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1 Presentation générale  

Vous allez démarrer la conception de votre projet ! Pour rappel, votre budget s’élève à 100 millions 
d’euros. Si vous le dépassez, toutes vos dépenses apparaîtront dans le champ « Loan » (prêt) de 
votre cartouche de pilotage. Ainsi, si vous empruntez, des taux d’intérêt vous seront appliqués ! 

Dans cette première phase de prise de décisions, vous allez choisir :  

- La localisation et le positionnement de votre complexe hôtelier ; 
- La structure générale de votre hôtel ; 
- La définition de vos chambres et suites ; 

Pensez bien à analyser régulièrement vos indicateurs de pilotage, et à estimer un taux de 
fréquentation le plus réaliste possible ! 

Pour vous aider à faire vos choix, vous remarquerez qu’une cartouche intermédiaire de pilotage est 
présente dans chaque partie de votre projet. Elle synthétise vos coûts, vos bonus/malus sur les axes 
stratégiques Brand Image et Ecology, ainsi que sur l’axe secondaire Service.  

 

Rappel de la deadline pour ce round : Jeudi 18 octobre à 18h. 

Un rapport de santé de votre projet par rapport à ceux de vos concurrents vous sera fourni chaque 
matin à partir de 08h. Pensez à bien l’analyser pour corriger votre stratégie tout au long du Round ! 

A travers ce document, vous allez être guidés pas à pas afin de prendre les bonnes décisions dans 
chacune des trois premières catégories : Geographic Location, General Structure, Rooms. Vous 
l’avez donc bien compris, lors de ce premier round, vous entrez dans la phase du plan de 
construction de votre complexe. 

Bonne chance à tous ! 

 

2 Geographic Location 

La première étape de votre plan sera de choisir la région géographique (« Geographic Location ») sur 
laquelle vous souhaitez implanter votre complexe hôtelier. Pour cela, vous avez le choix entre trois 
régions géographiques :  

 Emerald Gardens   

 Pink Lagoons  

 Coralian Realms 

Ces trois régions forment la « Triade du Tourisme » et se distinguent avant tout en termes de 
clientèle, de taux d’imposition et de prix au mètre carré. 
Le choix de cette région est cruciale car elle détermine votre stratégie tout au long du  jeu : souhaitez 
vous réaliser un complexe haut de gamme ? Accessible à une clientèle de masse ?  
A vous de choisir la région la plus adaptée à votre stratégie et ainsi à votre cible ! 
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Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 1 la « Matrice Geographic 
Location ». 
 

2.1 Les profils de touristes 

Voici les quatre segments de clientèle que vous allez rencontrer sur chacune des régions, de façon 
plus ou moins importante :  

 Low income segment : clientèle à faible pouvoir d’achat ; 

 Medium income segment : clientèle à pouvoir d’achat intermédiaire ; 

 High income segment : clientèle à pouvoir d’achat élevé ; 

 Jet-Set : élite financière et politique mondiale au pouvoir d’achat presque 
illimité. 

 
 EXEMPLE 1: La région « Emerald Gardens » attire principalement des touristes à fort pouvoir 

d’achat (High Income : 40% ; Jet-Set : 15%) tandis que la région « Pink Lagoon » est 
davantage fréquentée par une clientèle qui disposent d’un pouvoir d’achat plus faible. 

 
C’est donc à vous de bien choisir votre région géographique en fonction de vos cibles principales et 
de votre cœur de cible !  

 

v 
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Chaque segment de clientèle, en fonction de ses revenus, est plus ou moins sensible à différents 
facteurs tels que : 

 Le prix : qui est la variable la plus discriminante. Les classes sociales inférieures (Low & 
Medium incomes) y sont très sensibles ! 

 Le rapport qualité/prix : qui touche essentiellement les classes inférieures ; 

 L’image de marque : son importance s’accroît avec le pouvoir d’achat de la clientèle. Elle est 
donc primordiale pour la « Jet-Set » ; 

 Le Marketing : qui a un impact fort et équivalent sur tous les segments. 

Attention à orienter votre stratégie en fonction de ces facteurs ! Car ils vont fortement impacter le 
niveau dl’attractivité de votre hôtel par rapport à vos concurrents ! 
 

