 
dans le diorama médiéval sur la peste noire pour captiver les 
adolescents; et les plus jeunes apprécieront l’humour des toi-
lettes vikings (la mousse remplace le papier toilette, beurk!). 
Poursuivez votre immersion nordique à Waterford, avec une 
visite du Triangle des Vikings, l’établissement le plus ancien 
d’Irlande (endroit idéal pour investir dans du cristal). Puis, 
en voiture, découvrez dans la verte campagne de multiples 
châteaux et ruines, jusqu’aux falaises de Moher, où regarder 
les surfeurs évoluer dans les vagues de 12 mètres de l’océan  
Atlantique est vraiment impressionnant.

GETTING THERE
WestJet flies to Dublin once a 
a day from St. John’s starting 

May 1, 2016. 

S'Y RENDRE
WestJet dessert Dublin une fois 

par jour au départ de St. John’s (à 

compter de 1er mai 2016.) 

WHY GO POURQUOI S’Y RENDRE

WHERE TO STAY OÙ SÉJOURNER
SPLURGE Castles are scattered throughout Ireland, but, 
for families, Ashford Castle near Galway is extra-special. 
Built in 1228, its moats, stone walls and turreted towers 
make it appear as though it’s been lifted from the movie  
Frozen (but, thanks to a major refurbishment, it’s minus 
the drafty corridors). The grounds are also home to Ire-
land’s first School of Falconry and, during a Hawk Walk, 
families can fly a Harris’s hawk, letting it swoop through 
the ancient forest at 60 kilometres an hour to snatch food 
from suitably gloved fingers. (ashfordcastle.com)

SAVE The Croke Park Hotel’s location, 10 minutes north 
of the Dublin city centre, makes it perfect for families 
who want to visit the nearby Dublin Zoo, National Bo-
tanic Gardens or Croke Park stadium, which hosts Gaelic 
games like hurling. Kids will love amenities geared toward 
them, like teddy bears and pint-sized robes and slippers.  
(doylecollection.com)

PETITE FOLIE En Irlande il y a des châteaux partout, mais ce-
lui d’Ashford, près de Galway, est unique. Datant de 1228, ses 
douves, ses murs en pierre et ses tours crénelées le font sor-
tir tout droit du film La Reine des neiges; heureusement on 
échappe aux courants d’air des corridors grâce aux rénova-
tions. La propriété abrite aussi la première école de faucon- 
nerie d’Irlande, et pendant une promenade, on peut faire 
voler une buse de Harris, qui, dans la forêt séculaire, des-
cend en piqué à 60 km/h pour saisir la nourriture que l’on 
tient dans une main gantée à cet effet. (ashfordcastle.com)

ÉCONOMIE  Le Croke Park Hotel, à 10 minutes au nord 
du centre-ville de Dublin est idéal pour les familles vou-
lant visiter le zoo de Dublin, les jardins botaniques ou le 
stade de Croke Park qui accueille des sports gaéliques 
comme le hurling. Les enfants apprécieront les peignoirs,  
les chaussons à leur taille et les ours en peluche (doylecol-
lection.com)

MUST DO
Walk the strange and  

stunning lunar-like 
landscape of the Burren, 
just north of the Cliffs of 
Moher, in County Clare.   

NE RATEZ PAS 
Promenez-vous dans 

l'extraordinaire paysage 
lunaire de la région de 

Burren, juste au nord des 
falaises de Moher,  

comté de Clare.
Clockwise from top:  Ireland’s infamous Cliffs of Moher, interactive fun at Dublinia, historic Ashford Castle.

Dans le sens habituel, à partir du haut : les fameuses falaises de Moher; jeu interactif à Dublinia; château d'Ashford
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 For families who want to mix beach time with local culture
Plage et culture locale en famille 

From music and indigenous heritage to a lively cuisine 
scene, Anguilla—a short ferry ride from St. Martin—of-
fers plenty of enriching experiences. Its 33 uncrowded 
white-sand beaches and warm Caribbean charm are added 
bonuses. Begin at The Amerindian Interpretation Centre 
and Trail, a new historic zone featuring interpretive trails, 
a straw hut, a subterranean cavern and 1,600-year-old arti-
facts of the island’s indigenous people on display in the re-
ception area. On another day, head to The Dune Preserve, 
a funky seaside shack known for its barbecue and live mu-
sic. Kids will enjoy exploring the eatery’s treehouse-style, 
driftwood construction, while adults can get a celebrity 
selfie with its owner, reggae legend Bankie Banx. 

