


FORFAIT EXPÉRIENCE PÊCHE, une première ! Huit heures de pêche à la mouche tous les 
jours, dont quatre à Las Salinas dans le parc national Zapata et deux à la rivière Hatiguanico. 
Les mordus de pêche et de plein air feront un voyage de rêve. Plusieurs espèces de poissons, 
des guides expérimentés et le charme cubain seront au rendez-vous. Cuba autrement !

2 019$* par personne, occ. double  |  taxes et frais inclus : 316$

Départ le 31 janvier 2015, de Montréal

FORFAIT EXPÉRIENCE PLONGÉE, ajouté à notre collection pour répondre à une demande qui 
augmente sans cesse ! Le forfait se déroule dans les régions de Playa Larga ou de Playa 
Giron, qui proposent treize différents points de plongée. À quelque 100 m de la côte apparaît 
un attrait de taille : un mur profond de 40 m où abondent des éponges et plusieurs coraux de 
grande taille. Deux plongées par jour, certaines dans des grottes. Cuba autrement !

1 639$* par personne, occ. double  |  taxes et frais inclus : 316$

Départ le 10 janvier 2015, de Montréal

FORFAIT EXPÉRIENCE VÉLO, saura répondre aux attentes des amateurs de randonnée  
cycliste ! Parcours de 50 à 120 km par jour sur des routes sécuritaires et en bon état. Un 
autocar suit les groupes en permanence, ce qui permet aux participants qui le désirent 
de ranger leur vélo à n’importe quel moment de la journée et de terminer le trajet à bord.  
Holguin est la région sélectionnée pour ses paysages montagneux, critère important pour nos 
amoureux du vélo. Cuba autrement !

1 479$* par personne, occ. double  |  taxes et frais inclus : 316$

Départ le 10 janvier 2015, de Montréal

FORFAIT EXPÉRIENCE RANDONNÉE PÉDESTRE, traversant les forêts de la réserve de la 
biosphère Rosario Ridge ! Observation d’oiseaux endémiques comme le Trogon de Cuba, et  
découverte d’une des plus grandes grottes du pays avec ses 45 km de galeries, et ce,  
toujours en côtoyant la culture et le peuple cubain si attachant. Cuba autrement !

1 739$* par personne, occ. double  |  taxes et frais inclus : 316$

Départ le 24 janvier 2015, de Montréal

FORFAIT EXPÉRIENCE ÉQUESTRE, entre trois et cinq heures d’équitation par jour ! En plus de 
découvrir la merveilleuse région de Piñar del Rio, les amoureux d’équitation auront la chance 
de vivre une expérience hors du commun tout en côtoyant le peuple cubain, sa musique et 
ses traditions. Ils découvriront aussi La Havane en y passant la première et la dernière nuit 
de leur séjour. Cuba autrement !

1 759$* par personne, occ. double  |  taxes et frais inclus : 316$

Départ le 24 janvier 2015, de Montréal
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La référence à Cuba !

LES FORFAITS INCLUENT : Le transport aérien aller-retour par vol nolisé au départ de Montréal ou de Québec, les transferts aller-retour en autocar entre l’aéroport et votre hôtel, l’hébergement à l’hôtel sélec-
tionné, les repas tels qu’indiqués dans le brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR, les services d’un représentant Vacances TMR à destination, la carte touristique pour Cuba, toutes les taxes hôtelières, 
la taxe canadienne de transport, la TPS et la TVQ lorsqu’elles s’appliquent, la taxe de survol des États-Unis ainsi que les taxes des aéroports de Montréal ou de Québec. Pour tous les détails, consultez la 
brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR ou vacancestmr.com

*Les prix n’incluent pas : Les frais de contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 1$ par 1000$ et la taxe de sortie de 25 CUC payable au départ de Cuba. Prix valides pour 
nouvelles réservations jusqu’au 19/09/2014. Certaines conditions s’appliquent. Vacances TMR, située au 1180 rue Drummond, suite 500 à Montréal, QC H3G 2S1, est titulaire d’un permis du Québec.

F
O

R
FA

IT
S

 7
 N

U
IT

S



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   3   

Il y a deux semaines, j’étais seule dans un 

restaurant pour le petit déjeuner et en lisant les 

nouvelles sur mon iPhone, j’entends à la table 

d’à côté une dame dire à sa compagne : « Tiens, 

voici tes billets d’avion et tous tes documents de 

voyages. » Et elle lui explique de long en large 

le contenu du livret. Vous faites ceci, cela… et 

n’oublie pas ceci, et cela… J’ai déjà réservé 

vos places dans l’avion...

Je ne veux pas être indiscrète, mais ma curiosité 

l’emporte toujours et je ne peux m’empêcher de 

prêter oreille. Étant vous aussi dans le domaine 

du voyage, êtes-vous comme moi très sensible 

aux gens autour de vous qui parlent de voyage? 

C’est bien ce que je pensais… Je suis toujours 

émerveillée de voir que presque chaque fois 

que je suis au resto, j’entends des gens parler 

d’un voyage récent ou d’un voyage futur.  

Cela me rend aussi curieuse que fière d’être 

dans cette industrie. J’ai presque envie de me 

glisser à leur table pour discuter avec eux!

Ce matin, deux couples déjeunaient 

ensemble et un membre du groupe  

était agente de voyages. Je n’ai pu 

m’empêcher de voir à quel point elle  

était passionnée par son travail, qu’elle effectuait 

visiblement de façon très professionnelle.

Ça m’a aussi rappelé des souvenirs. Il y a 

plus de vingt ans (oui, j’étais bien jeune), 

j’adorais aller les samedis ou les jours de 

congé à l’agence de voyages de ma mère. 

J’estampillais des brochures, je les plaçais sur 

les étagères et, comme ma mère donnait 

congé aux conseillères de l’agence le week-

end, on attendait pour parler aux grossistes 

- sans Internet à cette époque, cela pouvait 

prendre jusqu’à une heure pour parler à 

un agent chez un grossiste, simplement 

pour avoir des informations ou réserver un 

voyage pour un client. Les temps ont bien  

changé...