 EXEMPLE 2 : Aux yeux du consommateur du segment Low income, le prix des chambres est le 
critère de choix par excellence (50%). Il a deux fois plus d’importance que votre stratégie 
marketing (25%), et vingt-cinq fois plus que votre image de marque (25%). 

 
Astuce : Vous allez également définir combien de chambres et combien de suites vous souhaitez créer 
dans votre hôtel. Ainsi, vous devez savoir que les classes sociales supérieures (High income & Jet-Set) 
recherchent principalement des suites, tandis que les classes sociales à plus faible pouvoir d’achat 
s’intéressent exclusivement aux chambres (Low & Medium income). 
 

2.2 M² price (ext.) 

Le M² price est le prix du mètre carré pratiqué sur la région géographique.  
Ce prix au mètre carré est une composante importante qu’il ne faut pas prendre à la légère car il a un 
impact  sur le coût (de manière indirecte) de votre hôtel ! 
 
Ce prix du mètre carré n’aura d’effet que lorsque que vous définirez la superficie de votre hôtel.  
De nombreux facteurs influents sur le prix au mètre carré et de nombreux bâtiments nécessitent une 
surface au sol plus ou moins grande. Ce prix au mètre carré dépendra donc des dimensions de votre 
complexe hôtelier. 
 

2.3 Taxes 

Comme toutes les entreprises, votre complexe hôtelier est imposable. Ainsi, le champ Taxes est le 
taux d’imposition sur les sociétés en vigueur dans la région choisie. Ce taux sera utilisé dans le calcul 
de vos produits. Plus le taux d’imposition est élevé, plus il vous sera difficile d’obtenir une rentabilité 
(ROI) importante. 
 

PRODUITS après impôt  = PRODUITS avant impôt * (1-Taxes) 
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3 General Structure 

La deuxième étape de votre plan de construction est l’aspect extérieur de votre hôtel. Vous allez 
choisir votre type d’île, la forme architecturale de votre complexe, la qualité de son design 
extérieur, sa surface au sol, son nombre d’étages et les matériaux utilisés pour la construction. 
Les choix que vous ferez auront une forte influence sur la notoriété, la qualité de service ainsi que 
l’impact écologique de votre hôtel, qui attirera de manière plus ou moins forte votre clientèle!   
Faites les bons choix ! 

 

 
 

3.1 Island Choice 

Le choix de l’ile est un critère  à prendre en compte suivant la clientèle visée par votre complexe 
hôtelier : en effet, un positionnement ‘Paradise lost’ attirera une clientèle high income/jet set, du fait 
de son prestige, même si l’investissement est plus important alors qu’un positionnement ‘Tropical 
Island’ est intéressant quand on vise une clientèle à faibles revenus, et que les coûts doivent être 
plus maitrisés pour pouvoir leur proposer des prix abordables ! 
 

- Type : Liste de quatre choix 
- Description : Vous venez de choisir votre région géographique, il ne vous reste donc plus 

qu’à déterminer le positionnement de votre hôtel dans cette région. Pour cela, quatre types 
d’îles s’offrent à vous : 

 Tropical Island ; 

 Coralian Island ; 

 Virgin Island ; 

 Paradise Lost. 

Ces îles présentent différents avantages et inconvénients : certaines sont simples alors que d’autres 
sont plus rares et prestigieuses. De plus, chaque île pratique un prix au mètre carré spécifique qui 
viendra s’additionner au prix du mètre carré imposé par la région. 
 

- Temps de construction : Plus votre île est éloignée dans l’océan (Virgin Island, Paradise Lost), 
plus votre hôtel est séduisant et attractif, mais plus votre chantier sera long à commencer 
(difficultés d’acheminement du personnel, du matériel, des ressources, etc.). Cette durée 
sera répertoriée dans la tâche Dig Ocean Floor et entrera dans le calcul de votre Building 
Duration. 

 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 2 la « Matrice Island Choice ». 
Faites les meilleurs choix possibles pour maximiser vos axes stratégiques de notoriété et d’écologie, 
mais également pour réduire vos coûts et votre temps de construction ! 
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3.2 Structure 

La structure de votre complexe hôtelier a bien évidemment une influence sur l’image de marque, le 

service ainsi que l’impact écologique ; ainsi une cité flottante est plus prestigieuse et écologique 

qu’un club de vacances, mais plus chère et plus longue à construire ! Et ne s’adressera pas forcément 

à la même  clientèle ! 

