Connaître vos besoins.

Le monde deviendra reel.

L’itinéraire
1- Connaissez-vous votre destination? (Si oui, où? Si non, veuillez remplir le questionnaire sur la destination)
_______________________________________________________________
2- Si vous avez répondu oui, avez-vous une idée de votre itinéraire? Expliquez.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3- Avez-vous une idée de votre budget?

__________________________________

4- Combien de personnes partiront en voyage? _____________________________
5- Quelle est la durée de votre voyage? ____________________________________
6- Quand voulez-vous partir? ____________________________________________
7- Souhaitez-vous visiter plusieurs endroits dans la même destination?
_______________________________________________________________
8- Cochez les services que vous souhaiteriez que nous planifions (Vous pouvez en cocher plus d'un) :
[
[
[
[
[
[
[
[

] Recherche et proposition de destinations selon votre personnalité et vos besoins
] Recherche du billet d'avion
] Recherche et planification des transports (autres que les billets d'avion)
] Recherche et proposition de l'hébergement
] Recherche et proposition de restaurants
] Recherche et proposition d'attraits touristiques et activités
] Planification de l'itinéraire voyage
] Planification du budget voyage

9- Quel type de voyage souhaiteriez-vous faire (vous pouvez en cocher plus d'un) :
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Pour s'aimer davantage (style lune de miel)
] Pour vivre extrême (activités sportives diverses)
] Pour se faire du fun (party, festivals)
] Pour devenir plus intelligent (visite de musée, de sites historiques…)
] Pour se lécher les doigts (découverte culinaire, de restaurants)
] Pour respirer l'air frais (découverte de paysages, activités de plein air)
] Pour que les enfants s'en souviennent (activités familiales)
] Pour se gâter (Plage, massage, soins)
] Autres

10- Commentaires ou suggestions à prendre en considération lors de la planification de votre voyage :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La destination (à répondre si vous avez répondu Non à la question #1)
11- Qui sont les personnes qui vous accompagnent (Amis? Enfants? Conjoint(e)?)
_______________________________________________________________
12- Avez-vous une préférence de continent (vous pouvez en cocher plus d'un)?
[
[
[
[
[
[
[
[

] Amérique du Nord
] Amérique Centrale
] Amérique du Sud
] Europe
] Asie
] Afrique
] Océanie
] Pas de préférence

13- Quel type de climat préférez-vous?
[
[
[
[
[

] Plus on sue, mieux c'est (Chaud et humide)
] De la chaleur, pas de la sueur. (Chaud et sec)
] Pas trop chaud, pas trop froid (Tempéré)
] La neige, on en mange (Froid)
] Pas de préférence

14- Est-ce que vous avez déjà voyagé? Si oui, où?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15- Souhaiteriez-vous être dépaysé?
[
[
[
[
[

] Oui très dépaysé. Du genre : Au bout du compte, j'ai trippé, mais ce n'était pas facile.
] Oui quand même assez dépaysé. Du genre : C'est tellement différent, j'ai beaucoup appris!
] Oui un peu dépaysé. Du genre : C'était très différent mais je trouvais tout de même mon confort.
] Non pas trop dépaysé. Du genre : Je veux sortir de ma zone de confort, mais pas trop non plus.
] Non pas du tout. Du genre : Pas du tout.

16- Est-ce que vous avez certaines restrictions? (Ex. pays ou continent que vous ne souhaitez pas visiter)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

L’hébergement (à répondre si vous souhaitez que nous planifiions vos hébergements)
17- Avez-vous un budget pour l'hébergement? Si oui, quel est-il (par personne)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
18- Choisissez votre type d'hébergement (vous pouvez en cocher plus d'un) :
[
[
[
[
[
[

] Dortoirs d'Auberges de jeunesse;
] Chambres privés d'Auberge de jeunesse;
] Guesthouse (style Bed & Breakfast);
] Hôtel;
] Appartement;
] Je suis ouvert aux suggestions qui maximiseront mon budget.