Je voulais connaître la terre entière. Dans les 

années qui ont suivi, j’ai beaucoup appris du 

monde et j’ai vu comment vendre un produit 

et gérer une agence. J’ai aussi assisté à la 

modernisation de l’agence, avec l’apparition 

des réservations en ligne. Avec ma mère, je suis 

donc devenue très tôt une « petite » agente 

de voyages et une « petite » femme d’affaires. 

Après avoir vendu son agence, ma mère a mis 

sur pied Logimonde en lançant les envois de fax 

et de magazines électroniques. J’ai donc suivi 

ses traces et décidé quelques années plus tard 

d’étudier en gestion. Par la suite, mon premier 

poste à temps plein chez Logimonde a été celui 

d’adjointe administrative, mais j’ai touché à tout, 

si bien que j’ai pratiquement occupé tous les 

postes au sein de l’entreprise. 

Aujourd’hui, ma mère profite d’une préretraite 

bien méritée, demeurant consultante pour 

Logimonde Media - son histoire est d’ailleurs 

relatée sur logimondemedia.com/historique. 

Pour ma part, je suis depuis quelques mois 

présidente directrice générale; entourée d’une 

merveilleuse équipe, je suis très fière d’être à 

la tête d’une compagnie proactive en pleine 

expansion.

Si je vous ai fait ce petit historique, c’est qu’à 

l’heure actuelle, beaucoup d’agences sont 

à penser à leur relève. Ma mère a su me faire 

confiance, non sans admettre que les styles de 

gestion, de direction et d’entrepreneuriat ont 

beaucoup changé avec le temps!

Dans PAX, nous avons déjà abordé ce sujet  

de la relève et nous en parlerons sûrement 

encore à l’avenir, car plusieurs agences  

sont rendues à cette étape de leur 

développement.

Alors, n’hésitez pas à me faire part de vos 

histoires, qu’elles portent sur la relève, sur votre 

travail d’agent de voyages ou de dirigeant 

d’agence. J’aime vous lire!

Je vous laisse à votre PAX, dont la thématique 

est le Sud. Je vous souhaite beaucoup de PAX 

vers le soleil cet hiver!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice





Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   5   



Découvrez des montagnes verdoyantes, de 
magnifi ques plages et des eaux cristallines...

dominicaine
République

Tout ce dont vous rêvez

Pour plus d’hôtels et de destinations, visitez VacancesSignature.com

Signature offre une gamme complète 
d’hôtels idéals pour la famille et de centres 
de villégiature luxueux pour les couples 
en République dominicaine afi n de 
répondre aux besoins uniques de voyage 
et au budget de vos clients. Les excursions 
palpitantes offertes par Vacances Signature 
donnent amplement l’occasion à vos 
invités de découvrir toutes les merveilles 
qu’a à offrir cette île fascinante.

Site Internet de l’entreprise : logimondemedia.com
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Benoît Schmautz

F estival Wine and Foods de Cancún, Martinique 

Gourmande ou  forfait-restaurant… Les 

représentants des destinations Sud ont un 

message clair à l’endroit des agents de voyages : 

on peut vouloir venir faire la crêpe sur les plages 

ensoleillées sans avoir à faire des compromis sur la 

qualité de la nourriture sur place.

La gastronomie fait maintenant partie des exigences  

des vacanciers à la recherche notamment 

d’expériences culinaires authentiques et locales. 

Les clients des chaînes hôtelières n’hésitent plus à 

quitter le buffet à volonté pour découvrir de nouvelles 

saveurs, de surprenantes associations d’aliments, Les chefs du Hyatt Merida en démonstration à Montréal

tendance
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bref un voyage par la dégustation. Du coup, les 

destinations Sud utilisent l’argument culinaire dans 

leurs stratégies marketing. Et il est vrai qu’une belle 

assiette peut être aussi vendeur qu’une magnifique 

plage !

Le plus offensif quand il s’agit de flatter l’appétit des 

touristes est certainement le Mexique. Il faut dire 

que la destination peut se vanter du fait que le pays 

ait obtenu la reconnaissance de sa gastronomie 

traditionnelle au patrimoine mondial immatériel de 

l’UNESCO, et ce, depuis 2011. 

« La cuisine est un des nombreux atouts du Mexique 

pour promouvoir le pays en tant que destination 

touristique incontournable », nous déclarait Manuel 

Montelongo, directeur du Conseil de promotion 

touristique du Mexique à Montréal.

Nombreux sont les événements organisés par le 

Comité de Promotion du Tourisme du Mexique qui 

mettent en avant le savoir-faire des chefs locaux. 

Il ne faut remonter qu’au mois de juin dernier pour 

se remémorer les fabuleuses assiettes concoctées 

par les équipes des cuisines de l’hôtel Hyatt Merida. 

Cet événement tenait à célébrer les « saveurs du 

Yucatan ». Au menu? De fabuleuses crevettes avec 

fèves noires et graines de citrouille, une tortilla de maïs 

garnie de dinde, avocat et tomate, du porc effiloché 

en sandwich et pour finir un ananas caramélisé et sa 

glace à la liqueur d’anis.

Il ne faut pas s’étonner non plus que le pays milite  

pour être l’hôte d’événements culinaires de calibre 

international pour attirer toujours plus de touristes, et 

donc de voir divers festivals autour de la gastronomie 

fleurir au pays des tacos. 

Le plus connu est certainement le festival Wine & Food 

de Cancún, fondé par le Montréalais David Amar 

dont la dernière édition se tenait en mars dernier 

sous le thème « L’Europe rencontre les Amériques ». 

Plus de 5 000 festivaliers ont participé à l’événement 

regroupant pas moins de 25 manifestations et ont 

apprécié les plats façonnés par une soixantaine  

de chefs. 
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Le Mexique n’est pas le seul à titiller l’estomac 

dans le cadre de la promotion de la destination. La 

Martinique par exemple tient depuis sept ans son 

opération « La Martinique Gourmande » dans les 

restaurants de Montréal. Il n’y a pas plus explicite 

derrière cette idée. 

