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Scénario 1

«  Bonjour, nous sommes un couple de la cinquantaine, avec 3 enfants. Notre 

adolescent de 16 ans pratique le Snowboard tous les ans. Notre fille de 7 ans 

a commencé le ski il y a peu. Et nous aimerions que notre fil de 3 ans 

commence l’activité. Madame ne skie pas, et apprécie passer du temps en 

randonnée ou station. Monsieur skie toute la semaine. Nous souhaitons une 

proximité de l’école de ski, un grand domaine skiable et un bel environnement. 

Le logement est important pour nous ».

Durée : 1 semaine

Période : Vacances de février, zone C

Budget : 3000/4000€ 

Ville de Départ : Créteil.
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« Bonjour, nous sommes en groupe d’ami.es de 11 personnes qui souhaitent 
se retrouver pour un week-end au ski. Notre but est de skier, mais aussi de 
pouvoir se retrouver tous ensemble pour des moment de convivialité. Certaines 
personnes sont en couple et nombreuses sont célibataires. Pas d’enfant. Nous 
effectuons un weekend au ski tous les ans. »

Durée : 1 week end 

Période : décembre (avant saison)

Budget : 200€ / Personne

Ville de départ : Lyon
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Scénario 2



« Bonjour, nous sommes en 
couple sans enfant, qui a 
l’habitude de partir aux Antilles 
pour le Nouvel An. Cette année 
nous souhaitons découvrir la 
montagne, afin de profiter des 
paysages, mais aussi des 
activités et de la fête. Nous 
savons déjà skier, mais cela fait 5 
ans que nous n’avons pas 
pratiqué ».

Durée : 1 semaine

Période : Nouvel An

Budget : 5000 €

Ville de départ : Strasbourg (67)
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Scénario 3



« Bonjour, nous sommes une famille 
avec 2 enfants (1 et 3 ans) 
accompagnée d’un couple de grand-
parents. Nous souhaitons profiter de 
la montagne, être au calme, et ne 
pas payer cher. Nos enfants n’étant 
pas scolarisés, nous pouvons partir 
en dehors des vacances scolaires. 
En plus des activités ‘glisses’ nous 
aimerions avoir la possibilité de se 
prélasser dans un Spa. Notre budget 
est tout petit. ».

Durée : entre 3 et 5 jours

Période : hors vacances scolaires

Budget : faible 

Ville de départ : Valence (26)
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Scénario 4



Scénario 5

« Bonjour, je suis une maman seule avec deux enfants de 9 et 12 ans. Je 

souhaite que les enfants skient au maximum toute la semaine. C’est leur 

passion. De mon côté, je privilégie les activités randonnées / yoga / bien-

être…Le but est de me ressourcer. La qualité du logement n’est pas essentielle 

et les enfants peuvent dormir dans la même chambre.

Durée : 1 semaine

Periode : Vacances scolaire Zone B

Budget : 2000-3000€

Ville de départ : Lille
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