Musique, patrimoine et cuisine autochtone, Anguilla pos-
sède de nombreux attraits enrichissants, tout près de Saint-
Martin en traversier. Les 33 plages peu fréquentées de sable 
blanc et le charme tropical des Caraïbes sont des avantages 
supplémentaires. Commencez au Centre et sentier inter-
prétatifs amérindiens proposant des sentiers, une case en 
paille, des cavernes souterraines et en exposition d'objets 
indigènes datant de 1 600 ans. Allez au Dune Preserve, une 
baraque à la mode en bord de mer, réputée pour ses gril-
lades et ses concerts. Les enfants aimeront explorer cette 
sorte de cabane dans les arbres faite en bois flotté et les 
adultes pourront faire un égoportrait avec une célébrité, le 
propriétaire et légende de reggae, Bankie Banx.

SPLURGE A top family stay is the Viceroy Anguilla, located 
near crescent-shaped Meads Bay. While some suites come 
equipped with family-friendly amenities such as fridges, 
microwaves and kitchen gear, they certainly don’t sacri-
fice glam in their contemporary decor. The resort’s activ-
ity menu includes a kids’ club, rock-wall climbing and, for 
teens, the opportunity to make jump shots on a basket-
ball court that’s a fave of visiting NBA stars. A sparkling 
infinity pool with zero-entry access (no stairs) is ideal for  
seniors and toddlers. Dining is helmed by esteemed Miami-
born executive chef Rafael Gonzalez, who creates kids’ 
menus so delightful, they won’t even notice it’s healthy.  
(viceroyhotelsandresorts.com) 

SAVE Everyone will feel at ease at the Anacaona Bou-
tique Hotel situated at the Meads Bay beach. Relax in the 
pool or in a tropical garden hammock, then try snorkel-
ling at the beach. Dine poolside at the family-friendly 
Firefly Restaurant among the chatter of tropical tree 
frogs, or grab a pie to go at Firefly’s AXA Pizza parlour.  
(anacaonahotel.com) 

PETITE FOLIE  Pour un séjour en famille, le Viceroy Anguilla, 
situé près de l’anse de Meads Bay, est idéal. Même si certaines 
suites sont pourvues de réfrigérateurs, fours micro-onde, et 
ustensiles de cuisine, on y a gardé le glamour dans un décor 
moderne. L’établissement propose, entre autres, un club pour 
enfants avec un mur d’escalade, et un terrain de basket-ball, 
très prisé des visiteurs célèbres de la NBA, où les adolescents 
peuvent tirer au panier. La magnifique piscine à débordement 
en pente douce (aucune marche) est idéale pour les personnes 
âgées et les enfants. La cuisine est sous la responsabilité d’un 
chef réputé de Miami, Rafael Gonzalez, qui crée pour les en-
fants des menus tellement délicieux, qu’ils en oublient l’aspect 
sain et équilibré. (viceroyhotelsandresorts.com)

ÉCONOMIE Toute la famille se sentira à l'aise à l’hôtel-bou-
tique Anacaona situé à Meads Bay Beach. Détendez-vous 
à la piscine ou dans un hamac du jardin tropical; essayez 
ensuite gratuitement la plongée avec tuba. Dînez près de la 
piscine du restaurant familial Firefly parmi les coassements 
des rainettes ou prenez une tourte à emporter au AXA 
Pizza du Firefly. (anacaonahotel.com)

WHY GO POURQUOI S’Y RENDRE

WHERE TO STAY OÙ SÉJOURNER

GETTING THERE
WestJet flies to St. Martin four  

times a week from Toronto 
and Montreal. 

S'Y RENDRE
WestJet dessert Saint-Martin 

quatre fois par semaine au  

départ de Toronto et Montréal.

MUST DO
Play castaway on Scilly 

Cay, a speck of white sand 
off the north shore, where 

gentle waves, fresh sea-
food and picnic tables are 

the ideal ingredients for 
an unplugged family day.

NE RATEZ PAS 
Jouez au naufragé à Scilly 
Cay, un îlot de sable blanc 
au large de la côte nord; 
le clapotis des vagues, les 
produits de la mer et les 
tables à pique-nique en 

font un endroit idéal pour 
une escapade familiale 

déconnectée.
Clockwise from top:  The Dune Preserve beach bar, reggae legend Bankie Banx, beach time at the Viceroy Anguilla.  

Dans le sens habituel, à partir du haut : Bar de la plage Dune Preserve; Bankie Banx, légende du reggae; plage de Viceroy Anguilla
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For nature-lovers 
Pour les amoureux de la nature 

Set against a backdrop of whisky-hued desert, starry 
skies and violet foothills, the Greater Palm Springs area (a 
string of nine desert cities) goes beyond the usual family  
destination in terms of wow factor. No matter if your  
entourage includes the stroller crowd or grandma and 
grandpa, it offers a winning mix of luxury accommoda-
tions, nostalgic modernist history and outdoor attractions.  
Check out the Living Desert Zoo in Palm Desert where the  
new exhibit, Guardians of the Living Desert, injects some 
fun into education, offering pint-sized paleontologists the  
opportunity to dig for dinosaur fossils and teens the 
chance to take a selfie with a lifelike T. Rex. On another  
afternoon, go horseback riding through Palm Canyon 
where you might hear the beep-beep of roadrunners as 
they scurry along the rocky gorge. 

