Procédure de qualification 2020 / pratique professionnelle – écrit
pour les apprenti/es de la branche de formation
et d’examen Agences de voyages

Série 2020/01

Nom/prénom
du/de la candidat/e:
Numéro
du/de la candidat/e:

Lieu des CI:

Entreprise formatrice, lieu:
Veuillez prendre note de ce qui suit:

1.

L’examen est composé de la présente partie écrite.
Le temps accordé et les points attribués sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Tâches

5 tâches

Temps indicatif

Points possibles

120 minutes

100 points

Points obtenus

Note

2.

Cette série comprend 5 tâches sur un total de 31 pages:
merci de contrôler que la série est bien complète.

3.

Inscrivez vos nom et prénom, le numéro de candidat/e, le lieu des CI et l’entreprise formatrice
aux endroits prévus à cet effet sur la présente feuille.

4.

Lisez attentivement les questions avant de commencer à y répondre.

5.

Vous pouvez effectuer les différentes tâches dans l’ordre que vous souhaitez.

6.

A titre d’aide, vous pouvez disposer d'une calculatrice sur laquelle on ne peut ni écrire
ni programmer.

7.

Pour chaque tâche, veillez à observer sous quelle forme vos réponses sont demandées
(phrases entières, mots-clés, etc.).

8.

Vous avez deux heures pour répondre aux questions posées.
Nous vous souhaitons bonne chance!

Tâches 1 – 5

T1

T2

T3

T4

T5

Nombre de points
obtenu:
Visa:

Signature des expert/es:
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Attestation de la capacité à se présenter à l’examen
Je confirme par la présente que je suis apte à me soumettre à l’examen de ce jour «Procédure de
qualification, pratique professionnelle – examen écrit» sans aucune réserve relative à mon état de
santé.

Nom du/de la candidat/e: ______________________________________________________

Date: ________________ Signature du/de la candidat/e: ____________________________

Nombre de
points
obtenu par
page:

3 juin 2020
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Solution 1

22 points

Points

Obj. éval. N° 1.1.8.4 Utiliser ses connaissances dans le domaine de l'aviation
Obj. éval. N° 1.1.8.10 Utiliser ses connaissances sur la destination
Obj. éval. N° 1.1.8.11 Connaissances générales dans le domaine des voyages
Obj. éval. N° 1.1.8.16 Connaissances sur les obligations légales dans le domaine des voyages
Obj. éval. N° 1.1.8.17 Aspects du tourisme durable

Situation initiale:
A l’occasion de leur 30e anniversaire de mariage, Monsieur et Madame Golaz ont envie de
s’offrir un voyage en Thaïlande, une destination dont ils rêvent depuis longtemps. Ils se
rendent dans votre agence de voyages en vue d’obtenir des conseils.
Tâches:
a) Vous présentez aux clients les options de vols possibles. Complétez le tableau cidessous et expliquez à vos clients quelles compagnies aériennes proposent des vols nonstop et lesquelles proposent des vols avec escale. Vous obtenez 2 points.
Compagnie aérienne

Non-stop OUI

Non-stop NON

(cochez)

(indiquez le lieu de l’escale)

Exemples
Swiss

X

Air France

Paris

KLM
Oman Air
Thai Airways
Etihad Airways
Turkish Airlines

b) Comme ils sont membres de la Star Alliance, les clients vous demandent lesquelles des
compagnies aériennes susmentionnées font partie de cette alliance aérienne. Vous obtenez
1 point.
………………………………………………………………………………………………………

c) En discutant avec les clients, vous vous apercevez que ces derniers ont toujours été
attirés par Dubaï. C’est pourquoi vous leur suggérez de voler avec la compagnie Emirates
et de combiner leur voyage en Thaïlande avec un séjour à Dubaï. Vous proposez l’option ci- Nombre de
points
après à vos clients:
EK
EK
EK
EK

86
372
375
87
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K
K
K
K

10JUN
14JUN
24JUN
25JUN

ZRHDXB
DXBBKK
BKKDXB
DXBZRH

HK2
HK2
HK2
HK2

2215
0940
0955
0840

obtenu par
page:

#0625
1915
1300
1320
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Pour savoir si les clients doivent payer un supplément, vous consultez le paragraphe
correspondant dans votre GDS:
STOPOVERS
2 STOPOVERS PERMITTED
LIMITED TO 1 FREE AND 1 AT CHF 100.00
NONE IN EUROPE
1 FREE PERMITTED
1 PERMITTED AT CHF 100.00

Les clients doivent-ils payer un supplément et, si oui, à combien s’élève-t-il par personne?
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

d) Il s’agit maintenant de planifier les prestations terrestres. Monsieur et Madame Golaz ont
acheté un guide de voyage, dans lequel ils ont trouvé la carte ci-après. Reportez les noms
des lieux ci-dessous sur la carte (certaines lignes resteront vides). Vous obtenez 3 points.
Bangkok / Phuket / Chiang Mai / Koh Samui / Pattaya / Koh Lanta / Chiang Rai / Hua Hin