En goûtant un colombo de poulet antillais, n’importe 

qui aura envie de prolonger l’expérience sur l’île 

française. Cette fête de la cuisine antillaise dure 

pendant deux semaines et est précédée par une 

réception pour les agents de voyages et voyagistes.  

De quoi s’enivrer des épices du chef en short,  

Guy Ferdinand. Cette année, les festivités auront 

lieu du 13 au 28 septembre.

La Barbade de son côté tente d’attirer de 

nouveaux visiteurs en proposant une offre attractive  

avec le forfait-restaurant « redécouverte de 

La Barbade ». Neuf restaurants parmi les plus 

réputés de l’île ont collaboré à l’opération cette  

année en vue de créer un forfait à 50 $ US/99 $ 

BBD par personne qui offre à chaque client un  

repas de trois services, plus une bouteille de vin 

par couple. 
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« La Barbade peut être vue comme la capitale des Caraïbes 

en matière de restauration, car elle offre un plus grand nombre 

de restaurants de qualité par habitant que beaucoup de 

grandes villes », soutient Cheryl Carter, directrice principale 

du développement des affaires pour l’Office du tourisme de 

La Barbade au Canada.

Il est loin le temps où les hôtels tout inclus ne proposaient que 

de la nourriture ordinaire. Oui, aujourd’hui, il est possible de 

bien manger et même de se régaler lors de vacances tout 

compris. Les chaînes d’hébergement ont bien intégré que les 

clients avaient revu à la hausse leurs attentes en matière de 

nourriture. Si le traditionnel buffet continental reste un grand 

classique des centres de villégiatures, les groupes hôteliers 

affichent leurs restaurants de  spécialités comme un palace 

le ferait avec ses étoiles. C’est à qui en proposera le plus pour 

le plus grand plaisir des clients affamés. 

Certaines chaînes comme Karisma font même de la qualité 

de la nourriture servie partie intégrante du slogan. Ainsi, dans 

les établissements du groupe, vos clients peuvent s’attendre 

à vivre l’expérience « Gourmet Inclusive ». 

« Ce qui va faire que le client reviendra chez Karisma, c’est 

avant tout la bonne nourriture que l’on y trouve et l’atmosphère 

qui va avec », nous confiait Alex Portman, directeur pour le 

développement des affaires au Canada pour Karisma. Certains 

établissements du groupe comportent même leur propre 

potager comme l’Eldorado Royale avec 100 000 pieds carrés 

où les chefs peuvent se fournir chaque jour directement en 

produits frais.

Plus de doute, un client repu semble être un client convaincu! 
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J usqu’à présent, les grandes chaînes américaines s’étaient tenues à l’écart 

de la vague des tout inclus qui a déferlé sur les Caraïbes et le Mexique. AMR 

Resorts de Pennsylvanie s’est taillé une place enviable avec ses marques 

Dreams et Secrets. Mais il ne s’agissait ici que d’un développement logique : AMR 

est le bras hôtelier de l’Apple Leisure Group, un groupe intégré qui exploite le plus 

gros voyagiste « ITC » (c’est-à-dire « inclusive tours charter », le modèle de nos Transat 

et autres Sunwing). 

Jusqu’à présent, les grands groupes hôteliers américains ne s’étaient pas intéressés 

à la formule tout inclus. Les propriétés qu’ils géraient dans la zone Caraïbe étaient 

presque exclusivement vendues en plan européen (c’est-à-dire sans repas ou, 

au mieux, avec petits-déjeuners compris). Or le virus du tout inclus est en train 

de se propager sur le marché américains. Le géant de Chicago Hyatt Hotels 

Corporation vient de sauter dans la mêlée en lançant deux nouvelles marques 

de luxe spécifiquement dédiées à la formule tout inclus : Hyatt Ziva et Hyatt Zilara, 

cette dernière coiffant des propriétés « pour adultes seulement ». Ainsi, l’an dernier, 

il ouvrait un Hyatt Zilara à Cancún et un Hyatt Ziva à Los Cabos, en Baja California. 

Depuis, la chaîne a conclu des accords avec différents groupes immobiliers 

(notamment avec le néerlandais Playa Hotels & Resorts) pour prendre en gestion 

d’autres propriétés des Caraïbes. Des travaux de rénovation majeurs viennent de 

débuter à l’ancien Dreams de Cancún qui rouvrira ses portes à la fin de 2015 sous le 

nom de Hyatt Ziva Cancún. Deux autres complexes seront inaugurés cet automne, 

près de Montego Bay, sous les bannières Hyatt Ziva Rose Hall et Hyatt Zilara Rose Hall. 

Le Hyatt Ziva Puerto Vallarta devrait également ouvrir ses portes avant le début de 

la saison d’hiver. Et ce n’est qu’un début : la direction de Hyatt a annoncé qu’elle 

considérait d’autres opportunités dans les Caraïbes, en partenariat avec Playa 

Hotels & Resorts. 

« D’ici à ce que les Hilton, Marriott et autres grands groupes américains s’impliquent 

eux aussi dans le tout inclus, ce n’est qu’une question de temps », estime Éric 

Rodriguez, vice-président au développement des produits de Sunwing. « Ils ont 

longtemps cru que le tout inclus était une mode qui ne durerait qu’un temps, mais 

ils réalisent aujourd’hui que la formule gagne de plus en plus de terrain et que les 

consommateurs américains sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser. »

Et cet intérêt se développera d’autant plus vite que les grandes chaînes états-

uniennes apposeront leurs marques à des propriétés « all inclusive ». Hyatt, Marriott, 

Hilton ou Sheraton sont des noms qui résonnent de façon rassurante aux oreilles 

des consommateurs américains, généralement plus frileux que les autres voyageurs 

occidentaux en matière de découverte.  

affaires

André Désiront
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Texte : Frédéric Gonzalo

Frédér ic Gonzalo est un 
passionné du marketing et des 
communications, œuvrant depuis 
plus de 19 ans dans le monde du 
tourisme et du voyage. D ans l’univers des médias sociaux, LinkedIn est un peu 

comme l’élève assidu qui récolte de bonnes notes sans 

trop faire de bruit. Oh, certes, on parle beaucoup de 

Facebook, Twitter, Pinterest ou Instagram, quand ce ne sont les 

nouvelles applications mobiles comme WhatsApp, Snapchat, 

Line ou WeChat. LinkedIn a toutefois une particularité : il s’agit 

d’un réseau par et pour les professionnels. Contrairement aux 

autres médias sociaux populaires, il s’avère donc un choix 

judicieux surtout dans un contexte inter-entreprise (B2B).

