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- Scénarios -



Scénario 1

« Nous sommes un couple de jeunes actifs, la presque trentaine, passionnés par la découverte

de nouveaux lieux, de nouvelles cultures.

Le concept de la croisière, qui permet de visiter un maximum de destinations dans une période

donnée, nous intéresse, mais nous craignons de ne pas avoir le temps de profiter des escales.

Nous redoutons aussi les sites touristiques bondés, les grands navires, la croisière « de masse ».

Nous recherchons des expériences originales, hors des sentiers battus.

Si nous voulons passer autant de temps à terre que les escales nous le permettront, nous

sommes tout de mêmes attentifs à la qualité du divertissement et de la gastronomie à bord.

Adeptes de farniente comme de culture, nous sommes attirés par la Turquie et la Grèce. »

➢ Durée : 15 jours

➢ Période : septembre

➢ Budget : flexible

Nous souhaitons une formule tout compris, avec les vols.

➢ Ville de départ : Paris

Couple de jeunes actifs à bord d’une croisière Costa



Scénario 2

Découverte de la Guadeloupe en famille

« Nous, famille de 2 adultes de 45 ans avec 2 enfants de 10 et 12 ans, recherchons

des activités à faire avec les enfants (accrobranche, randonnés avec un guide,

aquarium, cascades et rivières), nous aimerions visiter des lieux de culture à travers

les 5 Îles de Guadeloupe et déguster de bons plats locaux.

Ne recherche pas forcément dans un grand hôtel, mais une petite structure qui nous

donne au moins la demi-pension et le petit-déjeuner, si possible avec des chambres

communicantes avec une plage à côté. »

Attention la mère n'a pas le pied marin, mais elle aimerait visiter les Saintes. Y a-t-il un

temps de trajet plus court ?

➢ Durée : 15 jours

➢ Période : décembre

➢ Budget global : 10 000 €

➢ Ville de départ : Bordeaux



Scénario 3

Immersion d’un couple dynamique en Jamaïque 

« Nous sommes un jeune couple de citadin dynamique, sportif, curieux et amoureux de la

nature. Nous voulons découvrir la Jamaïque en tout autonomie, à notre rythme. Nous

souhaitons faire un maximum de découverte culturelle, autour de la musique, du cinéma

et parcourir l’île entre cascades, rivières et plages. Nous souhaitons aussi apprendre un

peu de la culture Rastafari et des Marrons. Aller à la rencontre de l’autre ne nous effraye

pas, bien au contraire ! Nous avons entendu parler du Jerk que nous voulons à tout prix

goûter. Que pouvez-vous nous proposer, sans que cela soit trop touristique. Nous

souhaitons un séjour original ! »

➢ Durée : 10 jours

➢ Période : Fin novembre / début décembre

➢ Budget global : 9000 €

➢ Ville de départ : Paris
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