Nombre de
points
obtenu par
page:
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e) Dans le catalogue de voyages, Monsieur et Madame Golaz ont vu un circuit en groupe
accompagné par un guide parlant anglais. Malheureusement, ils n’ont pas l’habitude de
voyager, ne parlent pas anglais et souhaiteraient de plus séjourner un peu plus longtemps
aux différentes étapes. Quel type de circuit recommanderiez-vous aux clients dans ce cas
et pour quelle raison? Vous obtenez 1 point.
Type de circuit:

…………………………………………………………………………….

Justification:

…………………………………………………………………………….

Points

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

f) Vos clients ont opté pour le circuit «La Thaïlande classique». Plusieurs erreurs semblent
s’être glissées dans le catalogue lors de la production. En effet, les descriptions des
destinations des étapes ont toutes été mélangées. Attribuez la lettre correspondant à la
description de la région ou du lieu. Vous obtenez 1 point.
Région /
lieu

Description
La première capitale du pays est le berceau de la culture thaïlandaise.
Nichée au cœur de collines et de rizières, la ville historique est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
La plus ancienne station balnéaire de Thaïlande est aussi la résidence
d’été de la famille royale.
Cette ancienne cité impériale située à moins de deux heures au nord de
Bangkok, était autrefois le centre économique et culturel de l’Asie du SudEst. Aujourd’hui encore, on peut y admirer d’impressionnantes ruines de
temples et de forteresses.

Région / lieu
A = Ayutthaya

B = Hua Hin

C= Parc national de Khao Sok

D= Sukhotai

Nombre de
points
obtenu par
page:
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g) Attribuez les pays / villes correspondant aux descriptions.
Vous obtenez 2 points.
Description

Pays / villes

Les frontières de ces trois pays se rejoignent dans le
Triangle d’Or, une destination touristique très prisée.
La deuxième plus grande ville de Thaïlande est
renommée pour son artisanat. On y trouve également l’un
des plus beaux temples du pays, qui trône sur une colline
dominant la ville.
Cette ville située sur les rives du Chao Phraya allie
modernité et tradition, calme et dynamisme. Un séjour ici
est aussi passionnant que dépaysant, de jour comme de
nuit.

h) Vos clients souhaitent terminer leur séjour par des vacances balnéaires. Quel tableau
climatique s’applique à Phuket et lequel à Koh Samui? Inscrivez la réponse sous les deux
tableaux. Vous obtenez 1 point.

………………………………………

………………………………………

………………………………………
Nombre de
points
obtenu par
page:
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i) Monsieur et Madame Golaz sont sensibles à l’aspect durable des voyages. Les gros titres Points
suivants parus ces derniers mois dans la presse ont attiré leur attention et ils vous
demandent de quoi il s’agit. Expliquez en quelques mots à vos clients de quoi parlaient les
articles en question. Vous obtenez 2 points.

THAïLANDE: MAYA BAY VICTIME DU SURTOURISME
(crique rendue célèbre par le film «La Plage»)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

L’EXPLOITATION DES ÉLÉPHANTS DANS LE CADRE DU TOURISME
SOUS LE FEU DE LA CRITIQUE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

j) Dans un magazine de voyage, votre client a lu un article consacré à la branche des
voyages en Suisse et il ne comprend pas les différents termes techniques utilisés.
Complétez les cases vides du tableau ci-dessous par des mots-clés pour expliquer les
termes au client (vous n’avez pas le droit d’inscrire deux fois les mêmes mots). Vous
obtenez 3 points.
Terme

Principale mission

Deux exemples

Détaillant
Revendeur

Fournit les prestations nécessaires
à un voyage

Nombre de
points
obtenu par
page:

Tourasia
Tourisme pour tous (F)
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Points
k) Dans le même magazine, Madame Golaz a lu un article sur la garantie des fonds de la
clientèle. Lesquels de ces logos garantissent au client que l’argent qu’il a versé est couvert?
Vous obtenez 1 point.