Une plateforme qui évolue

LinkedIn existe depuis plus de onze ans et a su s’adapter au 

fil des années. À ses débuts, il s’agissait d’une plateforme de 

choix pour le recrutement et la recherche d’emploi. On allait 

donc y compléter son profil, un peu comme on complète 

un CV ou un formulaire d’emploi : formation académique, 

emplois récents, habiletés, etc. Et après? Pas grand chose, en 

fait. Plusieurs se demandaient à quoi servait cette plateforme, 

hormis la recherche d’emploi…

Au cours des dernière années, LinkedIn a pris un virage vers 

une approche de contenu, faisant en sorte qu’on peut y 

dénicher des articles intéressants, mais aussi des gens selon 

notre sphère d’activité ou nos champs d’intérêts. Voici donc 

trois bonnes pratiques à considérer afin de développer des 

affaires via LinkedIn : 

1. Pour maintenir et accroitre son réseau de contact

2. Recherche d’emploi

3. Recruter des candidats pour un poste

4. Recherche et développement (groupes de discussion)

5. Générer des leads (diffusion de contenu)

6. Identifier des interlocuteurs (moteur de recherche)

7. Consommer du contenu, des articles pertinents

8. Diffuser des contenus, partage d’articles

9. Établir son expertise et sa crédibilité

10. Contribuer au façonnement de votre marque

techno pax
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1. Avoir un profil complet

Par curiosité, avez-vous déjà effectué une recherche dans 

Google avec votre nom ou nom d’entreprise? Pour un individu, 

il y a fort à parier que ce sera votre profil LinkedIn qui sortira 

dans les résultats de recherche. Ainsi, comme un profil est 

public, on doit l’envisager comme on le fait pour un site 

web, c’est-à-dire en termes de référencement naturel (SEO). 

Quelques trucs à appliquer :

• Avoir une photo professionnelle. On peut aussi personnaliser 

la photo de couverture (en arrière-plan).

• Compléter votre profil : vous avez 120 caractères pour définir 

qui vous êtes, ce que vous faites. Utilisez des mots-clés, 

pertinents à votre réalité d’individu ou d’entreprise.

• Inscrire vos coordonnées : site web, téléphone, blogue, 

courriel, etc.

• Mettre à jour votre parcours : inscrivez vos mandats récents, 

contrats, emplois, récompenses ou reconnaissances de 

l’industrie dans cette section. On peut maintenant inclure 

du multimédia, comme une présentation PowerPoint, une 

vidéo ou une brochure en format pdf.

2. Participer aux groupes de discussion

Il y aurait présentement plus de deux millions de groupes de 

discussion, portant sur des sujets variés. À vous d’identifier les 

groupes pertinents pour votre créneau ou vos marchés cibles. 

On dit que le simple fait de contribuer aux conversations dans 

un groupe augmente la visibilité de votre profil de plus de 40 % 

par rapport à la moyenne.

Des exemples de groupes de discussions à découvrir :

• Certified Travel Agents who work from home (3 020 membres)

• Agents de voyages (1 295 membres)

• Meeting & Conference Planners International (4 280 

membres)

• Professionnels du tourisme et nouvelles technos (3 001 

membres)

• Travel & Tourism Professionals Worldwide (188 004 membres)

REMARQUE : On peut faire partie d’un maximum de 50 groupes. Cela étant 
dit, les groupes varient en quantité et en qualité, alors faites le ménage et 
n’hésitez pas à quitter un groupe si les discussions sont peu pertinentes.

3. Utiliser le moteur de recherche

La fonctionnalité probablement la plus sous-utilisée de LinkedIn 

est pourtant son arme la plus redoutable : son module de 

recherche. Vous cherchez à trouver un chef de produit, 

travaillant pour un voyagiste italien, basé à Milan? LinkedIn 

vous servira les résultats, basés sur votre réseau de contacts, 

selon le principe des six degrés de séparation qui nous mène 

à connaître toute personne sur la planète! 
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Quelques exemples à suivre

Même si l’on compte plus de trois millions de pages d’entreprises 

actives sur LinkedIn, on n’en dénombre peu qui se démarquent 

du lot dans l’industrie du voyage. Il existe toutefois quelques 

bons exemples à suivre, notamment :

Vous souhaitez en savoir plus au sujet de LinkedIn? Envoyez-

moi une invitation et on s’y retrouve! 

Le transporteur aérien KLM a toujours été à l’avant-garde quant 

à l’utilisation des médias sociaux. À l’été 2014, alors qu’elle 

comptait plus de 75 000 abonnés, KLM a ajouté LinkedIn à son 

arsenal d’outils (Facebook, Twitter) pour communiquer avec 

la clientèle, surtout les voyageurs d’affaires.

Club Med avec sa page d’entreprise qui compte un peu moins 

de 20 000 abonnés! (Club Med gère également un groupe de 

discussion qui compte plus de 1 500 participants).

La chaîne hôtelière Four Seasons utilise LinkedIn tant d’un point 

de vue recrutement que pour mettre de l’avant sa marque 

et sa culture d’entreprise, par l’affichage de postes, photos 

et vidéos ludiques, implications dans la communauté, etc. 

d’utilisateurs, dont 100 millions aux États-Unis, 

8,7 millions au Canada et plus d’un million 

au Québec!