- Type : Liste de quatre choix 

- Description : Vous pouvez maintenant choisir la structure de votre hôtel : sa forme 
architecturale. Votre complexe hôtelier pourra donc être soit : 

 Un club de vacances (Campus) ; 

 Un village exotique perdu au milieu de l’océan (Exotic village) ; 

 Un palace cinq étoiles (Palace) ; 

 Une cité flottante (Floatting city). 

 
- Temps de construction : Selon votre choix, vos architectes auront besoin de plus ou moins 

de temps pour établir les plans. Le nombre de jours nécessaires à l’établissement des plans 
sera répertorié dans la tâche Architecturale Plan. 

 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 3 la « Matrice Structure ».  
 

3.3 Exterior Design 

Le design extérieur de votre complexe hôtelier peut être plus ou moins raffiné ; ainsi une cité 

flottante est plus prestigieuse et écologique qu’un club de vacances, mais plus chère et plus longue à 

construire ! Et ne s’adressera pas forcément à la même  clientèle ! 

- Type : Liste de quatre choix 

- Description : Vous pouvez également demander à vos architectes d’affiner le design 
extérieur de votre complexe. Cela vous permettra de gagner en notoriété. 4 choix sont 
possibles : 

 Simple (poor) ; 

 Moyen (medium) ; 

 Supérieur (superior) ; 

 Haute gamme (outstanding). 

 
- Temps de construction : Les travaux relatifs à l’architecture extérieure commenceront dès la 

validation des plans dessinés par vos architectes. Le nombre de jours de travaux est variable 
car il va dépendre des dimensions de votre hôtel. Cette durée sera comptabilisée dans la 
tâche Exterior Building et contribuera au calcul de la durée totale de votre projet. 

 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 4 la « Matrice Exterior Design».  
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3.4 Ground Surface 

La surface au sol détermine en partie la capacité d’accueil de votre hôtel, donc votre nombre de 

chambres/suites : il impacte donc fortement la rentabilité de votre hôtel. 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Il est temps pour vous de définir la surface extérieure sur laquelle s’étendra 
votre hôtel. Plus cette surface est grande, plus vous pourrez créer de chambres et de suites à 
l’intérieur de votre espace habitable. Les coûts d’achat de cette surface sont déterminés par 
le prix au mètre carré extérieur pratiqué sur votre île et dans votre région géographique. 

 
- Temps de construction : La surface au sol de votre hôtel est prise en compte dans la durée 

de la tâche Exterior Building. 
 
Attention : les normes de construction vous obligent à construire une surface au sol de 500m² 
minimum et de 6000m² maximum ! 
 

3.5 Number of Floors  

Plus le nombre d’étage est important, plus la capacité d’accueil de votre hôtel est grande, plus vous 

pourrez créer des chambres/suites : comme la ‘ground surface’, il impacte donc fortement la 

rentabilité de votre hôtel ! 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Vous pouvez choisir le nombre d’étages de votre hôtel. Le nombre d’étages de 
votre hôtel est utilisé pour calculer l’Espace habitable qui définira le nombre de chambres 
que vous pourrez construire. Plus votre nombre d’étages est grand, plus vous pourrez créer 
de chambres et de suites à l’intérieur de votre complexe hôtelier, mais plus votre hôtel sera 
long à construire. 

 
Attention : les normes de respect du littoral vous interdisent de construire un hôtel de plus de 10 
étages ! A l’inverse, un minimum de 1 étage est obligatoire. 
 

3.6 Materials 

Selon les matériaux choisis pour construire votre hôtel, votre hôtel sera plus ou moins écologique. 

Choisir une structure en bois est plus écologique qu’une structure entièrement en béton ! 

- Type : Champs libres valides pour des pourcentages positifs (dont la somme doit être de 
100%). 

- Description : Vous pouvez choisir quels matériaux utilisés pour la construction de votre 
hôtel. Quatre matériaux vous sont proposés : 

 Béton (Concrete) ; 

 Bois (Wood) ; 

 Pierre (Stone); 
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 Marbre (Marble). 