Vrai

Faux

l) Laquelle des affirmations ci-après est correcte? Vous obtenez 1 point.
 Aux termes de la loi, la garantie des fonds de la clientèle s’applique uniquement aux
voyages à forfait.
 Les frais des voyages à forfait, ainsi que des vols secs et des prestations
individuelles, sont légalement couverts par la garantie des fonds de la clientèle.

m) Monsieur et Madame Golaz sont enchantés de vos services et réservent leur voyage.
Alors qu’ils profitent de leurs vacances en Thaïlande, un hôpital suisse les appelle pour leur
annoncer que la mère de Madame Golaz est en train de mourir des suites d’une crise
cardiaque.
Vos clients ont souscrit une assurance annulation et rapatriement et souhaitent rentrer
immédiatement en Suisse.
Quelle démarche vos clients doivent-ils entreprendre pour être sûrs que l’assurance
couvrira les frais de changement de réservation? Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3 juin 2020
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n) Les clients vous appellent pour réserver un nouveau vol retour. Vous avez trouvé la
liaison ci-après:
EK
EK

375 U
85 U

20JUN BKKDXB HK2
20JUN DXBZRH HK2

0955
1535

1300
2020

Les tarifs retour ci-dessous (hors taxes) proviennent de la banque de données tarifaires que
vous avez consultée à cet effet. Les conditions y relatives (délai de réservation et
d’émission du billet, minimum stay, maximum stay, possibilités de combinaison, etc.) sont
remplies et il n’y a pas lieu de facturer des taxes supplémentaires.
Classe Q, CHF 305.00 Classe K, CHF 416.00 Classe U, CHF 528.00 Classe B, CHF
637.00

Conditions de changement de réservation tarif Q et K:
CHANGES
ANY TIME
CHARGE CHF 250.00.
CHARGE CHF 500.00 FOR NO-SHOW.
Conditions de changement de réservation tarif U et B:
CHANGES
ANY TIME
CHARGE CHF 150.00.
CHARGE CHF 300.00 FOR NO-SHOW.
Indiquez à vos clients s’ils doivent payer une différence de tarif et, si oui, à combien elle
s’élève? Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

o) A combien se montent les frais de changement de réservation que les clients doivent
payer en plus? Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

Nombre de
points
obtenu par
page:
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Solution 2

11 points

Points

Obj. éval. N° 1.1.8.4 Utiliser ses connaissances dans le domaine de l'aviation

Tâches:
a) L’un des vos clients réguliers a réservé son prochain voyage chez vous et, comme
d’habitude, vous lui avez envoyé les documents de voyage accompagnés du reçu de son
billet électronique. Votre client comprend la plupart des informations figurant sur le billet
électronique, à l’exception de celles indiquées dans l’extrait de la «fare calculation box» ciaprès. Que signifient-elles? Vous obtenez 3 points.
ZRH AC X/YTO Q25.11 AC YVR 446.49 /-YYC UA CHI
S301.34 LX ZRH 421.39 NUC1194.33END ROE0.995526
FARE CHF 1189.00

X/

…………………………………………………………………………………….

Q

…………………………………………………………………………………….

/-

…………………………………………………………………………………….

S

…………………………………………………………………………………….

ROE

…………………………………………………………………………………….

b) De combien d’éléments tarifaires NUC le prix final se compose-t-il?
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

c) Un autre client souhaite se rendre à Washington avec United Airlines en business class
et vous avez trouvé les vols aller et retour ci-après pour lui:
FRI 12JUN20 ZURICH
ZRH IAD 1155 1445 UA

/WASHINGTON D
53 J9 C9 D9 Z6 P4 Y9 B9 M9 E9 U9 H9 Q9 V9 W9

WED 17JUN20 WASHINGTON D/ZURICH
IAD ZRH 1805#0805 UA 52 J9 C9 D6 Z5 P3 Y9 B9 M9 E9 U9 H9 Q9 V9 W9

Dans la banque de données tarifaires, vous avez trouvé un tarif business class en classe P.
Si vous demandez au GDS de calculer automatiquement le tarif, le système ne vous
propose pas le tarif P, mais vous suggère le tarif Z comme étant la meilleure option et la
plus avantageuse. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles le système ne calcule pas
automatiquement le tarif P? Vous consultez les notes tarifaires P ci-après pour le découvrir.
Vous obtenez 2 points.
Nombre de
points
obtenu par
page:
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FLIGHT APPLICATION
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
NOTE - RULE FL04 IN IPRG
APPLIES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
IF THE FARE COMPONENT INCLUDES TRAVEL WITHIN AREA 1
THEN THAT TRAVEL MUST BE ON
ONE OR MORE OF THE FOLLOWING
ANY UA FLIGHT OPERATED BY UA
ANY UA FLIGHT OPERATED BY AC
ADVANCE RES/TICKETING
FOR -14 TYPE FARES
RESERVATIONS FOR ALL SECTORS AND TICKETING ARE REQUIRED AT
LEAST 14 DAYS BEFORE DEPARTURE.
NOTE -V1DUE TO AUTOMATED TICKETING DEADLINE CONTROL
DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE FARE RULE
LAST TICKETING DATE AND THE SYSTEM GENERATED
TICKETING DEADLINE MESSAGE.
THE MORE RESTRICTIVE TICKETING DEADLINE APPLIES.
MINIMUM STAY
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TRAVEL FROM TURNAROUND MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 6
DAYS AFTER ARRIVAL AT TURNAROUND.
MAXIMUM STAY
FOR ROUND TRIP FARES
TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 12
MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.
STOPOVERS
FROM/TO SWITZERLAND
NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY
1 STOPOVER PERMITTED IN EACH DIRECTION AT CHF 600.00 EACH
1 IN AREA 1 IN EACH DIRECTION.
CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY.
NOTE EACH STOPOVER TAKEN UTILIZES A PERMITTED
TRANSFER.
PERMITTED COMBINATIONS
FROM/TO SWITZERLAND
END-ON-END NOT PERMITTED. SIDE TRIPS PERMITTED.
APPLICABLE ADD-ON CONSTRUCTION IS ADDRESSED IN
MISCELLANEOUS PROVISIONS - CATEGORY 23.
FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS
A MAXIMUM OF TWO INTERNATIONAL FARE COMPONENTS
PERMITTED.