Plateforme présente dans plus de 200 pays, 

et disponible dans 21 langues

L’âge moyen de l’utilisateur est de 44 ans, 

avec une scolarité et un salaire familial 

largement au-dessus des moyennes 

canadienne et québécoise

des utilisateurs y 

accèdent via un 

appareil mobile

des utilisateurs sont 

actifs sur une base 

quotidienne!

2 nouveaux utilisateurs se 

joignent à la plateforme…  

à chaque seconde!



IL N’EST JAMAIS TROP TÔT 

POUR PENSER AUX VACANCES!

Au Club Med, le temps des Fêtes et la relâche scolaire 
se réservent au meilleur prix dès maintenant.
Découvrez le bonheur des vacances tout inclus en famille où il y 
en a pour tous les goûts. Au Club Med, quel que soit l’âge de 
vos enfants, nos G.O.® les font profiter de chaque journée au 
maximum : trapèze volant, Petit chef ®, voile et plus encore dans 
nos Clubs enfants. Pendant ce temps, vous en profitez pour faire 
ce qui vous plaît : sports en tout genre, farniente, spa, excursions, 
à vous de choisir. Vive les vraies vacances pour tout le monde !

Le tout compris Club Med,  
c’est également :
• Des sites exceptionnels.
• De véritables haltes gourmandes.
•  L’accès à la plus grande École de sport  

au monde.
•  Un service inégalé avec des G.O.®  

expérimentés et des entraîneurs professionnels.
•  Des activités ludiques, sportives  

et artistiques dès l’âge de 4 mois.

Les enfants de 

moins de 4 ans* 

séjournent 

gratuitement.

Réservez vite, plus que quelques chambres familiales disponibles !

* Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans tous les Villages Club Med accueillant les enfants. Le séjour des enfants de 4 et 5 ans est gratuit dans tous les autres Villages, à l’exception des Villages des Bahamas, des Caraïbes, de la 
République dominicaine, de la Floride, des Antilles françaises, du Mexique et des Villages de ski. Certaines restrictions de dates s’appliquent. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si les vols sont réservés par Club Med. 
Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la même unité communicante que les adultes payant leur séjour. D’autres conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement et d’annulation. 
Pour Turkoise, Turks & Caïcos, tous les invités doivent être âgés de 18 ans et plus. Pour Columbus Isle, Bahamas, tous les invités doivent être âgés de 2 ans et plus. Les frais de membre Club Med sont en supplément : 60 $ par adulte et 30 $ 
par enfant. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 2 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec. 
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dossier

André Désiront

« L’époque où les voyageurs appréciaient 

un tout inclus dans lequel on ne trouvait 

qu’un restaurant-buffet et un restaurant 

à la carte est révolue : aujourd’hui, ils 

exigent une offre culinaire raffinée qui 

sorte des sentiers battus, 50 canaux de 

télévision et, bien sûr, la connectivité 

Internet à la grandeur du complexe », 

constate Éric Rodriguez, vice-président au 

développement des produits de Sunwing. 

Les consommateurs qui en sont à leur 10e ou leur 20e voyage de 

villégiature dans les destinations soleil sont devenus beaucoup plus 

exigeants. « Ils veulent le confort et le luxe qu’on retrouve dans les 

meilleurs hôtels, en plus de toutes les commodités dont ils disposent 

chez eux, c’est-à-dire une connectivité Wifi illimitée et l’accès à une 

cinquantaine de canaux de télévision qui leur permettra de regarder 

en direct ou en différé les matchs de la coupe du monde de soccer 

ou la finale de Wimbledon », remarque Éric Rodriguez. 

Connectivité totale!

Un constat généralisé! « Lorsque nous constituons des groupes-témoins 

de consommateurs, les deux exigences qui ressortent le plus souvent 

sont l’accès illimité à la connectivité Wifi et aux restaurants « à la 

carte », observe Renée Boisvert, vice-présidente aux produits des 

marchés Sud pour Transat Tours. 

Pourtant, les hôteliers espagnols étaient sceptiques, au départ.  

« Ils croyaient que c’était un caprice de mode qui passerait », dit 

Éric Rodriguez. Aujourd’hui, ils ont réalisé que le caprice était là  

pour rester et l’accès gratuit à l’Internet est en train de devenir  

la norme.

La connectivité a pris une telle importance que certaines chaînes 

proposent non seulement l’accès illimité au Web, mais permettent 

aussi à leurs clients de rester « connectés » en offrant gratuitement 

les appels illimités vers l’Amérique du Nord et même dans certains 

pays d’Europe, depuis la chambre. Décrocher, dites-vous, en pensant 

aux vacances? Pas question, semble-t-il. Ainsi, la chaîne Royalton, 

bannière de luxe des Blue Diamond Resorts, publicise sa « All-In 

Connectivity », qui inclut les appels outremer. Le groupe AMR offre 

lui aussi la « connectivité illimitée » dans ses Secrets et ses Dreams et 

d’ici un an, les autres groupes qui se positionnent dans le créneau 

« luxe » seront probablement obligés d’emboîter le pas.

La bataille du luxe se joue également sur le terrain culinaire. Le groupe 

Karisma qualifie maintenant ses propriétés de « Gourmet Inclusive 

Experience ». Les traditionnels « italien », « mexicain » et « chinois » 

ne font plus saliver, quand on parle de restaurants « à la carte ». 

« Les gens veulent plus de raffinement, ils veulent vivre de véritables 

expériences gastronomiques », dit Éric Rodriguez. Riu a lancé la mode 

des « mini-plats », ces mini-portions servies en verrines, en tapas ou 

sous d’autres formes de fantaisie qui permettent d’essayer une large 

variété de portions sans accumuler trop de calories. Sur le terrain de 

l’Eldorado Royale, Karisma exploite une serre de 70 000 pieds carré où 

sont produits la majorité des légumes – souvent rares – qui orneront les 

assiettes des restaurants de ses propriétés de la Riviera Maya.

