
Voici la proposition du comité d'entreprise :

Pour profiter du long week-end de la Toussaint, le comité d'entreprise propose de passer 3 jours de 
vacances au bord de la mer, dans un petit hôtel du centre ville de Dunkerque.
Activités prévues : visite du port, promenades sur la digue, char à voile, soirée cabaret, piscine, 
restaurants gastronomiques, char à voile, sortie en bateau

Coût du week-end : 
160 euros par personne, 
100 euros pour les enfants, 
550 euros pour une famille avec trois enfants
( frais répartis entre les activités, l'hôtel, le transport en train, et les repas )
Pour réduire les prix, toutes les étapes du voyage doivent être suivies en groupe.
L'entreprise paie 50% des frais.

Le trajet s'effectuera en train.
Départ : Vendredi 1er Novembre à 6h45 à la gare de Paris Nord
Retour : Dimanche 3 Novembre à 20h30 au même endroit



- Les horaires de retour vous posent problème, vous 
voulez rentrer plus tôt pour pouvoir vous reposer.
- Vous n'avez pas envie de dormir à l'hôtel, mais 
vous connaissez un camping sympa près de la ville.
- Vous avez envie de faire du sport : vous rêvez 
d'essayer le char à voile.
- Pour bien se reposer, vous pensez qu'il faut bien 
manger.

- Ce voyage est trop cher pour votre famille de cinq 
enfants. Essayez de faire baisser le prix.
- Vous adorez le Nord, d'ailleurs votre tante Ilda 
habite à côté de Dunkerque. 
- Vous ne voulez pas manger au restaurant 
gastronomique : dans le Nord, la spécialité, ce sont 
les frites.
- Vous souhaiteriez faire plus de visites culturelles, 
c'est bon pour vos enfants.

- Vous ne voulez pas dormir dans un petit hôtel : 
vous avez envie de confort et de luxe pour ce week-
end. Vous êtes prêt à payer pour ça.
- Vous aimeriez partir en voiture, pour pouvoir faire 
quelques kilomètres avec votre nouvelle 
décapotable.
- Le lieu n'a pas d'importance pour vous, mais vous 
voulez qu'il y ait du soleil.
- Vous détestez les soirées cabaret.

- Les horaires de voyage vous pose problème : vous 
préférez rentrer plus tard pour profiter du voyage. 
- Les activités ne vous plaisent pas. Vous n'avez pas 
envie de faire de visites touristiques. Vous 
préfèreriez un week-end de sport.
- Vous en avez fait l'expérience, il fait toujours beau 
dans le Nord.
- Vous n'aimez pas les enfants.
- Vous aimeriez bien faire un peu d'économies sur 
les prix des repas.

- L'heure du départ vous pose problème : vous 
devez aller ce jour là au cimetière porter des fleurs.
- Si on dort à l'hôtel, vous préférez un grand hôtel 
avec vue sur la mer.
- Vous ne voulez pas partir en train : vous êtes 
malade en train.
- Vous pensez qu'un petit week-end près de Paris, à 
Disneyland, par exemple, serait fantastique, plutôt 
que de partir dans le Nord.
- vous avez très envie de goûter à la gastronomie 
locale.

- Vous n'avez pas envie de venir, mais vous ne 
voulez pas le dire pour ne pas décevoir le syndicat. 
Essayez de faire échouer le projet.

- Vous ne voulez pas aller dans le Nord : il pleut 
toujours et vous avez peur des alcooliques (ils 
seraient un mauvais exemple pour vos deux enfants)
- L'hôtel, c'est un peu cher. Pourquoi ne pas partir au 
camping ?
- Vous avez entendu dire que la visite du château de 
Dunkerque coûte très cher.
- Par contre, vous aimez beaucoup voyager en train.
- Pour les repas, votre famille est plutôt habituée à 
manger des sandwichs. Ça coûte moins cher.

- Vous adorez le Nord. Vous y avez passé votre 
enfance.
- Ce voyage vous intéresse, mais il est cher : faites 
le maximum pour que le prix n'augmente pas.
- Vous avez déjà visité le port, par contre, le château 
vous intéresse. On peut le visiter en soirée.
- Vous pensez que dormir à l'hôtel est un bon 
compromis entre le prix et le repos.
- Ce que vous préférez dans le Nord, ce sont les 
fameux « moules-frites »


