
Dossier voyage – affaires - Evaluation 1. 
 
Objectif: permettre à l'étudiant de se préparer pour passer son TFE. 

 
Comment: en réalisant un dossier concernant un voyage d'affaires pour 5 personnes 
soit à: Paris1 – Lyon2 – Lille3 – Strasbourg4 – London5 – Manchester6 – Dublin7 – 
Barcelona8 - Madrid9 comportant  comme conditions et planning: 
 

1. voyage de 2 nuits et 3 jours, 
2. déplacement en train TGV ( Eurostar) (Avion pour l'Espagne et l'Irlande) de 

Liège Guillemin en 2e classe, de Liège Airport – Bruxelles-Charleroi Airport  
3. départ lundi matin (prévoir un repas à midi), 
4. prévoir installation à l'hôtel avant 16 h10, 
5. réunion  l'hôtel à 18 heures (prévoir un hôtel qui dispose d'une salle de 

conférence); 
6. soirées libres; 
7. trouver un hôtel à ± 85 € la nuit plus petit déjeuner, soit à ± 125 € en demi-

pension; 
8. 2e jour (mardi) 09 h 00 à 12 h 00 réunion, 
9. 13 h 00 repas aux Halles de Paris (pour les autres destinations, trouver un 

endroit typique) - après-midi libre (budget/personne de max. 35 €); 
10. soir repas à l'hôtel (si pas de  demi-pension budget max. 35 €); 
11. 3e jour (mercredi) 09 h 00 à 12 h 00 réunion; 
12. 13 h à 14 h 00 repas; 
13. après 14 h 00 visite du musée Grévin11 (déterminer le budget); 
14. à partir de 18 h12 retour sur Liège (repas dans le train à budgétiser). 

 
Evaluation 

 

Respect des consignes énoncées plus haut: 
Qualité des recherches (utilisation d'Internet, téléphone, le 
courrier électronique…) 
Présentation sur papier du travail réalisé (document transmis au 
professeur, disposition du dossier dans le respect des normes 
étudiées en classe) 

 10 

 10 

 10 

Total 0 30 
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10
 Pour les voyages en avion – adapter l'heure en fonction des horaires 

11
 Trouver un autre musée pour les autres destinations 

12
 A adapter suivant le pays 