Même dans la très socialiste Cuba, le luxe est en train de devenir la 

norme. « Depuis trois ans, les hôtels qui se vendent le mieux sont les 

nouveaux hôtels qui sont toujours des 4 ½ et plus souvent des 5 étoiles, 

note Danièle Frappier, directrice des ventes de Caribe Sol. « Bien sûr, il 

reste une clientèle pour les établissements plus anciens et pour les « 3 

et 4 étoiles », mais il s’agit essentiellement d’une clientèle répétitive qui 

a ses habitudes dans ces endroits. Pour la prochaine saison d’hiver, 

nos bestsellers sont le Melia Marina à Varadero et l’Eurostar de Cayo 

Santa Maria, qui ont ouvert l’an dernier, ainsi que le Malia Jardines del 

Rey à Cayo Coco et le Valentin, à Cayo Santa Maria, qui ouvriront 

cet automne. Tous des cinq étoiles! »  

Que ce soit à Cuba ou ailleurs, les nouveaux hôtels qui ouvrent leurs 

portent se positionnent tous dans le haut de gamme. « Cela ne revient 

pas vraiment plus cher de construire un cinq étoiles qu’un quatre étoiles 

et, à cause de la pression sur les prix, les cinq étoiles vendus au prix 

du quatre se rentabilisent beaucoup mieux que les quatre vendus au 

prix du trois », remarque Éric Rodriguez.

Un peu d’attention, s’il vous plaît!

Mais peut-on vraiment parler de luxe pour des complexes de 500, 600, 

voire plus de 1 000 chambres, quand le très haut de gamme, dans 

l’hôtellerie est maintenant associé à l’image des hôtels boutiques où 

le personnel connaît tous les clients par leurs noms?

Éric Rodriguez
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« L’aspiration à des services plus 

personnalisés revient constamment au sein 

des groupes-témoins que nous consultons », 

indique Renée Boisvert. « C’est un besoin 

auquel nous nous employons à répondre 

avec nos collections « Distinction » et 

« Grand luxe » qui couvrent 35 % de 

l’inventaire de Vacances Transat. Dans le 

« Grand luxe », nous incluons le transfert 

privé en voiture et l’accès aux salons V.I.P. 

aux aéroports. Et dans les très grands complexes, les clients sont logés 

dans les sections spéciales où ils recevront plus d’attention, comme le 

Service Royal de Paradisus. Pour la Collection Distinction, nous négocions 

une série d’attentions particulières avec les hôteliers, par exemple 

l’accès Internet gratuit et l’accès privilégié aux restaurants « à la carte ». 

Parfois, ils sont aussi logés dans les sections spéciales, comme la section 

Royal Golden de Bahia Principe, par exemple. »

Guy Marchand, directeur des ventes pour 

le Québec de Vacances Air Canada, 

attribue à ce besoin de services plus 

personnalisés, l’implantation de sections 

V.I.P. comme Royal Golden ou Service 

Royal au cœur des méga-complexes. 

« Elles se vendent d’autant mieux que les 

clients sont presque toujours des habitués 

du Sud qui ne veulent plus se lever à 6 h 

du matin pour réserver une chaise de 

plage ou faire la file pour réserver les restaurants à la carte », dit-il. 

« Ils n’hésitent plus à payer 100 $ ou 200 $ de plus pour accéder aux 

privilèges que cela confère. »

Mais ces aspirations à un service plus personnalisé a d’autres 

conséquences. « Il y a une recrudescence de la demande pour de 

plus petits hôtels qui ne sont pas nécessairement des tout inclus », note 

Guy Marchand. « Et cela nous aide à vendre sur le marché québécois 

des destinations comme la Barbade, Ste-Lucie ou Los Cabos. D’ailleurs, 

c’est cette tendance qui nous a amenés à programmer Curaçao 

en vols directs depuis Montréal. Nous y proposons une douzaine 

d’établissements, dont deux seulement sont des tout inclus. C’est 

aussi la raison pour laquelle Huatulco et Ixtapa reprennent du poil  

de la bête : les complexes hôteliers sont plus petits : 200 ou 300  

chambres maximum. » 

Renée Boisvert

Guy Marchand

Le kitesurf a le vent dans les voiles. Surtout à Cuba! 

« Au début, les amateurs allaient surtout à Cayo 

Guillermo et à Santa, mais maintenant, la plupart 

des stations balnéaires cubaines ont leur école de 

kitesurf », constate Danièle Frappier, directrice des 

ventes de Caribe Sol. « On en trouve même trois à 

Varadero. Mais il y en a aussi une à Guardalavaca et 

une à Cayo Santa Maria. »

Les principes du tourisme durable, qui tiennent compte 

du respect de l’environnement et des populations 

locales, constituent-ils des critères importants pour 

les consommateurs? « L’intérêt pour les pratiques 

responsables devient de plus en plus marqué : les 

consommateurs nous posent des questions à cet 

égard », répond Renée Boisvert, vice-présidente 

aux produits des marchés Sud pour Transat Tours. 

« Actuellement, le tiers de nos hôtels détiennent une 

certification internationale en matière de tourisme 

durable. À moyen terme, cela deviendra un critère 

déterminant pour une partie importante de la clientèle. »
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Ce groupe de gestion hôtelière est, avec 37 tout inclus, un des très rares groupes américains à avoir adopté cette 
formule, actuellement. Cela s’explique, lorsqu’on sait qu’il appartient à l’Apple Leisure Group, le grand holding intégré 
qui gère notamment Apple Vacations le plus grand voyagiste américain pour les Caraïbes et le Mexique et un des seuls 
à commercialiser des forfaits « charters » (les Américains achètent beaucoup de « FIT » et voyagent sur des vols réguliers).

AMResorts exploite six marques, toutes positionnées dans le créneau « luxe » soit :

• 13 Secrets (Mexique, Jamaïque et Punta Cana) pour adultes seulement.

• 12 Dreams (Mexique, République dominicaine, Costa Rica et Panama) pour tous.

• 4 Now (Mexique et Punta Cana) pour tous.

• 4 Zoetry (Mexique et Punta Cana) qui sont des hôtels boutique axés « spa et bien-être ».

