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Scénario 1

Une famille intergénérationnelle souhaite partir ensemble en croisière COSTA au printemps 2021. 

Comment proposer un produit unique tout en répondant aux envies de chacun ? 

« Nous sommes une famille de 9 personnes, avec grands parents, parents et enfants. Nous 
souhaitons partir tous ensemble au printemps de l’année prochaine. 

Nous recherchons le soleil, le dépaysement et un endroit où chacun pourra s’amuser, découvrir de 
nouveaux endroits et se détendre, suivant les envies de chacun, tout en pouvant se retrouver 
facilement tous ensemble quand on le souhaite

Nous n’avons pas d’idées de destinations précises. Pas trop loin si possible pour éviter des temps de 
trajets trop longs et fatigants »

2 adultes grands parents

2 adultes parents et leur enfant de 5 ans

2 adultes parents et 2 enfants de 16 et 12 ans

Ville de départ : Lyon et Paris

Période : pendant les vacances d’avril 2022, semaine du 23 avril (zones A et C communes)

Budget : A voir. Le meilleur rapport qualité prix possible. Nous souhaitons des prestations de qualité 
sans être de luxe. Le maximum de choses en tout compris. Notre budget est tout de même limité…

Nous sommes sensibles au tourisme durable et le respect de l’environnement 
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Week-end Nature & Découverte en Nouvelle Aquitaine

Profil : 2 couples, 30 ans 

Durée : 4 jours, 3 nuits 

Période : Mai

Budget : 1 400 euros tout compris 

Ville de départ: Cahors

Jeune couple d’amis d’Ecole, nous souhaitons vivre de nouvelles expériences 
pour se reconnecter à la nature et couper de la vie quotidienne.

Nous aimons profiter de moments conviviaux entre amis dans des lieux 
remarquables et proches de chez nous. 

Adepte d’Hébergements insolites et atypiques, nous sommes attachés au 
tourisme de proximité et écoresponsable.

Les activités sportives type rando, vélo, promenade en pleine nature ne nous 
font pas peur ! 
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Scénario 2
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Scénario 3

Un road trip entre amies en Corse

Nous sommes trois copines, citadines, branchées, sportives, attirées par 
l’originalité mais exigeantes.

Nous souhaiterions partir à la découverte d’une Corse insolite et visiter au 
moins deux micro-régions. Notre envie, un séjour expérientiel : Pratiquer des 
activités de pleine nature, découvrir la culture, l’artisanat et les créateurs, être 
surprises. Nous sommes également attirées par le bien-être (spa, yoga, 
aromathérapie), les foires et festivals, les produits du terroir de qualité.

Nous souhaiterions séjourner dans deux établissements de charme à l’image 
de la Corse.

• Période : septembre/octobre

• Budget: 4000€ (Vols inclus)

• Durée:5 jours 

• Ville de départ: Paris



5

Scénario 4

Découverte de la Vallée de la gastronomie en Auvergne-Rhône-Alpes

Nous sommes un groupe d’amis de 6 personnes composés de 3 couples souhaitant réaliser un short-break 
de 4 jours sans nos enfants pour découvrir La Vallée de la Gastronomie - France ® dont nous avons entendu 
parler dans la presse. Nous voulons découvrir la partie qui se trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.

Nous habitons sur Paris, et avons tous entre 45 et 50 ans. Nous voulons vivre des expériences uniques, 
résolument sympathiques, conviviales et riche en expériences, et surtout profiter de bons moments entre 
amis.

De fait, nous souhaitons limiter nos déplacements en voiture, à moins de 1h30 de route par jour.

Nous nous déplacerons en véhicules personnels. 

Certains d’entre nous, sont fans de vins et d’œnologie, d’autres plutôt des épicuriens généralistes et d’autres 
souhaitant surtout passer du bon temps entre amis, en associant des moments de convivialité avec des 
visites culturelles (mais pas plus d’une heure par jour), avec des visites de villages ou villes.

Nous ne sommes pas festifs, au sens nocturne du terme, et préférons les bars à vins, les restaurants, les 
terrasses.

Nous aimons prendre des photos et immortaliser ces bons moments pour alimenter nos réseaux sociaux 
personnels.

Durée :  4 jours - 3 nuits

Départ et retour : Paris 

Période : Juin

Budget : 400 euros par personne (hors frais de déplacement de Paris sur site)

https://www.valleedelagastronomie.com/ 



Scénario 5

Vacances sportives aux Açores - île Sao Miguel, pour un couple de sportifs, 

passionnés et faune et de flore et d’expériences inédites.

Départ depuis Paris 

Durée : 8 jours

Arrivée en vol direct à Ponta Delgada

Budget : Flexible

Nous souhaitons bénéficier d’un hébergement confortable mais plutôt 

indépendant qui nous permette de faire des excursions à la journée afin de 

profiter des richesses de l’île. Nous sommes très sportifs et avides de 

découvertes et de surprises. Les journées très remplies ne nous font pas peur 

et nous souhaitons vraiment avoir un séjour multi-activité afin de revenir 

dépaysés et ressourcés en France pour attaquer la rentrée !
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