Avec pour toile de fond la couleur sable chaud du désert, 
les ciels étoilés et le violet des contreforts montagneux, 
l’agglomération de Palm Springs, un ruban de neuf villes 
désertiques, est bien plus qu’une quelconque destination 
familiale. Même si vous venez avec des petits en poussettes, 
ou des grands-parents, la ville offre un mélange incompa-
rable d’hébergements de luxe, d’histoire moderniste nostal-
gique, et d’activités de plein air. Visitez le Living Desert Zoo à 
Palm Desert, où la nouvelle exposition, Guardians of the Liv-
ing Desert, rend l’apprentissage ludique. Les jeunes paléon-
tologues pourront déterrer des fossiles de dinosaures et les 
adolescents prendre un égoportrait avec un tyrannosaure 
très réaliste. L'après-midi, faites une balade à cheval dans le 
Palm Canyon, vous pourriez entendre le bip bip d’un géocou-
cou parcourant la gorge rocailleuse. 

SPLURGE After full days of exploring the desert, look 
forward to cooling off at the Spanish colonial-style Omni 
Rancho Las Palmas Resort & Spa, the area’s only resort 
with its own water park. All ages will enjoy glimpses of the 
desert in full bloom while swooshing down Splashtopia’s 
waterslides, floating in the meandering lazy river or bask-
ing in a cliffside hot tub. Opt for a poolside room, and you 
can watch stars rise high in the sky from your own private 
patio. (omnihotels.com)

SAVE Introduce the kids to the Westin Mission Hills 
Golf Resort & Spa’s Director of Fun and you might never 
see them again. Located in the heart of Greater Palm 
Springs, the resort offers non-stop thrills with an arcade, 
a 60-foot waterslide and a Kid’s Club offering activities 
like wildlife encounters with reptiles and amphibians.  
(westinmissionhills.com)

PETITE FOLIE Après des jours à explorer le désert, rafraî-
chissez-vous au Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa de 
style colonial espagnol, offrant l'unique parc aquatique de 
la région. Vous aimerez le désert en pleine floraison, déva-
ler les glissoires d'eau de Splashtopia, flotter sur la rivière 
calme et sinueuse ou vous prélasser dans une cuve ther-
male sur  la falaise. Prenez une chambre côté piscine et vous 
verrez les étoiles s’élever haut dans le ciel depuis votre ter-
rasse privée. (omnihotels.com)

ÉCONOMIE Confiez vos enfants à l’animateur du Westin 
Mission Hills Golf Resort et Spa, ils ne voudront plus ren-
trer. Situé au cœur de la vallée désertique de Palm Springs, il 
offre un florilège de sensations fortes : jeux électroniques, 
glissoire d'eau de 60 pieds, club enfants avec de nombreu-
ses activités comme la rencontre d’animaux sauvages avec 
des reptiles et des amphibiens. (westinmissionhills.com) 

POURQUOI S’Y RENDRE

OÙ SÉJOURNER

WHY GO

WHERE TO STAY

GETTING THERE
WestJet flies to Palm Springs 

45 times a week from five 
Canadian cities. 

S'Y RENDRE
WestJet dessert Palm Springs 45 

fois par semaine au départ de 

cinq villes canadiennes.

MUST DO
Your ears will pop as you 
ride above the clouds on 
the Palm Springs Aerial 
Tramway into Mount 

San Jacinto State Park, a 
wilderness area with hiking 
trails, spectacular lookouts 
and guided nature walks.

NE RATEZ PAS
Vous serez au-dessus des 
nuages avec les oreilles 
bouchées en prenant le 

Palm Springs Aerial Tram-
way au Mount San Jacinto 

State Park. L’endroit est 
sauvage avec des sentiers 
de randonnée, des pay-

sages et des promenades 
guidées extraordinaires.

Clockwise from top: Horseback riding in Palm Canyon, dinosaur fun at the Living Desert Zoo, colonial-style cool at the Omni Rancho 

Las Palmas Resort & Spa.

