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Parent-Solo.fr, site collaboratif et communautaire des

familles monoparentales et recomposées, constitue un

poste d’observation unique sur les attentes de ces

familles en matière de vacances. Il constate tout d’abord

que les familles monoparentales cherchent, de plus en

plus souvent, à partir à plusieurs familles (dans un vil-

lage de vacances, un grand gîte…). Cela leur permet de

baisser le coût de revient de leur vacances, bien sûr,

mais aussi de briser la routine du tête-à-tête avec leurs

enfants. Quant à leur principale revendication à l’égard

des prestataires touristiques, elle est simple : adaptez

vos tarifs aux spécificités de notre demande !

Interview de NATHALIE GUELLIER
Fondatrice de Parent-Solo.fr

[contact@parent-solo.fr]

NATHALIE GUELLIER

TOUTES LES FAMILLES NE SONT
PAS CONSTITUÉES DE DEUX
PARENTS ET DEUX ENFANTS !

LES FAMILLES S’EXPRIMENT
SUR PARENT-SOLO.FR



CAHIER TOURISME EN FAMILLE
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pour éviter la solitude et avoir des temps de
convivialité et de repos, de vraies vacances. Ce
type de solution permet aux parents comme
aux enfants de vivre de vraies vacances. Les
enfants peuvent jouer ensemble. Les parents
peuvent, s’ils le souhaitent, partager des activités
ou passer des soirées ensemble ; ils peuvent
aussi profiter de moments de repos et de tran-
quillité, les enfants pouvant, de temps en temps,
être sous l’œil bienveillant des autres coloca-
taires. Ça fonctionne très bien car il s’agit de
périodes courtes et, même si l’on ne se s’en-
tend pas très bien avec l’une des personnes, ce
n’est pas très grave car cela ne dure qu’une
semaine ou deux. 
C’est une tendance qui se confirme, aussi

bien pour des courts séjours que pour des
vacances. Dans la rubrique “petites annonces”
du site, à l’approche des vacances, les propo-
sitions de partage de vacances sont de plus en
plus nombreuses pour les vacances d’été, mais
aussi l’hiver pour aller au ski. Et l’on note
désormais de plus en plus de propositions pour
passer les fêtes de fin d’année (Noël ou Nouvel
An) à plusieurs familles. Et cela se comprend
bien. Les moments familiaux de partage sont
forcément réduits quand on est solo, on cherche
alors à partager avec d’autres “solos”.
Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Ceux

qui ont pratiqué ce genre de colocation grâce
au site Parent-solo.fr en parlent à leur retour,
sur le forum. Et à chaque fois c’est positif(1). 

Quels sont les reproches que 
les parents solo font le plus 
souvent à l’offre touristique ?
Sans aucun doute : la tarification. Les parents

solo aimeraient bénéficier de tarifs qui pren-
nent en compte le fait que leur famille est
monoparentale. C’est une vraie demande, qui
revient sans arrêt. Les tarifs familles proposés
habituellement par les opérateurs du tourisme
s’appliquent à des couples avec enfants : deux
adultes et deux enfants au minimum.
Aujourd’hui, les familles monoparentales repré-
sentent plus de 20 % des familles, mais leurs
besoins ne sont pas pris en compte dans l’offreDe
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Pouvez-vous nous présenter
Parent-Solo.fr ?
Créé en juillet 2005, Parent-Solo.fr est un

site communautaire d’informations et de ser-
vices destiné aux familles monoparentales, aux
familles recomposées et, plus largement, à tous
ceux qui cherchent des réponses à une situa-
tion de rupture familiale : mamans seules, papas
seuls (avec ou sans la résidence habituelle de
leur enfant), parents veufs, beaux-parents (nou-
velles compagnes ou nouveaux compagnons
de parents solo). Parmi les thèmes que nous
sommes amenés à traiter, il y naturellement
celui des vacances.
Nous en sommes aujourd’hui à peu près à

dix mille visiteurs par jour. La première entrée
est, en général, une question juridique liée à la
séparation, au divorce. De fil en aiguille, ils s’ins-
crivent, participent aux forums, s’y font des
relations, voire partent en vacances ensemble… 

