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O n a tous une destination où on rêve de partir en vacances. Pour vous, 

c’est peut-être d’aller admirer les aurores boréales en Norvège ou 

de marcher sur la Grande Muraille de Chine. Au lieu d’attendre le 

jour où vos enfants auront quitté le nid pour réaliser ce rêve, pourquoi ne pas 

planifier une ou deux vacances familiales de luxe pendant qu’ils sont encore 

assez jeunes pour vouloir voyager avec vous, et assez âgés pour apprécier 

l’expérience éducative qu’offre un tel voyage.

Mais avant d’organiser un voyage mémorable, discutez avec votre professionnel 

des services financiers de ce qui convient le mieux au budget de votre famille, 

et du meilleur instrument d’épargne pour vous l’offrir. Sandra Bussey, 

planificatrice pour les clients à valeur nette élevée à Gestion de patrimoine TD, 

vous propose certaines suggestions inspirantes et une idée des coûts à prévoir 

pour préparer le budget de vos vacances de rêve en famille.
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* Prix en dollars canadiens pour une famille 
de quatre personnes. Laissez-passer de 
cinq jours pour le parc, six jours à l’hôtel. 
Le plan d’épargne suppose qu’aucun intérêt 
n’est gagné sur l’argent mis de côté et ne tient 
pas compte de l’inflation. Prix à titre indicatif 
seulement. Les prix peuvent changer.

Quand on parle de vacances en famille, difficile de ne pas mentionner 
Walt Disney World. Même si un voyage à Disney World peut convenir à presque 
tous les budgets, il existe certaines options de luxe qui peuvent en faire le voyage 
de votre vie. Séjournez dans des bungalows tahitiens sur pilotis au Bora Bora 
pour plus de 2 000 $ par nuitée, ou savourez un repas gastronomique au 
restaurant Victoria and Albert’s. Préparez-vous à lever les voiles pour admirer les 
feux d’artifice à bord d’un yacht sur le Seven Seas Lagoon. Disney offre même 
des excursions VIP pour jusqu’à 10 personnes à plus de 400 $ l’heure, qui vous 
transportent aux parcs de votre choix. Vous aurez une vue imprenable sur les 
défilés, et profiterez d’un accès privilégié à certains spectacles 
nocturnes et feux d’artifice. Bien sûr, Disney peut également être 
une excellente destination si votre budget est limité. Pour vivre 
une expérience adaptée à vos moyens, réservez des billets d’avion 
en classe économique, séjournez dans un hôtel Disney moins 
coûteux et explorez les parcs seuls, sans visite guidée exclusive.

Walt Disney World, Floride

Hôtel

Vol en classe affaires Entrée sur le site

Forfait de repas de 
luxe de Disney

Souvenirs

Suppléments  
(yacht, visite VIP)

21 728 $

7 560 $ 2 222 $

2 903 $

800 $

5 000 $

4

Coût approximatif

40 213 $
Économisez pendant trois ans : 1 117 $ par mois

Total :

(Disneyworld.com)

(Aircanada.ca) (Disneyworld.com)

(Disneyworld.com)

(Disneyworld.com)

(time.com)

Walt Disney 
World est de 
la taille de 
Manhattan.
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Croisière dans les Caraïbes 
sur le Seven Seas Explorer 
de la compagnie Regent

Coût approximatif

Le Seven Seas Explorer se targue d’être le navire le 

plus luxueux jamais construit. Il passe l’hiver dans 

les Caraïbes, où il effectue des circuits de 10 à 

14 nuitées. Oubliez les cabines exiguës, ce navire 

compte uniquement des suites. Et la nourriture 

est une priorité à bord, comme en témoignent le 

restaurant français et la grilladerie accessibles sans 

frais supplémentaires. Les excursions illimitées et 

les billets d’avion en classe affaires sont inclus dans 

le prix. Les croisières peuvent également constituer 

une excellente solution pour des vacances moins 

coûteuses. Des forfaits de plus courte durée sont 

offerts à coût moindre par d’autres voyagistes.  

Vous pouvez également 

réserver une cabine plus petite 

pour profiter des plaisirs de la 

croisière sans payer le gros prix.

* Prix en dollars canadiens pour 
une famille de quatre personnes, 
suite penthouse. Le plan d’épargne 
suppose qu’aucun intérêt n’est 
gagné sur l’argent mis de côté et 
ne tient pas compte de l’inflation.  
À des fins d’illustration seulement. 
Les prix peuvent changer.

79 596 $
Économisez pendant trois ans : 2 211 $ par mois

Total :

Croisière tout compris de 20 nuitées :  
(rssc.com)

Vous envisagez une croisière? Une 
croisière de repositionnement, où le 

navire vogue d’un port de départ à 
un port de destination différents 

de ses trajets habituels, peut 
être une excellente solution.
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Hawaï  
5 étoiles

Coût approximatif

* Prix en dollars canadiens pour une famille de quatre personnes, séjour 
de 10 jours. Le plan d’épargne suppose qu’aucun intérêt n’est gagné 
sur l’argent mis de côté et ne tient pas compte de l’inflation. À des fins 
d’illustration seulement. Les prix peuvent changer.

23 551 $
Économisez pendant trois ans : 654,19 $ par mois 

Total :

Lorsque vous voyagez à Hawaï, vous 
profitez de ce qui se fait de mieux. 
Retrouvez d’élégantes boutiques 
nord-américaines et des chaînes de 
restauration rapide bien connues, 
puis tournez le coin de la rue et 
découvrez une plage tropicale 
tranquille et idyllique. 