• 3 Sunscape (Mexique et Curaçao) pour tous.

• 1 Breathless (Punta Cana) pour adultes seulement.

Toutes les chambres sont des suites et on sert des marques de boissons haut de gamme à volonté. Connectivité illimitée (non 
seulement Internet, mais aussi les communications téléphoniques internationales). Sur les 37 propriétés, 32 sont actuellement 
en activité et cinq doivent ouvrir leurs portes cet automne.

Bahia Principe est une des marques du Groupe Pinero, propriété de la famille majorquine éponyme, qui exploite aussi une 
autre bannière : Pinero Hoteles. Ce dernier label ne coiffe toutefois que deux hôtels, tous deux à Palma de Majorque. La 
chaîne Bahia Principe proprement dite est commercialisée en trois catégories, soit :

• Bahia Principe (5 hôtels en Espagne).

• Grand Bahia Principe, qui sont des 4 ½ ou des 5 étoiles (7 en République dominicaine, 3 sur la Riviera Maya et 1 en 
Jamaïque).

• Luxury Bahia Principe, tous des 5 étoiles (la Collection Don Pablo : 5 en République dominicaine, 1 sur la Riviera Maya 
et 1 en Jamaïque).

Entre le propriétaire des murs et le gestionnaire, il est souvent difficile de s’y retrouver, dans l’hôtellerie. Ainsi, le groupe AMR, qui déploie notamment les 

marques Dreams et Secrets, agit surtout comme gestionnaire. Certains de ses hôtels, notamment cinq complexes arborant les bannières Dreams et 

Secrets au Mexique et à Punta Cana sont la propriété de Playa Hotels and Resort, une compagnie enregistrée aux Pays-Bas, qui est le développeur et 

le propriétaire immobilier d’établissements dont il confie la gestion à d’autres (mais pas toujours : Playa gère directement trois de ses quatorze propriétés 

actuellement en opération). Lorsque le contrat de gestion arrive à son terme (cinq ans, dix ans?), le propriétaire peut confier la gestion à un autre 

groupe hôtelier. Ce qui vient d’arriver au groupe néérlandais Playa Hotels & Resorts, qui a transféré certaines de ses propriétés arborant la marque 

Dreams à Hyatt qui en fera des Hyatt Ziva et des Hyatt Zilara, les deux nouvelles marques tout inclus du grand groupe hôtelier américain.

Les compagnies de gestion hôtelières peuvent être également propriétaires de certains complexes et agir comme exploitant-gestionnaire pour 

d’autres. C’est le cas de la filiale hôtelière de Sunwing, Blue Diamond Hotels & Resorts.

La majorité des complexes tout inclus sont la propriété de groupes hôteliers espagnols qui ont développé une formidable expertise dans les îles 

Baléares, et surtout dans celle de Majorque, première véritable destination du tourisme de masse, dans les années cinquante. Ils sont aujourd’hui gérés 

par la seconde ou la troisième génération de la famille d’origine, qui est généralement propriétaire de la plupart des hôtels alignés sous sa bannière.
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Fondé en 1931 par Simon Barcelo, le groupe reste une entreprise familiale active dans l’hôtellerie depuis 1962. Elle emploie 
23 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 1,54 milliard d’euros. Elle est présente dans les Caraïbes et en Amérique 
latine avec 31 propriétés, soit trois au Costa Rica, une au Guatemala, deux à Cuba, quatorze au Mexique, deux au Nicaragua 
et sept en République dominicaine, sans compter deux « Club Premium de luxe » enclavés dans le Barcelo Maya Palace 
et le Barcelo Bavaro Palace et un « Family Club » (également dans le Barcelo Bavaro Palace). À plusieurs endroits, les 
complexes Barcelo intègrent des propriétés de catégories différentes. Ainsi, sur la Riviera Maya, le Barcelo Maya Palace 
De Luxe est voisin des Barcelo Maya Beach, Barcelo Maya Colonial et Barcelo Maya Tropical.

Barcelo déploie deux marques, du « trois » au « cinq étoiles », soit :

• Barcelo Hotels Resorts : 140 propriétés dans 17 pays d’Europe, des Amériques et d’Afrique du Nord. Les Barcelo Palace 
de Luxe sont des « 5 étoiles », alors que les Barcelo, sans l’étiquette « Palace » sont de 4 étoiles ou des 4 ½ étoiles.

• Crestline Hotels & Resorts : 45 propriétés milieu de gamme aux États-Unis. 

Présent à Majorque, Punta Cana (le Natura Park) et à Cuba (5 propriétés), le groupe, fondé en 1990, ne déploie que neuf 
établissements, mais ce sont des complexes de grande capacité classés 4 et 5 étoiles. En 2012, il commercialisait 4 658 
chambres.

Autre groupe espagnol, BlueBay a entrepris assez récemment une expansion à l’extérieur de la péninsule ibérique. 
Actuellement, la chaîne se déploie dans la zone Caraïbe (elle ouvrira bientôt un établissement au Panama) et dans le 
golfe Persique (ouverture prochaine de cinq hôtels à Dubaï et dans les Émirats).

BlueBay Hotels exploite actuellement une trentaine d’hôtels répartis entre trois marques, soit :

• Blue Diamond : c’est la marque « 5 étoiles ». On n’en trouve qu’un seul dans les Caraïbes : le Blue Diamond Riviera 
Maya, estampillé « Grand Luxe ».

• BlueBay Hotels : la marque « Première classe ». On en retrouve deux dans les Caraïbes, soit un sur la Riviera Maya (classé 
5 étoiles) et un à Puerto Plata.

• BelleVue Hotels : (3 et 4 étoiles), Il y en a un à Cancún, deux à Varadero et un à Boca Chica, en République dominicaine.

