
Nous cherchons en priorité une plage de sable blanc.
Nous en avons vu une sur le site qui serait parfaite.
Elle est pratiquement déserte, totalement plate et son
sable fin semble idéal pour nos sociétaires. Pouvez-
vous nous donner quelques détails sur ses
caractéristiques.

Nom de la plage :

Expliquez ce nom : 
Classement au top ten des plages internationales : 

Une initiation à de courtes marches sur le sable,
entrecoupées de dégustation de cocktails, est prévue à
notre programme. Il faudra donc éviter tout
déplacement fatiguant. Pouvez-vous préciser ceux
pour lesquels nous devrons organiser un transport ? 

Distance de l’aéroport au centre ville :

Distance du centre ville à la plage : 

Longueur de la plage : 
Nos sociétaires sont de riches retraités de la finance et
ils seront rassurés par toute information concernant les
traditions industrielles et commerciales de la région. Il
n’y a pas de gisement de pétrole ou de mine d’or à
Broome. Sur quoi est établie la réputation de la ville ?

Quel produit précieux a fait la richesse de Broome ?

Le romantisme n’est pas le point fort de nos
sociétaires mais leurs jeunes épouses
apprécieront certainement quelques promenades
solitaires au clair de lune. A quel moment celui-ci
est-il le plus spectaculaire ? Pour quelle raison ?
Comment devons-nous appeler le phénomène
dans notre brochure ?

Nom du clair de lune ? 

Pour quelle raison ? 

Quand ? 

Nos sociétaires ne sont pas romantiques mais
beaucoup sont joueurs et apprécieront la présence
d’un casino. Nous avons remarqué un établissement
dont l’enseigne comporte les mots « Monte Carlo ». De
quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce que «     Monte Carlo     »   : 

Pourquoi est-ce spécial ? 

Si nos sociétaires ne peuvent pas aller au casino il est
certain qu’ils passeront leur temps libre à parler
finances, placements, rentabilité et profits. Afin de leur
prouver que cette destination peut avoir un caractère
éducatif, trouvez le nom d’une pratique qui forçait des
ouvriers à travailler sans salaire au péril de leur vie.

Nom de la pratique : 

Qui étaient les travailleurs forçés ? 

Pourquoi ne pouvaient-ils pas échapper à leur
condition ? 

Nous devons envisager une forte consommation de
champagne et de whisky entre les dégustations de
cocktails. Y a-t-il un endroit qui pourrait accueillir nos
sociétaires en cas de surdose alcoolique ?

Nom de l’endroit : 

Nos sociétaires sont tous passionnés d’histoire à
condition que ce soit l’histoire de France. Ils seraient
favorablement impressionnés si vous trouviez un héros
local qui soit mort pour notre pays. 

Nom du héros :
Lieu de sa mort :
Date : 

Pour notre brochure nous ferons des photos pour
illustrer l’histoire de ce héros. Un arbre serait idéal
pour évoquer sa tragique existence. Que
suggérez-vous ? Cet arbre a-t-il, lui-même, une
histoire ?

Qui a planté l’arbre à la gloire du héros ? 
Qui était cette personne : 
Quand l’a-t-il planté ? 
Comment est-il mort ? 

Nos sociétaires connaissent des problèmes de
surpoids et se fatiguent très rapidement. Nous devons
donc les rassurer en ce qui concerne la valeur santé de
la destination. Pour ceux pour qui les sorties à la plage
seront trop fatigantes, trouvez un autre lieu de
baignade aux qualités thérapeutiques.

Lieu de baignade :

Où est-ce ?

Qui l’a construit, et pour qui ? 



La plage de sable blanc que nous avons
remarquée borde une mer d’un bleu turquoise
profond. Quel est le nom de cette mer ?

Nom de la plage : 

Nom de la mer : 
L’argument culturel sera essentiel pour séduire
nos clients potentiels. Pouvez-vous nous trouver
un lieu de spectacle qui soit le plus vieux de sa
catégorie dans le monde ?

Nom de l’endroit : 

Date de création : 

Nos clients ont tous fait fortune dans la finance et
beaucoup ont épousé de ravissantes jeunes
femmes pour qui ils dépensent sans compter.
Pouvez-vous trouver un bijou, spécialité de la
région, qu’ils pourraient leur offrir.

Quel genre de bijou peut-on offrir à Broome ?
 

Nos clients ne sont pas vraiment des
romantiques. Ils choisiront les bijoux les plus
chers mais pouvez-vous leur indiquer combien de
personnes sont mortes pour se les procurer.

Nombre de morts : 

A cause de leur ancienne activité nos sociétaires
sont intéressés par les conditions économiques et
financières des lieux qu’ils visitent. Y a-t-il une
activité commerciale importante à Broome ?
Comment se fait-elle ?

Qu’est-ce qui est exporté dans le port de Broome ? 

Quand la jetée qui permet aux «     road trains     » d’aller  
jusqu’aux navires a-t-elle été construite ? 

Eviter que les épouses de nos clients ne
s’ennuient est une de nos préoccupations. Elles
aimeront certainement bavarder avec les
sauveteurs qui sont de service sur la plage mais si
ceux-ci sont trop occupés elles ne pourront pas
lier connaissance. En quoi consiste la tâche
principale des sauveteurs ?

Tâche des sauveteurs : 

Pourquoi ? 

Les épouses de nos clients voudront faire du
shopping en ville. Beaucoup viennent de pays
étrangers et ne parlent pas français et très mal
l’anglais. Auront-elles des difficultés à s’orienter
en ville ? 

En combien de langues sont affichés les noms des
rues ? 

Le français fait-il partie de ces langues ?

Nos sociétaires sont tous passionnés d’histoire.
Pouvez-vous trouver un événement guerrier ayant
eu lieu en ville, une bataille ou une attaque.
Donnez-en la nature, le lieu, la date, le nombre de
victimes et les dommages causés.

Nature : 
Lieu : 
Date : 
Dommages : 

Les épouses de nos clients ne sont absolument
par intéressées par les faits historiques mais une
excursion avec les jeunes sauveteurs rencontrés
sur la plage serait une bonne initiative. Trouvez
une destination hors de la ville dans le but de
découvrir la géologie locale.

Destination proposée :

Distance de la ville : 

Que peut-on y voir ? 

Enfin la sécurité sera un élément déterminant
dans le choix de notre destination. Trouvez un
monument ou un lieu qui soit représentatif de la
tradition de loi et d’ordre public de la ville qui
rassurera notre clientèle.

Nom d’un lieu historique : 

Y a-t-il devant ce bâtiment quelque chose qui puisse
servir de repère ?