Ces matériaux peuvent être combinés comme vous le souhaitez. Ils se différencient par leur 
noblesse, ainsi que par leurs propriétés et leur prix. Certains d’entre eux, comme le marbre, 
apporteront plus de prestige à votre hôtel. D’autres, comme le béton, seront plus rustiques mais 
vous permettront de réaliser des économies.  
La somme des proportions doit nécessairement être égale à 100%, et seules des proportions 
positives sont acceptées. 
 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 5 la « Matrice Materials».  
 

3.7 Indicateurs techniques de pilotage  

Un certain nombre d’indicateurs vous permettent d’avoir une synthèse des coûts de la structure de 
votre complexe hôtelier. Ils sont une aide précieuse pour les optimiser et obtenir ainsi une meilleure 
rentabilité !  
 
Living Space: 

 Type : Indicateur. 

 Description : Votre Espace habitable est tout simplement le volume intérieur de votre hôtel. 
Il est égal à la surface au sol multipliée par le nombre d’étages de votre complexe. Cette 
surface habitable est utilisée pour déterminer le nombre de chambres et de suites que vous 
pourrez créer dans votre hôtel. 

M² Price (ext.):  

 Type : Indicateur. 

 Description : Ce champ automatique vous donne le prix actuel du mètre carré de terrain 
extérieur. Il est égal au prix du mètre carré pratiqué sur votre région géographique, auquel 
s’ajoute le prix du mètre carré impliqué par votre type d’île choisi. 

 EXEMPLE : Vous avez choisi la région Emerald Gardens et le type d’île Paradise Losts. Le 
champ m² Price (ext.) sera alors égal à 1050+1840= 2890 €/m². 

 
M² Price (int.):  

 Type : Indicateur. 

 Description : Ce champ automatique vous donne le coût généré par la construction d’un 
mètre carré à l’intérieur de votre hôtel. Il est égal au coût indirect par mètre carré généré par 
le choix de vos matériaux. 

 EXEMPLE : Vous avez choisi d’utiliser les mêmes matériaux et dans les mêmes proportions 
que dans notre avant-dernier exemple. Votre champ m² Price (int.) sera donc égal à 1500 
€/m². 

 
Building Costs: 

 Type : Indicateur. 

 Description : Il s’agit de la somme des coûts directs accumulés dans la catégorie General 
Structure (choix de la structure, design extérieur de l’hôtel). 
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 EXEMPLE : Vous avez choisi  Palace dans le champ « Structure » et Outstanding dans le 
champ « Exterior Design ». Dès lors, votre champ Building Costs est égal 27.600.000 € 
(16.200.000+11.400.000). 

 
 

4 ROOMS 

 
La troisième étape de votre plan de construction vous permet de définir les 
caractéristiques de vos chambres et suites. Selon les dimensions choisies pour votre 
hôtel, vous disposerez de plus ou moins d’espace pour construire vos chambres et vos 
suites.  

 
Astuce : la surface que vous allouez à vos chambres joue sur le confort de votre hôtel et sur son image 
de marque. Plus la surface de vos chambres est grande, plus votre hôtel est attractif ! En revanche, 
cela diminue votre capacité, et ainsi le nombre de chambres disponibles chaque nuit pour vos clients. 
 
A travers cette dernière étape du Round 1, vous allez également déterminer la qualité du mobilier 
installé dans vos chambres, ainsi que le prix à la nuit de vos chambres et de vos suites. 
 

4.1 Room Surface 

Selon votre stratégie, vous allez définir la surface de vos chambres, attention ce choix détermine le 

nombre de chambres disponibles pour votre clientèle et donc votre rentabilité ! 

- Type : Liste de cinq choix (de 20 à 75 m²) 

- Description : Vous allez choisir la surface (en mètre carré) que vous désirez attribuer à 
chacune de vos chambres. Vous pouvez faire varier cette dimension de 20m² à 75m². 
 

Astuce : plus la surface des chambres est grande, plus votre hôtel paraîtra confortable et prestigieux 
aux yeux des clients. En revanche, plus vos chambres sont grandes, moins vous pouvez en créer. A 
vous de prendre la bonne décision ! 
Vous remarquerez que le choix de cette surface de chambre ne donne lieu à aucun coût. Il s’agit d’un 
choix gratuit qui pourra apporter une plus grande satisfaction à vos clients.  
 