Raison numéro 1:

…………………………………………………………………………….

Raison numéro 2:

…………………………………………………………………………….
Nombre de
points
obtenu par
page:
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d) Quelle est la principale différence entre un tarif FIT et un tarif GIT? Expliquez la
différence. Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

e) L’anglais est la langue utilisée dans le secteur de l’aviation. Dans l’extrait ci-après,
traduisez le terme technique anglais en français et expliquez ce qu’il signifie en français.
Vous obtenez 2 points.
Exemple:
Anglais

Français

Explication en français

High season

Haute saison

Saison avec la plus forte demande et
les tarifs les plus élevés.

Anglais

Français

Explication en français

Sunday rule

Minimum
connecting time

Nombre de
points
obtenu par
page:
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Rerouting

Conjunction Ticket

f) Vous proposez plusieurs options de vols pour l’Australie à votre client. Ce dernier
consulte la carte du monde et vous demande quel itinéraire (global indicator) empruntent
les vols (routings) que vous lui proposez. Vous obtenez 2 points.
Exemple:
Global indicator (cochez ce qui convient)
Routing
AT

AP

Zurich – Singapour – Sydney

EH

PA

TS

WH

X

Global indicator (cochez ce qui convient)
Routing

AT

AP

EH

PA

TS

W
H

Zurich – Los Angeles – Sydney
Genève – Zurich – Tokyo – Melbourne
Zurich – Hong Kong – Adelaïde

Nombre de
points
obtenu par
page:

Genève – Londres – Johannesburg – Perth
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Solution 3

23 points

Points

Obj. éval. N° 1.1.8.5 Utiliser ses connaissances dans les domaines des motor-homes
Obj. éval. N° 1.1.8.10 Utiliser ses connaissances sur la destination
Obj. éval. N° 1.1.8.12 Calculer le prix d'un voyage
Obj. éval. N° 1.1.8.16 Connaissances sur les obligations légales dans le domaine des voyages

Situation initiale:
Monsieur et Madame Hofer rêvent depuis longtemps de partir au Canada en famille. Ils
projettent de s’y rendre en automne avec leurs deux fils. Les personnes ci-après seront du
voyage:
Monsieur Hofer Martin

né le 24.03.1981

ressortissant CH

Madame Hofer Priska

née le 07.08.1982

ressortissante CH

Monsieur Hofer Christian

né le 13.03.2006

ressortissant CH

Monsieur Hofer Markus

né le 07.05.2004

ressortissant CH

Tâches:
a) La famille commence par consulter une carte pour découvrir les lieux les plus importants.
Attribuez les chiffres correspondant aux villes, puis ajoutez le nom des rivières à côté des
lettres correspondantes. Vous obtenez 3 points.

Nom de la ville

Chiffre

Nom de la rivière

Lettre

Halifax

A

Tadoussac

B

Québec
Nombre de
points
obtenu par
page:

Toronto
Percé
Ottawa
Montréal
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b) Avant le choix de l’itinéraire, le fils Markus souhaiterait voir des photos des curiosités
que la famille pourra visiter dans le cadre de son circuit. Inscrivez le nom de la ville ou
de la curiosité sous les photos. Vous obtenez 3 points.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Points

Nombre de
points
obtenu par
page:
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c) La famille souhaite connaître les formalités d’entrée. Quels sont les documents dont elle
a besoin pour entrer sur le territoire? Vous obtenez 1 point.