Dans le sens habituel, à partir du haut : Équitation à Palm Canyon; dinosaures au Living Desert Zoo; style colonial du Omni Rancho  

Las Palmas Resort & Spa.
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Peterborough &  
the Kawarthas, Ont.
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For adrenalin-seeking adventurers  
Pour les aventuriers en quête d’émotions fortes  

PETERBOROUGH ET LES KAWARTHAS (ONTARIO)

Does your teen think the perfect vacation means shop-
ping malls, video games and lots of battery life on their 
mobile devices? Then it’s time to pack the outdoor gear 
and head to Peterborough & the Kawarthas, a still-under-
the-radar region just 90 minutes east of Toronto. Dotted 
with lakes, it offers enough excitement to entice even the 
most city-bound family. Go kite-boarding, float along the 
Trent-Severn Waterway or strap on some headlamps and 
go spelunking underground in the seven dripping Warsaw 
Caves. At the Canadian Canoe Museum, older kids can test 
their paddling skills by attempting to match the 50 to 60 
paddle strokes per minute of a real voyageur, while the 
younger crowd can watch artisans showing off heritage 
skills like canoe-making and basket weaving. Parents and 
grandparents will enjoy reminiscing over Pierre Trudeau’s 
famous buckskin jacket and birchbark canoe.     

Votre ado pense-t-il que les vacances parfaites riment avec 
centre commercial, jeux vidéo et appareils mobiles avec 
pile à durée illimitée? Alors c’est le moment de prendre 
l’équipement de sport et d’aller à  Peterborough et aux 
Kawarthas, une région encore peu fréquentée, à juste 1 h  
et demie à l’est de Toronto. Les nombreux lacs de la ré-
gion suffisent pour séduire les familles les plus urbaines : 
surf cerf-volant, flotter sur la voie navigable Trent-Severn, 
ou sortie spéléologique dans les sept grottes de Warsaw. 
Au Musée canadien du canot, les grands enfants pourront 
essayer de faire les 50 à 60 coups de pagaie à la minute d’un 
vrai trappeur, tandis que les plus jeunes pourront voir les 
artisans transmettre leur patrimoine, comme la construc-
tion de canot ou la vannerie. Les adultes aimeront retrou-
ver deux objets célèbres de Pierre Trudeau, sa veste en 
peau de daim et son canot en écorce de bouleau.

SPLURGE At Elmhirst’s Resort, a collection of cottages lo-
cated on 100 hectares of waterfront, the family-pleasing 
menu of resort activities includes horseback riding, water-
skiing, swimming and a full-service spa. Take a wagon ride 
led by the resort’s team of Clydesdale horses and you’ll 
learn about sustainable eco-initiatives such as naturalizing 
the Rice Lake shoreline, composting and raising the herd 
of black Angus cattle sourced for the dining room’s farm-
to-table cuisine. (elmhirst.ca)

SAVE All of Clearview Cottage Resort’s one-, two-, 
three- and four-bedroom cabins come with full kitchens, 
screened-in porches, barbecues, picnic tables and access to 
Clear Lake. The resort also has activities for all ages, includ-
ing bass fishing, beach volleyball, tube rides, bonfires and an 
inflatable water park. (clearviewresort.com)

PETITE FOLIE Le Elmhirst’s Resort offre une multitude de cha-
lets sur 100 ha au bord de l’eau; les activités propres à plaire 
à toute la famille comprennent l'équitation, le ski nautique, la 
natation et un service spa complet. Faites une balade en cha-
riot tiré par les chevaux Clydesdales de l’établissement; vous 
découvrirez des éco-initiatives durables, comme la restaura-
tion des rives du lac Rice, le compostage, et l’élevage d’un 
troupeau de bovins de race Black Angus, destiné au restaurant 
de la ferme à la table. (elmhirst.ca)

ÉCONOMIE Au Clearview Cottage Resort, les chalets de 
une à quatre chambres ont une cuisine équipée, une vé-
randa avec moustiquaire, un barbecue, une table de pique-
nique et l’accès au lac Clear. Activités pour tous âges : pêche 
au bar, volley-ball de plage, descente en tubes, feu de camp 
et parc aquatique gonflable. (clearviewresort.com)

POURQUOI S’Y RENDRE

OÙ SÉJOURNER

WHY GO

WHERE TO STAY

Clockwise from top: Riding the Trent-Severn Waterway, beachside fun at Clearview Cottage Resort, friendly Clydesdales  

at Elmhirst’s Resort. 

Dans le sens habituel, à partir du haut : Voie navigable Trent-Severn; plage du Clearview Cottage Resort; chevaux Clydesdale  

au Elmhirst's Resort 

GETTING THERE
WestJet flies to Toronto  
95 times a day from 19  
Canadian, 11 U.S. and 23  

international cities.

S'Y RENDRE
WestJet dessert Toronto 95 fois 

par jour au départ de 19 villes 

canadiennes, 11 villes américaines 

et 23 villes internationales. 

MUST DO
Uncover the fun of catch-
and-release fishing at Rice 

Lake, reputed to have 
more fish (bass, muskie 
and walleye) per square 

metre than any other lake 
in Canada.  

NE RATEZ PAS 
Découvrez le plaisir de la 
pêche avec remise à l’eau 
au lac Rice, réputé pour 
avoir plus de poissons 

au mètre carré qu’aucun 
autre lac du Canada (bar, 

maskinongés et dorés).
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