 EXEMPLE : Vous avez une Surface habitable de 5000 m². Vous choisissez une Room surface 
de 20. Vous disposerez alors d’une Capacité de 250 chambres par nuit. En revanche, si 
votre Room surface est de 40, vous ne disposerez plus que d’une Capacité de 125 
chambres par nuit, mais un meilleur niveau de confort pour vos clients. 

 

4.2 Number of Rooms 

Le nombre de chambres est calculé en fonction de la surface de votre hôtel et celle de vos chambres  

et influence donc votre rentabilité ! 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 
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- Description : L’équipe Build your Island détermine pour vous le nombre maximum de 
chambres que vous pouvez créer dans votre Espace habitable après soustraction de la 
surface consacrée aux suites. 

 
 EXEMPLE : Vous avez une Surface habitable de 5000 m². Vous avez choisi de construire 20 

suites et d’attribuer une surface de chambre de 50 m². La surface consacrée aux suites est 
donc de 20*75 = 1500 m² (suivant le % de la clientèle high income/jet set de votre région). 
Ce champ calculera alors la création automatique de 3500/50 = 70 chambres, qui est le 
maximum possible compte tenu de la configuration choisie. 

 

4.3 Furniture Quality Room 

La qualité de l’ameublement de vos chambres apportent du confort et du prestige à votre hôtel, 

critères auxquels sont sensibles certains segments de clientèle ! 

- Type : Liste de quatre choix. 

 Description : A ce stade, vous allez commencer à définir la qualité du mobilier de vos 
chambres. Vous avez le choix entre quatre qualités de meubles :  

 Pauvre (Poor) ; 

 Intermédiaire (Medium) ; 

 Supérieur (Superior); 

 Exceptionnel (Outstanding). 

Les coûts impliqués par le mobilier sont directs et dépendent de la surface intérieure à aménager. 
En revanche, les bonus sont fixes et ne dépendent ni du nombre de chambres ni de l’espace intérieur 
à couvrir. 
 
                Temps de construction : L’aménagement des chambres commencera dès lors que les murs 
auront été posés et s’étendra sur une durée qui dépendra de la surface à aménager. Cette durée sera 
comptabilisée dans la tâche Furnitures et sera prise en compte dans le calcul de votre temps de 
construction ! 
 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 6 la « Matrice Furnitures».  

 

4.4 Price per night Rooms 

Le prix des chambres est bien évidemment une composante essentielle de votre stratégie, et 

déterminera la rentabilité de votre hôte l ! Attention cependant à ne pas surestimer vos prix, car 

votre hôtel pourrait être déserté par votre clientèle cible s’ils ne sont pas avantageux ou cohérents 

par rapport aux hôtels concurrents! 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Entrez dans ce champ le prix de vos chambres par nuit, en euro. Ce prix doit 
être compris entre 50€ et 1400€. 
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4.5 Suite Surface 

- Type : Indicateur. 

- Description : Une suite doit impérativement avoir une surface de 75m². 
 
Attention : selon le pouvoir d’achat de votre cible, celle-ci sera plus ou moins sensible aux suites ! 
 

4.6 Number of Suites 

Le nombre de suites est calculé en fonction de la surface de votre hôtel et de la proportion de 

clientèle à hauts revenus que vous visés. Attention, suivant cette proportion, vous avez un plafond 

limite de suites (un hôtel ne peut être exclusivement composé de suites) ! 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Vous choisissez le nombre de suites que vous souhaitez construire dans votre 
hôtel. 

 
Attention : selon la surface habitable de votre hôtel, le nombre de suites autorisées change ! Plus 
votre surface habitable est importante, plus vous pouvez construire de suites… 

4.7 Furniture Quality Suites 

- Type : Indicateur. 

- Description : Une très haute qualité de mobilier (outstanding) vous est imposée pour vos 
suites. 

 
Les suites répondent à une demande des segments High et Jet Set, c’est pourquoi la qualité de vos 
aménagements intérieurs doit être irréprochable ! 
 

4.8 Price per night Suites 

Le prix des suites est bien évidemment une composante essentielle de votre stratégie comme pour 

les chambres, et influencera la rentabilité de votre hôtel ! Attention cependant à ne pas surestimer 

vos prix, car votre hôtel pourrait être déserté par votre clientèle cible s’ils ne sont pas avantageux ou 

cohérents par rapport aux hôtels concurrents! 

- Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Entrez dans ce champ le prix de vos suites par nuit, en euro. Ce prix doit être 
compris entre 500€ et 4000€. 

