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Après le succès de “Familles extraordinaires”, Élodie Gossuin revient avec un nouveau maga-
zine qui vous fera découvrir chaque semaine les lieux emblématiques qui font le bonheur des 
vacances en famille.

INÉDIT

Camper en Ardèche ou en Bretagne, séjourner 
dans un club de vacances près de Paris, découvrir 
Belle-Ile-en-Mer en camping-car, faire une balade 
insolite au pied du Mont-Saint-Michel, ou encore 
embarquer sur un bateau pour une croisière en 
famille en Méditerranée… Ces lieux de vacances 
font le bonheur des Français. Mais comment fonc-

tionnent-ils ?  Qui sont les femmes et les hommes 
qui travaillent en coulisses pour que, chaque jour, 
la magie soit au rendez-vous ? Et quels sont les 
bons plans des familles qui y séjournent ou les vi-
sitent ? C’est ce qu’Elodie Gossuin vous propose de 
découvrir chaque semaine dans “Les vacances pré-
férées des Français” !
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RETROUVEZ  JEUDI 7 MARS À 21.00, LES VACANCES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS, 
VOTRE NOUVEAU MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN

Pour ce tout premier numéro, le magazine vous 
invite à découvrir un mode de séjour que les 
Français adorent : les vacances itinérantes en 
camping-car. L’été dernier, plus d’un million de 
Français ont pris la route pour des vacances en 
liberté. 

C’est le cas de la famille Forget : Coralie, Albéric 
et leurs 2 enfants ont décidé de découvrir Belle-
Ile-en-Mer à bord d’un van, la toute nouvelle 
tendance en matière de camping-car. Confort 
spartiate et équipement minimaliste pour un 
retour aux sources garanti ! Mais ces vacances ne 
vont pas forcément séduire tous les membres de 
la famille…
D’autres vont plus loin comme les Potier. Pour 
eux, les vacances, ce sera toute l’année : ils ont 

SUCCÈS POUR LE MAGAZINE “FAMILLES EXTRAORDINAIRES” PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN :

- Le magazine a permis à 6ter d’afficher des performances en progression de +60% sur la case 
auprès des Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans*.

- Il a fédéré 330 000 téléspectateurs en moyenne (jusqu’à 447 000 pour le numéro diffusé le 22 
novembre) et affiché 2.4% de part d’audience auprès des Femmes Responsables Des Achats de 
moins de 50 ans.

* Évolution en pda vs les moyennes de 
DÉPART IMMÉDIAT la saison précédente
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UN PREMIER NUMÉRO INÉDIT SUR 6TER !

LES VACANCES PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS : LIBERTÉ EN CAMPING-CAR

vendu leur maison et quitté l’île de la Réunion 
pour acheter un camping-car et faire un tour du 
monde en famille. Une nouvelle vie où l’on travaille 
à distance, et où l’on fait l’école à la maison. Mais 
ce changement va-t-il leur plaire ? Comment se 
lance-t-on dans une telle aventure ?

Fred et Sylvia, eux, ont vu les choses en grand : ce 
couple d’aventuriers a acheté le camping-car du 
futur. 400.000 euros, les économies de toute une 
vie. Un engin tout-terrain capable de les emmener 
dans les contrées les plus reculées. Mais conduire 
ce monstre roulant sur les pistes du Maroc va leur 
réserver quelques surprises…
En route pour des vacances mouvementées qui 
laisseront à tous des souvenirs inoubliables !