Points

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
d) Au cours de l’entretien, vos clients hésitent entre louer une voiture ou un camping-car et
vous demandent quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux options. Citez
deux avantages et deux inconvénients différents du camping-car. Vous obtenez 2 points.
Avantages camping-car

Inconvénients camping-car

Nombre de
points
obtenu par
page:
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e) Vos arguments ont convaincu la famille de louer un camping-car. Monsieur Hofer vous
explique qu’il s’est déjà intéressé à la location d’un camping-car avant de venir vous voir
aujourd’hui et vous montre l’offre suivante qu’il a trouvée sur internet:

Points

CMH – Cheap Mobile Homes Canada

Midi Motorhome MHB 24 – 28 ft
Période de location: du 4 au 14 septembre 2020 (durée minimale de location 7
jours)
Prise en charge: Toronto / Restitution: Montréal
Total kilomètres: 2’960 env.
Conducteur principal et conducteur supplémentaire inclus
1. Prix location
2. Forfait Service Plus
3. Forfait Service Plus (deux personnes supplémentaires)
4. Prix forfait kilométrique (forfait de 3’200km)
5. Chaises de camping 4 personnes
6. Supplément simple course (One Way)
7. Conducteur supplémentaire
8. Option Extra Day
Prix total

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2’100.00
360.00
150.00
888.00
gratuit
645.00
50.00
300.00
4’493.00

Le forfait Service Plus comprend les prestations suivantes: frais de préparation du véhicule, transfert depuis
l’hôtel de l’aéroport, équipement ménager pour 2 personnes et tous les enfants jusqu’à 12 ans (personne
supplémentaire CHF 75.-),1 chaise de camping par personne (4 personnes).
Réservez l’option kilométrage illimité pour CHF 1’290.- (21 premières nuits).
Offres spéciales / réductions
10% de réduction pour les réservations jusqu’au 31.01.20*
8% de réduction pour les réservations jusqu’au 28.02.20**
5% de réduction pour les réservations jusqu’au 31.03.20**
*Valable pour les prises en charge du 06.04 au 01.11.20
**Uniquement valable pour les prises en charge du 06.04 au 21.06.20 et du 24.08 au 01.11.20

3 juin 2020
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Après avoir étudié l’offre publiée sur internet, vous êtes en mesure de proposer à la
famille Hofer une offre moins chère comprenant les mêmes prestations. Monsieur Hofer
est ravi de votre proposition, qui est meilleure, mais il souhaite savoir où se situent
précisément les différences de prix.

Points

Répondez aux questions suivantes. Vous obtenez 4 points.
Modèle de camping-car
Votre prestataire vous propose le camping-car ci-après aux tarifs suivants.

Midi Motorhome MH C-30 large Ford 350 30 ft
Prix par nuit, taxes comprises, au départ de Toronto CHF 215.Combien coûte le camping-car chez vous?
………………………………………………………………………………………………………...

Quel argument plaide en faveur de votre modèle de camping-car?
………………………………………………………………………………………………………...

Forfait Service Plus
Vous avez trouvé chez vous le forfait Service Plus au prix ci-après avec les prestations
suivantes:
CHF 665.-

y compris frais de préparation du véhicule, transfert depuis l’hôtel,
de l’aéroport, équipement ménager pour 4 personnes, option Extra
Day, CHF 80.00 de réduction sur le pass Parcs nationaux.

Le forfait Service Plus que vous proposez semble plus cher à première vue. Pourquoi le
recommandez-vous néanmoins à vos clients? Citez deux arguments.
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….

Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….

3 juin 2020
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Forfait kilométrique et frais de location simple course
Vous trouvez les forfaits kilométriques et frais de location simple course suivants auprès
de votre prestataire:
Kilométrage illimité
Forfait 2000 kilomètres
Forfait 1000 kilomètres
Forfait 500 kilomètres

Frais de location
simple course en
CHF, taxes
comprises

Points

CHF 820.CHF 500.CHF 250.CHF 120.à dest. de Halifax
au dép. de
Halifax
Montréal
700.Toronto
700.-

Montréal

Toronto

700.-

700.505.-

505.-

Offres spéciales: prise en charge d’avril à juin ou septembre/octobre
50% de réduction sur toutes les locations simple course
25% de réduction sur le kilométrage illimité (uniquement cat. C30)
Quel forfait kilométrique conseillez-vous à vos clients?
………………………………………………………………………………………………………
Justifiez votre choix:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Combien les clients économisent-ils sur les frais de location simple course avec votre
prestataire?
………………………………………………………………………………………………………

f) En comparant les offres de camping-cars, Monsieur Hofer a constaté des différences de
prix parfois importantes entre les prestataires. Expliquez-lui à quoi elles peuvent être liées.
Citez deux raisons possibles sous forme de mots-clés. Vous obtenez 1 point.
1. ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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g) Après avoir compris les différences de prix que vous lui avez expliquées, la famille Hofer Points
décide de réserver votre offre.
Pour le vol, les Hofer souhaitent voyager avec Air Canada en classe Premium Economy. Ils
ont besoin d’un transfert privé le jour de leur arrivée. Pour les hôtels, ils optent pour la
catégorie de chambre la moins chère. A Montréal, le transfert pour l’aéroport se fera à titre
individuel.
Calculez le prix total de l’arrangement. Les frais de dossier (forfait) facturés en plus
s’élèvent à CHF 80.- par dossier. Indiquez le montant de la prestation correspondante.
Vous obtenez 4 points.
Vols avec Air Canada
02.09.2020 Zurich - Toronto
16.09.2020 Montréal - Zurich
* Arrivée le lendemain