 
Attention, réfléchissez bien à votre stratégie prix car elle est vous permettra d’accroître la rentabilité 
de votre hôtel et son pouvoir d’attraction auprès des cibles visées ! 

 
Restez réaliste quant à la définition du prix de vos chambres et de vos suites. Gardez à 
l’esprit deux choses importantes et essentielles dans la réussite de votre projet : 
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 Votre stratégie prix a un impact direct sur tous les segments, avec malgré tout un 
impact plus fort sur les classes inférieures (low & medium). 

 Le « prix parfait » n’existe pas : l’attractivité de vos tarifs dépend exclusivement des 
choix de vos concurrents ! Il vous faut alors réussir à anticiper leurs choix afin de 
proposer l’offre la plus attractive. 

 

5 Fin du Round 

Pour pouvoir accéder au prochain Round et commencer le plan d’aménagement de votre complexe, 
il est important de respecter la deadline d’enregistrement de votre projet qui est fixée au Jeudi 18 
octobre à 18h ! 

Astuce : n’oubliez pas qu’un rapport de santé de votre projet est publié tous les matins à 08h 
synthétisant vos statistiques de jeu ainsi que votre classement actuel ! Il est indispensable pour affiner 
votre stratégie jusqu’à la fin du round. Vous n’êtes pas satisfait de vos choix du Round 1 ? Pas de 
panique, vous allez pouvoir revoir et optimiser vos choix tout au long du Round 2 ! 

                                                                                                                                                                                                   
Dans votre cartouche de pilotage, votre score (Estimated score) est estimé en fonction de 

votre filling rate (que vous estimez – Expected filling rate) et de vos produits (estimés 

également en fonction de ce taux de fréquentation – Estimated products). 

Ce n’est qu’une projection  faite à partir de vos estimations ! Et qui peut être très éloignée de la 

réalité en intégrant les hôtels concurrents ! 

Dans votre rapport de santé (mis à jour chaque matin),  vérifier votre véritable score (Real score) 

ainsi que votre véritable filling rate (Real filling rate) par rapport aux autres hôtels et vos réels 

produits (Real products after taxes)!  

Enfin, vérifier votre classement journalier (Your rank) et adaptez votre stratégie pour l’améliorer !  
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6 Annexes 

6.1 Geographic Location 

6.1.1 Annexe 1: Répartition des régions 

 

6.1.2 Annexe 2 : intérêts par région 

 

6.2 General Structure 

6.2.1 Annexe 3 : Matrice Island Choice 

ISLAND CHOICE m² price 
(ext.) 

Brand Bonus Ecology Bonus Task name Task Duration 

Tropical Island 380 +5 +12 

Dig Ocean Floor 

10 

Coralian Island 936 +12 +30 20 

Virgin Island 1620 +40 +25 30 

Paradise Lost 1840 +30 +50 40 

 
 EXEMPLE : Vous avez décidé de vous installer dans la région du Pink Lagoon (Prix du mètre 

carré d’extérieur = 900 €). Vous choisissez par la suite l’Ile Vierge (Virgin Island). Cette île 
vous fait bénéficier d’un bonus de +40 points en Image de marque (Brand image) et de +25 
points en Ecologie. Vous installez sur cette île vous prendra néanmoins un certain temps et 
vos partenaires prévoient 40 jours de travaux. Cette durée sera répertoriée dans la tâche Dig 
Ocean Floor  et prise en compte dans le calcul de votre Building Duration. Aucun coût direct 
n’aura à être supporté, mais chaque mètre carré qui sera créé sur cette île vous coûtera  
900€ + 1620 € = 2520 €. 

6.2.2 Annexe 4 : Matrice Structure 

STRUCTURE Direct 
Costs 

Brand 
Bonus 

Ecology 
Bonus 

Task name Task 
Duration 

Campus 4 200 000 +5 +14 

Architectural 
plans 

80 

Exotic Village 9 800 000 +10 +35 120 

Palace 16 200 000  +40 +25 160 

Floatting City 20 400 000 +30 +60 180 

REGIONS Low 
income 

Medium 
inc. 

High 
inc. 

Jet-
Set 

m² price 
(ext.) 

