Prendre le bateau aves les enfants
Prendre le bateau est l'une des façons les plus excitantes de voyager avec de jeunes enfants.
Je vous partage quelques trucs pour traverser la mer sans stress.
Parents, avouons-le, vous pourriez aussi bien classer coûteux, aventures long-courriers
jusqu'à ce que vos enfants peuvent se rappeler l'expérience et ne pas gâcher tout moment
idyllique avec colères déchaînées. Regardez de plus près à l'accueil de vos expériences de
voyage et vous pouvez permuter la corvée de voler avec des enfants pour la relative facilité
des voyages en ferry: Restauration et de Facilities sur le robinet, l'espace pour les petits pieds
agités de se déplacer, la commodité de prendre votre voiture en vacances, et pas de
restrictions de bagages - de sorte que vous pouvez empiler en bas âge attirail gogo. Il n'ya pas
de formule pour voyager sans stress avec deux bambins turbulents dans le remorquage, mais
tenir compte de quelques conseils bien méritée pour rendre les prises de bateau aussi lisse que
possible.
Réserver une cabine pour Croisiere baie d'Halong
Que vous voyagiez par jour ou de la nuit, si le passage est plus que quelques heures puis une
cabine vaut la peine de payer pour un supplément. Par tous les moyens d'explorer le bateau,
mais ayant un espace clos où les enfants peuvent jouer ou faire une sieste pendant que vous
mettez vos pieds est inestimable. Il fournit également un endroit sûr pour laisser vos bagages
au lieu de les traîner dans la foulée de petits sauvages, et quelque part pour le temps quand
votre deux-year-old a une fusion. La plupart des cabines sont de nos jours en suite si, ainsi
que le luxe d'un wc privé (particulièrement pratique pour pot-formation des enfants), vous
avez l'option d'une douche et changer de vêtements avant votre voyage.
Attraper des sacs prêts
Faire la queue pour le bateau peut prendre énormément de temps, donc il est sage de laisser
énergique tots fonctionner défouler sur la terre ferme avant l'embarquement. Une fois que
vous êtes agité à bord vous devez renoncer à votre véhicule pronto - oubliant souvent
essentiels tels que les lingettes pour bébé et les cartes d'embarquement dans le vague. Ainsi,
alors que vous êtes flânerie bâbord, s'assurer que les sacs sont conditionnés prêt pour
l'embarquement (et non déballés par les enfants surexcités qui recherchent des collations et
des jouets). Sacs à dos sont mieux que les sacs d'épaule si vous êtes mains libres; s'il ya deux
adultes emballer un avec couches, vêtements de rechange, etc, et un autre avec de la
nourriture et la boisson. Chaque enfant peut porter un petit sac à dos (contenant une couche
de jouets et de vêtement supplémentaire) - de préférence avec une laisse détachable que vous
pouvez récupérer dans les zones surpeuplées et sur le pont.
Trouvez les installations de la famille
Une fois que vous avez dit au revoir à la terre, explorer le bateau. Nous aimons la tête sur le
pont pour obtenir une bonne bouffée d'air saumâtre, compter les canots de sauvetage et de
trouver l'aire d'atterrissage pour hélicoptère. A l'intérieur, les ferries les plus modernes sont
entassés avec des caractéristiques favorables à la famille, de sorte que vous n'aurez pas besoin
de mettre une boîte de jouet ensemble avec vous (je donne à chaque enfant un jouet neuf pour
prendre à bord). Ainsi que d'une boutique et un snack-bars, vous trouverez des gens comme
les cinémas, les salles de télévision pour enfants, aires de jeux mous, des salles de jeux et (sur
certains passages), même les piscines. Je ne crains pas les enfants qui prennent un certain
temps calme en face d'une bande dessinée de danse chat idiot, surtout si cela signifie que je
reçois un moment de détente et regarde vers le large.

Apportez votre propre nourriture
Des menus enfants sont disponibles à bord, mais si vous voyagez sur un budget, apporter
votre propre. Avec une cabine pour ranger un sac isotherme en, ce n'est pas compliqué à
apporter des collations adaptées aux enfants, une salade de pâtes de format familial ou même
un spectre complet continental complet avec de la bière et du vin. À tout le moins, ne
apportez votre propre eau, comme cela est généralement coûteuse à bord et souvent
uniquement disponible dans de petites bouteilles. Si vous optez pour dîner dans les points de
gourmands de ferry, d'éviter les heures de pointe - en file d'attente dans le restaurant selfservice est un cauchemar avec enfants affamés et affolés courir émeute au niveau du genou
où les flux de personnes portant des plateaux en équilibre précaire de nourriture.
Soyez prêt pour le mal des transports
Mais vous êtes préparé, vous ne pouvez pas prédire comment vos enfants vont se comporter,
et vous ne le pouvez prédire comment cahoteux l'océan fera de votre passage. Donc, assurezvous que vous avez des sacs malades, vêtements de rechange et les déplacements des
remèdes à la maladie de l'enfant. Et, pendant que vous êtes à courir les choses sauvages
autour du ferry, horloge le lieu de points de premiers secours, des postes à langer et des
distributeurs de sacs malades. Juste au cas où.
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