Farniente en Amoureux ou exploration à deux ?
QUELLE LUNE DE MIEL EST FAITE POUR VOUS ?

F

Question 1

Question 6

Pour vous, le mot vacances rime avec …
A)
Activités/découverte
B)
Repos
C)
Fête

Comment choisissez-vous la destination de vos vacances ?
A) Aller là où on ne connaît pas
B) Aller là où on se reposera
C) Aller là où on s’amusera
D)

Question 2

Question 7

Vous avez une semaine de congés à solder avant le
mois de mai, où partez-vous ?
A)
Dans un petit hôtel de charme en Thaïlande
B)
Au club Med de Djerba
C)
A la découverte d’une capitale européenne qui
bouge

Quel type d’hébergement choisissez-vous généralement lors de
vos voyages ?
A) Une yourte ou une case, du moment que c’est local
B) Un hôtel confortable avec piscine
C) N’importe quel rade, vous dormez peu
D)

Question 3

Question 8

En vacances au Mexique, vous tombez sur une bestiole
que vous n’avez jamais vue. Votre réaction ?
A)
« Tiens, ça me rappelle un peu ce mille-pattes
qu’on avait vu au Vietnam »
B)
« Chéri, va chercher l’appareil photo ! »
C)
« Tu crois qu’on peut l’intoxiquer à coup de
bombe à cheveux ?

Au retour de vos vacances en amoureux vous serez…
A)
Emerveillés
B)
Reposés
C)
Crevés
D)

Question 4

Question 9

Côté repas, êtes-vous difficile ?
A)
Non, j’aime goûter de tout
B)
Non, tant que ce n’est pas du chien
C)
Pas vraiment… je pense surtout à ce qu’il y a à
boire

Pour vous, des vacances réussies se résument à :
A) Authenticité et rencontres
B) Soleil et farniente
C) Joie et fête
D)

Question 5

Question 10

Si vous gagniez le gros lot au loto, que feriez-vous ?
E)
Un tour du monde
F)
Vous achèteriez un yacht pour voguer de mer
en mer
G)
Vous achèteriez une grande villa pour faire la
fête

Le but de votre Lune de miel :
A) Découvrir de nouveaux horizons ensemble
B) Vous retrouvez loin du quotidien
C) S’amuser et ne penser qu’à vous deux
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Les Résultats
Un max de A

Un max de B

Idées : Kenya – Tanzanie – Idées : Seychelles, combiné
Afrique du sud…
Guadeloupe- Martinique, L’ile
Maurice

Un max de C
Idées : Barcelone, Ibiza,
Cancùn Carnaval de Rio…

Un Safari

Farniente et cocotier

Fiesta

Pour fuir le quotidien, vous
misez sur un voyage sous le
signe de l’aventure.
Un short, des chaussures
confortables et un appareil
photo autour du cou, vous
rêvez d’aller à la rencontre
des animaux et de la nature.

Pour vous, Lune de miel rime
avec repos et câlins. Vous avez
envie de profiter d’un
magnifique hôtel sur une plage
de sable blanc, faire des
balades romantiques au clair
de lune.

Pour vous pas de repos,
votre couple a besoin de
s’épuiser sur la piste de
danse et de vivre aux
rythmes des sambas.

Créer votre liste de Mariage en ligne dans notre agence. C’est Gratuit.
Profitez d’une page confidentielle pour vous, votre famille
et vos amis pour échanger, présenter vos projets de voyages.

Récoltez l’argent
nécessaire pour votre
__ Lune de Miel __