Taxes Task 
name 

Task 
Duration 

Coralian Realms 30% 35% 25% 10% 825 25% 

None 

0 

Emerald Gardens 20% 25% 40% 15% 1050 35% 0 

Pink Lagoon 40% 40% 15% 5% 900 30% 0 

Impacts par segment Low income Medium inc. High income Jet-Set 

Prix 50% 50% 33% 33% 

Rapport Q/P 20% 12,5% 11,5% 16,5% 

Brand Image 2,5% 5% 11,5% 13% 

Service 2,5% 7,5% 10% 3,5% 

Marketing 25% 25% 33% 33% 
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6.2.3 Annexe 4 : Matrice Exterior Design 

 

EXTERIOR 
DESIGN 

Direct Costs Brand 
Bonus 

Service 
Bonus 

Task name Task Duration 

Poor 700 000 5 0 

Exterior 
Building 

15*Living Space/40000 +GS/20 

Medium 1 540 000 11 0 35*Living Space/40000 + GS/20 

Superior 7 300 000 35 40 50*Living Space/40000 + GS/20 

Outstanding 11 400 000 60 50 70*Living Space/40000 + GS/20 

GS = Ground Surface 
 

6.2.4 Annexe 5 : Matrice Materials 

 

MATERIALS Proportions m² price (Int.) Brand 
Bonus 

Ecology 
Bonus 

Service Bonus Task 
name 

Task 
Duration 

Concrete P(%) P(%)*(2 000 000)/LS 0 P(%)*(-40) P(%)*(-40) 

None 

0 

Wood P(%) P(%)*(10 400 000)/LS 0 P(%)*40 P(%)*20 0 

Stone P(%) P(%)*(7 600 000)/LS 0 P(%)*20 P(%)*30 0 

Marble P(%) P(%)*(27 600 000)/LS P(%)*70 P(%)*40 0 0 

 
 EXEMPLE : Votre surface habitable est de 10000 m². Vous choisissez de construire votre 

hôtel selon les proportions suivantes : 30% de marbre, 20% de pierres et 50% de bois. Tout 
ce que vous avez à faire est de notifier ces proportions dans les champs libres dédiés à cet 
effet. Dans notre cas, vous recevrez un bonus de +21 points en Image de marque (= 30%*70), 
de +36 point en Ecologie (= 30%*40+20%*20+50%*40) et +16 points en Service 
(20%*30+50%*20) pour un coût indirect de 1500 € (=30%*2760+20%*760+50%*1040). La 
somme des proportions doit nécessairement être égale à 100%, et seules des proportions 
positives sont acceptées. 

 

6.3 Rooms 

6.3.1 Annexe 6 : Matrice Room Surface 

 

ROOM 
SURFACE 

Coûts 
directs 

Brand 
Bonus 

Service 
Bonus 

Task name Task 
Duration 

20 0 (-20)*X (-15)*X 

None 

0 

30 0 30*X 30*X 0 

40 0 50*X 60*X 0 

50 0 80*X 100*X 0 

75 0 150*X 200*X 0 

 X = (Nombre de Chambres*Surface des chambres)/Living Space 
 
L’ampleur de ces bonus ne dépend pas uniquement du choix de la surface des chambres, mais 
également du rapport entre le nombre de chambres et le nombre de suites disponibles dans votre 
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hôtel (rapport que représente la variable X). Plus vous créerez de chambres, plus les bonus liés à leur 
surface seront forts. 
 

6.3.2 Annexe 7 : Matrice Furnitures 

 

FURNITURES Indirect 
Costs 

Brand Bonus Service 
Bonus 

Task name Task Duration 

Poor 8*X*LS (-20)*X (-20)*X 

Furnitures 

10*Living Space/30000 

Medium 115*X*LS 10*X 15*X 20*Living Space/30000 

Superior 385*X*LS 40*X 35*X 40*Living Space/30000 

Outstanding 710*X*LS 80*X 50*X 80*Living Space/30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales : Le présent manuel est délivré à titre informatif. Les informations s’appliquent à la 

construction fictive d’un complexe hôtelier dans le cadre exclusif du Concours Build Your Island 2012. 

Microsoft et Teamsquare ne s’engagent pas sur l’exactitude et la réalité des informations contenues 

dans ledit manuel, qui ne servent qu’aux fins de la participation au concours. Aucune contestation 

relative aux informations contenues dans le manuel ne pourra  être recevable.  