10h00 – 12h30
16h50 – 06h15*

Prix par personne en Economy
Prix par personne en Premium Economy
Taxes d’aéroport par personne
Toronto, transferts
Prix en CHF par trajet
Aéroport interne – hôtel en ville
Supplément pour transfert privé
SUV jusqu’à 4 personnes

AC 879
AC 6820

CHF
455.CHF 1'544.CHF
233.-

Transfert privé par voiture
jusqu’à 3 personnes
CHF 100.-

Transfert en bus par
personne
CHF 20.-

CHF 20.-

Hôtel Delta Toronto **** / 2 au 4 septembre 2020
Prix par personne/nuit en CHF
Sans repas
01.04 - 01.05.20
01.05 – 01.12.20
01.12.20 – 01.04.21
Double Guest
142.160.127.Individuelle
284.320.254.Triple
105.117.95.Quadruple
87.96.79.Réduction enfants: gratuit pour 2 enfants jusqu’à 18 ans qui partagent la chambre de 2
adultes payant le plein tarif / place de parc CAN$ 35.00 env. par jour
Hôtel Le Place D’Armes ****(*), Montréal / 14 au 16 septembre 2020
Prix par personne/nuit en CHF
Petit déjeuner
01.04. - 01.05.20
01.05. – 01.12.20
01.12.20. – 01.04.21
continental incl.
Double standard
118.161.115.Individuelle standard
236.322.122.Double classic
123.169.122.Individuelle classic
246.338.244.Triple classic
93.137.92.Quadruple classic
77.121.77.Réduction enfants: gratuit pour 2 enfants jusqu’à 12 ans qui partagent la chambre double
classic de 2 adultes payant le plein tarif / place de parc CAN$ 36.00 env. par jour
Remarque: durée minimum de séjour de 2 nuits du 4.5 au 26.10.20
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Points

Prestations

Montant en CHF

Prix des vols
Taxes d’aéroport

Transfert
Hôtel à Toronto

Camping-car

3'722.50

Hôtel à Montréal

Frais de dossier
Prix total pour toutes les
personnes

h) Quels sont les frais supplémentaires dont le client devra éventuellement s’acquitter sur
place (s’ils ne sont pas déjà inclus dans un forfait à la réservation)? Citez six frais
supplémentaires. Vous obtenez 3 points.
1. ….…………………………………………… 4. ….……………………………………………
2. ….…………………………………………… 5. ….……………………………………………
3. ….…………………………………………… 6. ….……………………………………………

i) En votre qualité de conseiller actif au sein d’une agence de voyages, vous êtes tenu,
conformément à la loi sur les voyages à forfait, de fournir au client des informations
importantes relatives à son futur voyage avant la réservation définitive. Citez quatre
informations importantes sous forme de mots-clés. Vous obtenez 2 points.
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………

3 juin 2020

21 de 31

Nombre de
points
obtenu par
page:

Procédure de qualification 2020/S1

Agences de voyages
Pratique professionnelle – examen écrit

Solution 4

22 points

Points

Obj. éval. N° 1.1.8.4 Utiliser ses connaissances dans le domaine de l'aviation
Obj. éval. N° 1.1.8.5 Utiliser ses connaissances dans les domaines de l’hôtellerie et de la
parahôtellerie
Obj. éval. N° 1.1.8.5 Utiliser ses connaissances dans les domaines des voitures de location
Obj. éval. N° 1.1.8.10 Utiliser ses connaissances sur la destination
Obj. éval. N° 1.1.8.16 Connaissances sur les obligations légales dans le domaine des voyages

Situation initiale:
Monsieur et Madame Saladin souhaitent réserver un séjour de 10 nuits en Andalousie dans
le but de visiter différentes villes. Le couple, qui est très flexible, envisage un circuit en
voiture de location avec un hébergement dans des hôtels de catégorie moyenne. Vous avez
préparé l’offre ci-dessous pour vos clients. Monsieur et Madame Saladin aimeraient
maintenant vous rencontrer afin de clarifier quelques points.
Proposition de voyage Andalousie
15.02.21
25.02.21

Zurich – Séville
Malaga – Zurich

LX 2223
LX 2111

06h00-08h35
13h00-15h40

LX = Swiss Airlines

15.02.2125.02.21

Voiture de location, Seat Leon ou similaire
y compris kilométrage illimité, assurance responsabilité civile, assurance
responsabilité civile complémentaire, casco complète avec remboursement
de la franchise, assurance vol du véhicule avec remboursement de la
franchise, assurance accident (PAI), premier plein d’essence, au moins 1
conducteur supplémentaire, taxes de séjour, taxes d’aéroports et GPS
Prise en charge:
Restitution:

Aéroport de Séville à 11 heures
Aéroport de Malaga à 11 heures

15.02.2118.02.21

H10 Corregidor Boutique Hotel ***+, Séville
1 chambre double standard avec douche/WC, petit déjeuner continental incl.

