
Avant tout, pouvez-vous nous rassurer sur le fait qu’Alice
Springs est une destination de prestige digne du cadeau que
nous voulons offrir à Carole et Pedro. Essayez de trouver
quelques références, rencontres royales, visites princières etc…

Quelle reine a rencontré
un roi ici ? 

Nom du roi : 

Pour l’hébergement nous voulons le top du top. Grâce aux
bonus que nous ont apportés les résultats de nos élèves nous
pouvons nous le permettre. Trouvez le meilleur hôtel de la ville.

L’hôtel des célèbrités : 

Nous ne voulons rien laisser au hasard. Si par le passé
quelqu’un a eu un problème avec cet établissement, nous
voulons le savoir. Donnez-nous le nom de la personne qui a
rencontré des difficultés ainsi que la nature de celles-ci afin que
nous puissions nous organiser en conséquence.

Qui n’a pas pu rejoindre
son hôtel ? 

Raison : 

Pour la restauration nous désirons avoir au moins un
repas dans un établissement officiel où nos invités
seront reçus par les notables locaux. Là encore, si un
incident a eu lieu par le passé, nous aimerions le savoir. 

Lieu      pour un repas  
officiel : 

Incident : 

Nous voulons également qu’ils aient un aperçu de la
gastronomie locale. Pouvez-vous trouver un restaurant qui
propose cinq sortes de viandes comme plat principal ? Donnez-
nous la liste de ces viandes.

Restaurant : 

5 viandes : 

Serait-il possible d’envisager une croisière ou une mini
croisière sur la rivière qui traverse Alice Springs ?
Quels renseignements utiles pouvez-vous trouver qui
nous permettent de l’organiser.

Nom de la rivière : 

Où se jette-t-elle     ?

Si une croisière n’est pas envisageable, une autre excursion
serait-elle possible par un moyen de transport prestigieux ?

Un train (donnez son
nom): 

Carole voudra certainement visiter une école. Elle
adore les nouvelles technologies et voudra sans doute
assister à une leçon. Où cela est-il possible ? Elle est
également passionnée par l’histoire de l’éducation.
Pouvez-vous donc trouver une autre école où un
enseignant célèbre a enseigné ?

Ecole     1   : 

Nombres d’élèves : 

Ecole 2 : 

Nom de l’enseignant :  

En dehors de sa cuisine, Pedro est un grand sportif. Il regarde
tous les matchs à la télévision. Ce voyage serait l’occasion de
lui faire vivre un événement en direct. Y aurait-il une
manifestation sportive de renommée internationale à Alice
Springs ? Carole n’aime pas vraiment le football, elle préfère les
sports nautiques. Une régate serait l’idéal.

Nom de la régate : 

Décrivez les bateaux :

Enfin pour couronner cette belle histoire d’amour nous
aimerions trouver un endroit magique qui ajoute une touche de
rêve à notre voyage. Chaque lieu a sa légende. Trouvez
l’endroit où le vent murmurera un secret aux oreilles de Carole
et Pedro. Quel est ce secret ? 

Le lieu : 

Le secret : 