Concernant les vacances, 
quelles sont les spécificités 
de la demande des familles
monoparentales ?
Les familles monoparentales qui veulent par-

tir en vacances ont deux possibilités : partir
seules, ou se regrouper et partir avec d’autres
familles. La tendance au regroupement, obser-
vée depuis plusieurs années, se confirme. Car
partir seule, pour une famille monoparentale,
ce n’est pas vraiment drôle : ni pour le parent
qui, comme le reste de l’année, se retrouve seul
en tête-à-tête avec ses enfants, ni pour les
enfants. Hormis le dépaysement, cela ne change
pas vraiment du quotidien. C’est pour échap-
per à cela que les parents solo cherchent de
plus en plus à partir en vacances à plusieurs
familles, dans un même hôtel club, un même
village de vacances, un même camping ou un
grand gîte. 
Ce type de partage ou de colocation de

vacances est une formule de plus en plus recher-
chée, même avec des personnes que l’on ne
connaît pas. L’objectif est de pouvoir partager
le temps des vacances un hébergement, pour
des raisons financières évidentes, mais aussi

(1) Lire, par exemple, les

récits suivants : 

– week-end organisé par

des parents solo

[http://www.parent-

solo.fr/dossier-169-

semaine-vacances-parents-

solos-experience.html] ;

– semaine organisée par

des parents solo

[http://www.parent-

solo.fr/dossier-204-sejour-

vosges-parents-solos.html].
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tarifaire, alors qu’elles ont pour la plupart
d’entre elles un pouvoir d’achat moindre.
Même quand ils ont de bons revenus, les
parents solo ne veulent pas payer comme s’ils
étaient en couple ! Tout comme il existe des
tarifs particuliers pour les seniors et les étu-
diants, il faudrait une tarification spéciale pour
les familles monoparentales. S’il n’y a qu’un
adulte il faut en tenir compte. Le budget n’est
pas le même. Les familles monoparentales ne
sont pas forcément assistées. C’est un vrai mar-
ché à prendre en considération. Certains pres-
tataires font quelques tentatives en ce sens,
comme Look Voyages. Mais cela reste rare et,
bien souvent, pour trouver les offres tarifaires
adaptées, il faut chercher “dans les petites
lignes” : ce n’est pas mis en avant du tout.

Quels sont, à votre avis, les types
d’hébergement les mieux 
adaptés à la demande 
des familles monoparentales ?
Les hébergements avec animations pour les

enfants (campings, hôtels clubs, villages de
vacances…) présentent beaucoup d’avantages
pour les familles monoparentales. Ils permet-
tent de rencontrer d’autres familles et propo-
sent parfois des tarifs aidés relativement abor-
dables – c’est le cas, notamment, des villages
de vacances associatifs. Les animations pour les
enfants, c’est sans doute plus important pour
les familles monoparentales que pour les autres
familles. Cela permet d’occuper facilement les
enfants qui peuvent se faire des copains et des
copines. Les parents peuvent souffler, avoir
un peu plus de temps pour eux. 
Les grands hébergements aussi sont parfois

recherchés, que ce soit pour faire une coloca-
tion de vacances ou pour accueillir les familles
recomposées (si chacun des parents a des
enfants, tous réunis le temps des vacances). 
De ce fait, en dehors des questions tech-

niques – capacités d’hébergement et tarifs –,
le temps des vacances des familles solo se rap-
proche de celui des familles classiques. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDINE DESVIGNES

NATHALIE GUELLIER

FAMILLES MONOPARENTALES
QUELQUES CHIFFRES
→ Une famille sur cinq est concernée en France.

→ À Paris, on compte 27 % de familles monoparentales, par endroit jus-

qu’à 45 %.

→ Outre-mer, les chiffres sont deux fois plus élevés qu’en métropole.

→ Le nombre de familles monoparentales en France a plus que dou-

blé en quarante ans.

→ 85 % des familles monoparentales ont une femme pour chef de

famille.
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