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Nom de l’agent de voyage : _____________________________ 
 

Le voyage de rêve 
 

Liam et Elena veulent partir en voyage dans le Sud. 
Ils ont un budget de 8000$ pour partir durant 2 
semaines et tu es leur agent de voyage. 
 
Aide-les à faire un voyage de rêve en prévoyant 
tout pour eux. Ils ne veulent pas de problèmes 
durant leur voyage de rêve! 
 
Consignes : 
 
- Aide-les à choisir une destination et une classe 

pour leur vol. 
- Aide-les à choisir un hôtel. 
- Aide-les à choisir 2 excursions par semaine. Ils ne 

veulent pas faire 2 fois la même excursion. 
- La nourriture est gratuite puisqu’ils iront dans 

un tout inclus. 
- N’oublie pas de vérifier que 

leur budget n’est pas dépassé!.  
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Commande des clients 
 
Destination choisie : ___________________ 
Nom de l’hôtel choisi: ______________________ 
 
Avion :  
- classe ____________________ (économique ou première) 
- prix :___________$ par personne 

 
Excursions : 
Semaine 1 : 
Nom de l’excursion Prix (par personne) 

1)  
2)  
Semaine 2 : 
Nom de l’excursion Prix (par personne) 

1)  
2)  
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Calcul du coût total du voyage 
Calcul du prix pour le vol et l’hôtel pour les 2 
voyageurs : 
 
 
 
 
 
 
Calcul du prix total pour les excursions: 
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Calcul du prix total (avion + hôtel + excursions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût total du voyage : ___________$ 
 
J’ai respecté le budget de mes clients : 
Oui   Non 
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Le guide 
de l’agent 
de voyage 

 
Dans ce guide, vous trouverez les 
choix de vols d’avion, d’hôtels ainsi 

que les excursions disponibles.
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Brochure de voyages tout inclus 
 
*Tous les prix sont par personne pour une semaine. 
 
Punta Cana, République Dominicaine 
- Hôtel Barcelo, 5 étoiles : 

o Vol en classe économique : 1700$ 
o Vol en première classe : 1750$ 

- Hôtel Bavaro, 4 étoiles : 
o Vol en classe économique : 1489$ 
o Vol en première classe : 1499$ 

 
 
  
Varadero, Cuba 
- Hôtel Bella Costa, 3 étoiles : 

o Vol en classe économique : 1375$ 
o Vol en première classe : 1520$ 

- Hôtel Melia, 4 étoiles : 
o Vol en classe économique : 1585$ 
o Vol en première classe : 1685$ 
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Roatan, Honduras 
- Hôtel Fantasy Island Beach, 4 étoiles : 

o Vol en classe économique : 1789$ 
o Vol en première classe : 1869$ 

- Hôtel Mayan Princess Beach, 3 étoiles :  
o Vol en classe économique : 1649$ 
o Vol en première classe : 1699$ 

 
 
 
Montego Bay, Jamaïque 
- Hôtel Iberostar, 4 étoiles: 

o Vol en classe économique : 1945$ 
o Vol en première classe : 1999$ 

- Hôtel Riu Palace, 5 étoiles:  
o Vol en classe économique : 2138$ 
o Vol en première classe : 2300$ 
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Brochure des excursions 
 
Excursions Prix (par personne) 
Surf 

 

150$ 

Catamaran (bateau) 

 

170$ 

Nager avec les dauphins 

 

290$ 

Équitation sur la plage 

 

230$ 
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Plongée sous marine 

 

199$ 

Visite de ruines Maya 

 

180$ 

Descente d’une rivière en kayak 

 

165$ 

Tyrolienne dans la jungle 

 

280$ 

 