18.02.2120.02.21

Parador Cordoba****, Cordoue
1 twin standard avec douche/WC, petit déjeuner continental incl.

20.02.2122.02.21

Parador Granada****, Grenade
1 suite junior avec douche/WC, petit déjeuner continental incl.

22.02.2125.02.21

Parador Gibralfaro****, Malaga
1 suite avec douche/WC, petit déjeuner américain incl.
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Tâches:
a) Monsieur et Madame Saladin habitent à deux heures environ de l’aéroport. Que leur
proposez-vous pour qu’ils puissent prendre le vol de 6 heures? Citez deux prestations
supplémentaires. Vous obtenez 1 point.

Points

1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………

b) Quelles sont les possibilités d’enregistrement à la disposition des clients? Enumérez
quatre possibilités. Vous obtenez 2 points.
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………

c) En principe, Monsieur et Madame Saladin devraient récupérer la voiture de location
directement à leur arrivée. Pourquoi leur recommandez-vous d’attendre 11 heures? Vous
obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

d) Quels sont les trois documents que les clients doivent présenter pour pouvoir prendre en
charge la voiture de location? Vous obtenez 1 point.
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

e) Vous vendez la voiture de location avec un forfait «all inclusive». Quels sont les frais liés
à la location dont vos clients devront néanmoins s’acquitter sur place?
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………
Nombre de
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f) Expliquez à Madame Saladin une caractéristique d’un parador en une phrase.
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

g) Vous proposez différents types de chambres à vos clients. Veuillez les décrire sous
forme de mots-clés. Vous obtenez 2 points.
Chambre double: …………………………………………………………………………………
Twin:

…………………………………………………………………………………

Suite junior:

…………………………………………………………………………………

Suite:

…………………………………………………………………………………

h) Décrivez à vos clients les caractéristiques typiques des deux types de petit déjeuner. Ne
mentionnez pas deux fois la même caractéristique. Vous obtenez 2 points.
Petit déjeuner continental (4 caractéristiques typiques):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Petit déjeuner américain (6 caractéristiques typiques supplémentaires):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

i) Quel spectacle naturel peut-on admirer chaque année au mois de février?
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………
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j) Des photos de l’Andalousie sont exposées dans la vitrine de votre agence,
malheureusement sans légendes. Monsieur et Madame Saladin aimeraient savoir quelles
sont les curiosités / attractions représentées sur les photos et dans quelle ville elles se
trouvent. Vous obtenez 4 points.

Points

Curiosité / attraction:
……………………………………………….
Ville:
……………………………………………….

Curiosité / attraction:
……………………………………………….
Ville:
……………………………………………….

Curiosité / attraction:
……………………………………………….
Ville:
……………………………………………….

Curiosité / attraction:
……………………………………………….
Ville:
………………………………………………
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k) A quel moment devez-vous remettre les CGCV aux clients?
Vous obtenez 1 point.
………………………………………………………………………………………………………

l) Enumérez trois points importants qui y figurent. Vous obtenez 1 point.
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

m) Vous proposez le voyage complet à un prix forfaitaire. Vous réservez les vols via GDS,
la voiture de location via Sunny Cars et les hôtels via différentes banques de lits. Qu’est-ce
que cela implique pour votre entreprise, d’un point de vue juridique, et qui est responsable
envers le client en cas d’irrégularités? Vous obtenez 2 points.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

n) Monsieur et Madame Saladin ont trouvé le même voyage sur internet à un prix plus
avantageux. Présentez-leur quatre arguments pour les convaincre de réserver néanmoins
le voyage chez vous. Vous obtenez 2 points.
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 3: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 4: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
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Solution 5

22 points

Points

Obj. éval. N° 1.1.2.2 Mener un entretien client
Obj. éval. N° 1.1.8.4 Utiliser ses connaissances dans le domaine de l'aviation
Obj. éval. N° 1.1.8.10 Utiliser ses connaissances sur la destination
Obj. éval. N° 1.1.8.12 Calculer le prix d'un voyage
Obj. éval. N° 1.1.8.16 Connaissances sur les obligations légales dans le domaine des voyages

Situation initiale:
Rolf et ses copains sont fans de football. En vue du Championnat d’Europe qui aura lieu
l’an prochain dans plusieurs pays et différentes villes très intéressantes, ils s’adressent à
vous pour l’organisation de leur voyage.
Tâches:
a) Sur la carte figurent différents points représentant des villes. Attribuez les villes cidessous aux lettres correspondantes (quelques lettres ne seront pas attribuées).
Vous obtenez 3 points.

