
En fonction des réponses et de l’intérêt suscité, ce voyage pourra se réaliser.

Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 30 mars 2015.

Christophe MARTAUD Dominique LEONTINI Laurence MICHEL

06 83 93 00 16 06 62 15 90 95 06 42 79 68 33

Bien évidemment cela ne vous engage à rien. Si le voyage se réalise, il faudra, pour vous 

inscrire, verser 30% du montant dès la réservation (fin juin, début juillet 2015).

Vous avez déjà eu l’occasion de participer à un voyage organisé par Trip’N Dance ou bien 

vous aimeriez partir, c’est l’occasion de vous exprimer.

En 2016, Trip’N Dance souhaite vous proposer un voyage au pays de l’Oncle Sam mais pour 

cela nous avons besoin de votre aide.

Nous travaillerons plus en profondeur sur la proposition qui aura suscité le plus d'intérêt. Un 

nombre significatif de réponses est donc indispensable pour motiver et affiner nos 

recherches.

Si vous êtes intéressés, merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire 

et le rendre à un membre du bureau : 

ou bien le renvoyer à Trip’N Dance 

22bis, Rue des Longues Raies - 78700 CONFLANS STE HONORINE

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901



Seriez vous partant pour un voyage :

en car avec guide (minimum 25 à 30 personnes, maxi 40)

en voiture de 5 à 6 personnes sans guide (juste un accompagnateur)

à raison de 3 voitures minimum, 5 maxi

En cas de voyage « en voiture »

seriez-vous prêt à être chauffeur

Souhaitez-vous plutôt :

des hôtels touristiques 3 étoiles genre chaîne Holiday Inn

des motels plus typés américains genre Super 8 

(motel vient de la contraction americaine "motorway hotel",

ce qui signifie hotel d'autoroute ou de route)

Souhaitez-vous plutôt :

que les 3 repas soient compris dans le prix

que le petit déjeuner et le repas du soir soient compris

uniquement le petit-dejeuner compris

Souhaitez-vous :

danser country

visiter des musées

si oui, quel genre (amérindiens, musique ou autres…)

faire de petites randos dans la nature

si oui, de quelle distance ?

avoir du temps libre

si oui de combien ?  (1 journée, quelques heures de temps en temps, soirées libres…)

OUI NON

OUI NON

Question 3

NONOUI

Question 5

OUI NON

NON

Question 4

Question 2

Question 1

OUI



Préférez-vous ?

faire de plus longues distances mais en passant  

plusieurs jours au même endroit

faire une moyenne de 200 km par jour (en sachant que les distances sont 

grandes aux USA) en changeant d’hôtels tous les soirs

Souhaitez-vous un voyage de :
(en sachant que vous avez 3 jours de voyage : 1 à l’aller, 2 au retour)

Seriez-vous prêts à dépenser :
(en sachant qu’il faut en moyenne compter 2500 euros pour un voyage à la carte de 11 jours sans les frais personnels)

Vous préférez :

(voir détail et photos ci-après)

Etes-vous déjà partis aux USA

Si oui, où ?

Etes-vous déjà partis avec Trip’N Dance

Si oui, où ?

Question 11

OUI NON

OUI NON

Question 10

plus de 3000 euros2500 à 3000  euros2500 euros maxi

11 jours / 10 nuits 10 jours / 9 nuits

Propositon 1 Propositon 2

Question 8

12 jours / 11 nuits

Question 7

Question 6

OUI NON

Plus, préciser :

Question 9



De Salt Lake City (Utah) à Denver (Colorado)

En passant par :

Flaming Gorge (Wyoming) photo A

Jackson (Wyoming) photo B

le parc national de Yellowstone (Wyoming) photo C

Deadwood (South Dakota) photo D

Le Mont Rushmore (South Dakota) photo E

Cheyenne (Wyoming) photo F

De Denver (Colorado) à Salt Lake City (Utah)

En passant par :

Colorado Spring (Colorado) photo H

Taos (New Mexico) photo I

Santa Fe (New Mexico) photo J

Madrid (New Mexico) photo K

Acoma (New Mexico) photo L

Canyon de Chelly (Arizona) photo M

Four Corners (Arizona, Utah, Colorado et New Mexico) photo N

Durango (Colorado) photo O

Moab (Utah) et Arches (Utah) photo P

Nom : Prénom :

Adresse :

Mail : Tel :

Un trajet plutôt nature et western

Un trajet sur les traces des Indiens Pueblos, et Navajos

PROPOSITION           

PROPOSITION         

VOS COORDONNEES

Voici les 2 propositions approximatives :



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES



PROPOSITION                      EN IMAGES