Vous devez d’abord déterminer 
quelles îles vous souhaitez visiter, 
puisque chacune a sa propre 
couleur. Maui : destination familiale, 
plages magnifiques et centres de 
villégiature; Kauai : l’image de 
carte postale d’Hawaï – luxuriante, 
tropicale, naturelle et idéale pour 
la randonnée; la Grande Île : pour 
la famille active, avec possibilité de 
visites aux volcans Mauna Loa et 
Kilauea; Oahu : bien connue pour 
les sites de Waikiki, Honolulu et 
Pearl Harbor, paradis des amateurs 
de surf sur la côte nord, boutiques, 
restaurants et foules; Lanai : luxe 
inouï et programme pour enfants au 
Four Seasons; Molokai : primitive 
et hors des sentiers battus. Il est 
aussi possible de visiter Hawaï avec 
un petit budget. Voyagez en classe 
économique, louez un appartement 
en copropriété ou avec cuisine pour 
réduire les coûts d’hébergement et 
de restauration.

Hôtels

(Moyenne de 600 $ 
par jour x 10 jours)

6 000 $

(Moyenne de 100 $ par 
personne x 5 visites)

Visites de luxe

2 222 $

(aircanada.com)

Vol en classe affaires

5 808 $

(Moyenne de 70 $ par 
personne/jour x 10 jours)

Nourriture

2 800 $

Souvenirs

800 $
Ne vous mettez 

jamais vous-même une 
couronne de fleurs sur la 

tête. C’est généralement la 
personne qui vous accueille 

qui le fait, en ajoutant 
souvent un baiser sur 

chaque joue.

(hawaiianairlines.com)

Transport entre les îles

6 143 $



Cinq vacances de rêve en famille  6/7

Londres en 
formule luxe

Coût approximatif

* Prix en dollars canadiens pour une famille de quatre personnes, séjour de 7 jours. Le plan d’épargne suppose qu’aucun intérêt n’est 
gagné sur l’argent mis de côté et ne tient pas compte de l’inflation. À des fins d’illustration seulement. Les prix peuvent changer.

37 356 $
Économisez pendant trois ans : 1 037 $ par mois 

Total :

Par où commencer? D’innombrables options 
s’offrent à vous dans cette ville où l’anglais 
est la langue courante : la tour de Londres, le 
London Eye, une visite thématique Harry Potter, 
une visite du Londres de Sherlock Holmes pour les 
amateurs de mystère, le palais de Buckingham, sans 
oublier l’inévitable virée magasinage chez Harrods. 
Londres offre aussi de vastes parcs pour amuser les 
enfants – les parcs St. James, Green et Hyde sont 
les plus connus et les plus centraux. Pour quelques 
livres de moins, réservez vos billets d’avion en classe 
économique, séjournez dans un quartier moins 
touristique de la ville et déplacez-vous en transport 
en commun. Londres est aussi la ville parfaite pour 
bien manger à bas prix!

Hôtels

(Moyenne de 600 $ 
par jour x 7 jours)

4 200 $

(aircanada.com)

Vol en classe affaires

28 396 $

(Moyenne de 70 $ par 
personne/jour x 7 jours)

Nourriture

1 960 $

Souvenirs

800 $

Vous pouvez emprunter 
un vélo « Boris Bike » 
à l’une ou l’autre des 

315 bornes disséminées 
au centre de Londres. 

La première tranche de 
30 minutes est gratuite, 

et une excursion de 
deux heures et demie 

vous coûtera £10.

(Moyenne de 100 $ par 
personne x 5 visites)

Visites

2 000 $
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Vivez des vacances magiques au milieu 
des zèbres et des lions. Située au cœur 
d’une région isolée, cette exploitation 
familiale, qui était privée depuis 35 ans, 
a ouvert ses portes aux clients payants 
l’année dernière. Voici ce que vous 
obtenez pour 262 000 $ par semaine : 
un hébergement somptueux pour 
14 personnes, des commodités de 
luxe (linge de table Hermès, argenterie 
Buccellati, verre de Murano) et le service 
attentionné d’une centaine d’employés. 
Ce ranch de 58 000 acres abrite des 
animaux sauvages menacés, dont le zèbre 
de Grévy, une espèce rare, et un dixième 
de la population restante de rhinocéros 
d’Afrique de l’Est. Si vous n’avez pas 
14 personnes pour partager ce pavillon 
opulent, vous pouvez opter pour des 
vacances avec votre famille de quatre sur 
un campement plus rustique et voyager 
en classe économique.

La pièce de résistance :  
Ol Jogi Safari Lodge, Kenya

Coût approximatif

* Prix en dollars canadiens pour une famille de 14 personnes. 
Le plan d’épargne suppose qu’aucun intérêt n’est gagné sur 
l’argent mis de côté et ne tient pas compte de l’inflation.  
À des fins d’illustration seulement. Les prix peuvent changer.

350 354 $
Économisez pendant trois ans : 9 732 $ par mois

MENTIONS JURIDIQUES  : Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables. Ces 
renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation doivent être étudiées en fonction des objectifs et de 
la tolérance au risque de chacun. Gestion de patrimoine TD, La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les renseignements 
ni des pertes ou dommages subis. Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de 
patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Présenté par

Pavillon pour 14 personnes

(Forbes.com)

(aircanada.com)

Vol en classe affaires vers Nairobi

262 000 $

88 354 $

Les invités peuvent ensuite 
emprunter un tunnel à 

partir de la salle à manger 
pour accéder à une cache 

afin d’observer la faune de 
Ol Jogi de plus près.

Total :


