
 
 

 

Grande enquête sur les sorties et voyages 4AS 
 

Traditionnellement la 4AS organise annuellement une sortie proche sur ½ journée ou une 

journée, une sortie régionale sur 2 à 4 jours et un voyage plus éloigné (Europe) sur plus de 4 

jours sans excéder la semaine. Les sorties métropolitaines bénéficient d’une participation 

financière de la 4AS, les voyages hors de France bénéficient de tarifs de groupe. 

Afin de connaître vos goûts en matière de sorties ou de voyage, nous vous proposons ce 

recueil de désidératas afin d’axer nos efforts dans la bonne direction et ainsi  de mieux vous 

satisfaire.  

Ce questionnaire a l’ambition de recueillir vos préférences afin de cerner au mieux la 

typologie des sorties/voyages à développer à la 4AS et, à terme, d’établir un catalogue et un 

plan pluriannuel.  

Merci d’indiquer vos avis selon l’échelle suivante : 

  Incontournable      

  Fortement  intéressé  

  Pourquoi pas     

  À voir ? 

  Aucun intérêt  

 

Après téléchargement, ce document PDF peut être rempli en utilisant Adobe Acrobat Reader 

DC* en utilisant sa fonction : Remplir et signer (qui se trouve sur le panneau de droite) 

Le questionnaire ainsi rempli est à retourner à Dominique Marquet : 

dominique.michel.marquet@cegetel.net 

Merci d’indiquer votre nom s’il n’est pas explicite dans votre adresse mail. 

* (distribué gratuitement sur Internet, sur ce site par exemple : https://get.adobe.com/fr/reader/) 

Nota : un scan du questionnaire rempli au stylo fonctionne bien aussi … 

 

X X X X X

X X X X

X X X

X X

X

mailto:dominique.michel.marquet@cegetel.net
https://get.adobe.com/fr/reader/


 

1 – Le type de sorties-voyages et budget associé 

Quel(s) type(s) de sortie-voyage préféreriez-vous ? 

 Sortie proche sur ½ journée à 1 journée –budget : 30 à 60 € par pax 

 Sortie régionale sur 2 à 4 jours – budget : 200 à 600 € par pax 

 Voyage de plus de 4 jours – budget de 400 à 1000 € par pax 

 Circuit bus sur plusieurs jours (4 ou plus)  avec étapes < 400km/jour 

 Grand voyage de type circuit ou croisière – budget de 1000 à 2000 € 

Plus :………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2 – Votre moyen de transport préféré 

 Votre voiture – distance maximale :……………..km 

 Le bus – distance minimale :………..km      maximale :………..km   

 Le train – distance minimale :……....km      maximale :………..km 

 L’avion – distance minimale :……………..km 

 

 

3 – Régions 

Quel(s) endroit(s) préféreriez-vous visiter ? 

 Notre département ou un département voisin 

 Notre région ou une région voisine 

 Partout en France métropolitaine 

 En Europe 

 Hors Europe y/c DOM TOM,  

  Pays souhaité(s) :………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 

 



4 – Thèmes  

Quel(s) thème(s) aurait votre préférence ? 

 Histoire (Douaumont, Colombey, catacombes, sites de fouilles,…) 

 Architecture (châteaux de la Loire, Versailles, cathédrales, cité de Carcassonne,…) 

 Religieux (abbayes, monastères, basiliques, églises…) 

 Tourisme industriel & scientifique (Airbus, centrale nucléaire, cimenterie,  

   arsenaux, palais de la découverte, cité des sciences, cité de l’espace, Futuroscope, …) 

 Villes et villages (Paris, Lyon, Rome, Madrid, Eguisheim, Rocamadour, Cordes,…) 

 Gastronomie – Œnologie (spécialités locales, grands restaurants, vignobles, …) 

 Séjours - Farniente (croisière, hôtel club, station balnéaire, canal du midi,…) 

 Nature- Parcs (Baux de Provence, Puy du fou, Vulcania, Marineland, Léman,…) 

 Musées – Arts – Culture (Louvre, Grévin, Soulages, Fenaille, Ingres, …) 

  Autres : ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 

5 – Votre implication 

       Vous seriez  plutôt lanceur d’idée 

  N’hésitez pas à nous en faire part :…………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

       Vous aimeriez vous impliquer, on est là pour vous épauler 

  Qu’aimeriez-vous développer avec nous? …………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

6 – Suggestions diverses : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


