Questionnaire destiné aux familles
Créatrice de séjours de vacances familiales, je vous remercie de bien vouloir prendre
quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, me permettant ainsi d’affiner mon
étude de marché.
Vous êtes :

O Une femme

Situation familiale :

O Un homme

O En couple

O Famille monoparentale

Tranche d’âge des parents :
O Entre 20 et 30 ans
O Entre 31 et 40 ans

O Entre 41 et 50 ans

O Plus de 51 ans

Professions exercées :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre d’enfant(s) : ……..

Et leur(s) âge(s) : ………………………………………………

De quelle nature est le handicap de votre (vos) enfant(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partez-vous en vacances en famille ? O OUI O NON
Si non, est-ce pour des raisons de :
O Moyens financiers
O Pas de destinations qui satisfassent l’ensemble de la famille
O Difficultés liées au transport
O Difficultés liées au handicap de votre enfant
O Autre, précisez ………………………………………………………………………….
Si oui:
O Vous partez toujours au même endroit
O Vous changez de destination chaque année
Possédez-vous une maison de vacances ? O OUI

O NON

Combien de fois partez-vous en vacances dans l’année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouvez-vous classer par ordre de priorité les critères qui définissent le choix de vos
vacances ? ( de 1 à 7, 1 étant le plus important)
O géographie
O Accessibilité
O Loisirs pour enfants O Loisirs pour parents et enfants
O Tranquillité
O Animation et ambiance sur le lieu du séjour
O Coût de revient du séjour
Quel est le lieu géographique préféré de votre famille?

O mer

O montagne

O campagne

O ville

O autre, précisez…………………………..

Quelle(s) thématique(s) de séjour préférez-vous ?

O sport

O culture

O nature

O autre, précisez : ………………………………………….

Aimeriez-vous bénéficier d’un accueil pour votre (vos) enfant(s), en situation de handicap ou
non, sur le lieu de votre séjour ? O OUI O NON
Souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer un stage (plongée par exemple) avec un prestataire de
service local pendant que vos enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation ?

O OUI

O NON
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Dans l’année, partagez-vous des moments de loisirs ou de vacances sans votre (vos) enfant(s) ?
O OUI
O Avec votre conjoint
O Avec des amis
O NON
De quelle manière vous rendez-vous sur votre lieu de vacances ?

O véhicule personnel

O avion

O train

O bus

O véhicule de location

En moyenne, quelle somme dépensez-vous pour une semaine de vacances en famille ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous d’aide financière (chèques vacances, bon CAF…) ? O OUI O NON
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite proposer des séjours de vacances à thème en campings ou en gîtes dans divers lieux
géographiques de France pour une dizaine de familles. Celles-ci bénéficieront sur place d’une
équipe d’animation formée et compétente afin d’assurer la prise en charge de votre (vos)
enfant(s), handicapé(s) ou non, à votre demande, permettant ainsi à chacun de s’épanouir
personnellement tout en conservant l’esprit d’un voyage en famille et offrant la possibilité de
faire de nouvelles rencontres. Dans une ambiance conviviale, des activités familiales vous seront
proposées par l’équipe de professionnels.
Souhaiteriez-vous avoir d’avantage d’informations sur ces séjours ? O OUI O NON
Si oui, par quel biais ?

O rendez-vous

O entretien téléphonique

O par mail

Quelles seraient vos motivations pour participer à l’un de ces séjours ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans l’hypothèse de la mise en place de ces séjours, souhaitez-vous recevoir une plaquette
d’information ?
O OUI O NON
Si oui, merci de bien vouloir me communiquer vos coordonnées (mail, adresse ou téléphone)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas de questions ou de souhait d’informations complémentaires, n’hésitez pas à la formuler
ci-dessous en me laissant vos coordonnées afin que je puisse y répondre.

Encore une fois, je vous remercie pour cette aide précieuse.
Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de séjours de vacances.
Cordialement,
Charline DUPRAT

Ce questionnaire est à retourner :
Par mail : duprat.charline@gmail.com
Ou par courrier : Charline DUPRAT 9 rue Mortier 69003 Lyon
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