Ville

Lettre

Ville

Copenhague

Dublin

Bilbao

Rome

Budapest

Munich

Londres

Bucarest
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b) Le groupe décide d’assister au match d’ouverture et souhaite se rendre à Rome le 10
juin. Le vol suivant est disponible:

Points

Tarif Light:
CHF 78.- par personne
Tarif Classic: CHF 99.- par personne
Citez trois différences importantes (à part la différence de prix) dont profite le client avec le
tarif Classic. Vous obtenez 2 points.
1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………

c) Le groupe souhaite également étudier une autre possibilité, à savoir le voyage en train.
Vous trouvez la relation ci-après:

Offre économique (échange et remboursement payants), 2e classe, CHF 87.- par personne
Quels sont les arguments de vente en faveur du voyage en train et du voyage en avion?
Citez deux arguments en faveur de chacun des variantes. Vous obtenez 2 points.
Avantages du voyage en train:

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

Avantages du voyage en avion

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

d) Quels sont les curiosités à découvrir à Rome? Citez-en cinq. Vous obtenez 2 points.
1. ….…………………………………………… 4. ….……………………………………………
2. ….…………………………………………… 5. ….……………………………………………
3. ….……………………………………………
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e) Après Rome, le groupe poursuit son voyage à destination de Copenhague:
SK682

13JUN

FCO CPH

11:25/14:00

HK

Quels sont les curiosités à découvrir à Copenhague? Citez-en trois. Vous obtenez 1 point.
1. ….…………………………………………… 3. ….……………………………………………
2. ….……………………………………………

f) Vos clients sont enchantés et souhaitent maintenant connaître les prix.
13 personnes au total seront du voyage (2 chambres triples, 3 chambres doubles, 1
chambre individuelle).
Taux de change: 100 DKK = CHF 14.80 // 1 EUR = CHF 1.14
Les montants convertis / résultats intermédiaires doivent être arrondis au franc ENTIER
supérieur.
Vous obtenez 3 points pour le calcul suivant.

Prestations

Prix

10.06.2021 Vol avec Swiss (demande groupée) CHF 99.00
Zurich - Rome par personne / trajet

Prix par personne
en CHF

99.-

10.06.2021 Transfert en taxi (3 personnes / taxi) € 50.00
à l’hôtel et retour par taxi
13.06.2021

11.06.2021 Tour de ville, guide et visite du
stade compris / groupe

€ 380.00

13.06.2021- Vol avec SAS Rome - Copenhague
16.06.2021 - Zurich par personne

€ 135.00

14.06.2021 Tour de ville, guide compris, par
personne

DKK 136.00

Total en CHF par personne
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Calculez maintenant les frais d’hôtel au total pour toutes les nuits. Vous obtenez 1 point
par catégorie de chambre correcte.

Hôtel Mercure **** petit déjeuner inclus, Rome

Prix

Prix par chambre (occupation 1-3 personnes) et par nuit

€ 150.00

Hôtel Hafen *** petit déjeuner inclus, Copenhague

Prix

Prix par chambre (occupation 1-3 personnes) et par nuit

DKK 1200.00

Points

Place pour le calcul:

Sous-total frais d’hôtel par personne / chambre triple

CHF

Sous-total frais d’hôtel par personne / chambre double

CHF

Sous-total frais d’hôtel par personne / chambre individuelle

CHF
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Points

Les frais supplémentaires suivants doivent être pris en compte dans le calcul final:
1 guide par chambre

CHF 18.00

Calculez maintenant le coût total, respectivement le prix de l’arrangement par personne.
Vous obtenez 4 points.

Coût total par personne en
CHF

Chambre triple

Chambre double Chambre
individuelle

Prix de revient

Frais de dossier 15 %

Prix de l’arrangement

g) Votre agence dispose d’une garantie des fonds de la clientèle, raison pour laquelle les
clients ont d’ailleurs décidé de réserver leur voyage chez vous. Rolf déclare: «Si un
prestataire de services devait faire faillite, nous sommes parfaitement couverts chez vous
puisque votre agence dispose d’une garantie des fonds de la clientèle.» Que répondezvous à cette affirmation? Justifiez votre réponse par deux arguments. Vous obtenez 2
points.
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 2: ……………………………………………………………………………………….
Argument 1: ……………………………………………………………………………………….
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