Lancée en septembre 2011, Blue Diamond est le bras hôtelier du groupe intégré Sunwing. Il déploie actuellement une 
douzaine de propriétés pour une capacité de plus de 6 000 chambres, réparties entre deux marques :

• Royalton : la bannière de grand luxe qui se définit d’ailleurs comme exploitant des « all luxury resorts ». Les inclusions ne 
portent pas seulement sur les repas (accès illimité aux restaurants de spécialités et aux boissons de marques haut de 
gamme), mais aussi sur la « connectivité », c’est-à-dire sur Internet (à volonté) et sur les appels internationaux. Actuellement, 
on compte trois Royalton, soit à Montego Bay, Punta Cana et Cayo Santa Maria, ce dernier accueillant seulement les 
adultes. Un quatrième ouvrira ses portes sur la Riviera Maya, à la mi-décembre.

• Memories : la bannière « première classe » (quatre à cinq étoiles) de Blue Diamond regroupe présentement six propriétés, 
soit quatre à Cuba, une à Punta Cana et une sur l’île de Grand Bahama.

Parallèlement, Blue Diamond exploite deux complexes « hors bannière ». Il s’agit du Grand Lido Negril, en Jamaïque (un 
ancien Breezes, racheté, rénové et rebaptisé « Grand Lido ») et du Royal Hicacos, à Varadero (un ancien Sandals). En outre, 
le groupe inaugurera cet automne un autre hôtel de grand luxe pour adultes seulement : le Chic. Il s’agit d’un nouveau 
concept qui sera très axé « gastronomie », au cœur duquel on trouvera une « mansion » (autrement dit un manoir), flanqué 
de sa propre piscine, qui sera loué à des petits groupes. Le Chic est actuellement présenté comme un Royalton (Chic by 
Royalton), mais il se pourrait que Blue Diamond en fasse sa troisième bannière.
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Est-il besoin de présenter le Club Med aux Québécois? Sur les 71 villages exploités à travers le monde, huit sont situés dans la 
zone « Amérique du Nord ». Presque tous ont fait l’objet de rénovations pour négocier ce que la direction du Club qualifie 
de « montée en gamme ». Sur les huit, sept sont classé « 4 tridents » (soit l’équivalent de « 4 étoiles ») et un seul (Turkoise, 
aux îles Turks & Caicos) est classé « 3 tridents ». Pour se démarquer des autres tout inclus, le Club a mis beaucoup d’accent 
sur le développement de ses activités pour enfants (les baby, petit et mini-clubs) et les familles constituent désormais plus 
de 60 % de sa clientèle. Il a aussi amorcé un recentrage sur les activités sportives, avec l’introduction d’une académie 
de tennis à Sandpiper (où on trouve également une école de remise en forme de haut niveau) et d’académies de golf 
à Sandpiper et Punta Cana.

Apparu dans les année quatre-vingt, à Tarragone, sur la Costa Dorada, il déploie une quarantaine d’hôtels dans 16 
destinations, pour une capacité de plus de 11 000 chambres. L’implantation du groupe dans la zone Caraïbe reste limitée : 
quatre hôtels de villégiature classées 4 ½ étoiles exploitée sous la bannière « Ocean », pour un total de 1 400 unités, soit 
deux sur la Riviera Maya, une à Varadero (Ocean Varadero) et une à Punta Cana (Ocean Blue), ainsi qu’un hôtel à La 
Havane, le H10 Havana (3 ½ étoiles). En 2007, le groupe contractait un accord avec Transat pour le développement de 
complexes dans les Caraïbes, dont Transat détient 45 % de la propriété.

Actuellement, Transat distribue en exclusivité au Canada l’Ocean Coral & Turquesa (Riviera Maya) et l’Ocean Blue de 
Punta Cana. D’autres projets de développement figurent sur la planche à dessins, mais les détails n’en ont pas été dévoilés.

Excellence Resorts est le fruit d’un partenariat entre la compagnie majorquine Explotacions Turistiques de les Illes, propriétaire 
notamment des hôtels Viva (17 établissements sous les marques Viva et Vanity à Majorque et à Minorque) et d’un consortium 
néerlandais du nom de Medieval Times. L’objectif de cette alliance contractée en 2000 était de créer une chaîne de 
tout inclus de luxe de taille moyenne (environ 400 unités, toutes des suites) dans les Caraïbes. Excellence Resorts exploite 
actuellement trois propriétés luxueuses à Playa Mujeres, au nord de Cancún, sur la Riviera Maya et à Punta Cana. Une 
quatrième propriété est actuellement en cours d’aménagement à Oyster Bay (près de Trelawny), en Jamaïque. 

Au départ, le Groupe Hotusa est une compagnie de représentation d’hôtels. Aujourd’hui encore, elle représente et 
assure la commercialisation de 2 500 établissements répartis entre 48 pays. En 1993, elle s’est lancée dans l’exploitation et 
actuellement, elle gère directement 130 établissements dans une cinquantaine de destinations. Il s’agit surtout d’hôtels 
urbains, mais sa principale marque Eurostar vient d’implanter deux établissements dans la zone Caraïbe. Le premier, 
l’Eurostar Hacienda Vista Real est un petit hôtel boutique (77 chambres) situé à Playa del Carmen, sur la Riviera Maya. Il 
ne s’agit pas d’un tout inclus et il n’est pas situé au bord de la plage. Mais le second, l’Eurostar Cayo Santa Maria, est un 
véritable tout inclus classé « cinq étoiles ». Immense (846 chambres), il préfigure une percée du groupe dans le créneau 
des grands complexes de villégiature. À suivre, donc!

C’est le groupe hôtelier dominant à Barcelone où il exploite 5 000 de ses 8 000 chambres. Sinon, 43 de ses 51 établissements 
sont situés en Espagne. Il est présent aux Caraïbes avec 8 propriétés classées 4 ou 5 étoiles, soit trois à Punta Cana et cinq 
sur la Riviera Maya.
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Le couple constitué par Dolores Lopez Lira et Jose Luis Martinez a fait ses débuts dans le réceptif en 1979, avec une agence 
du nom de Lomas. Comme Jose Luis Martinez était un ancien cadre de la chaîne des Hotels Presidente, ils ont décidé 
de lancer un petit hôtel près de Cancún, puis un club de plage (bar-restaurant, piscine) qu’il ont transformé en un hôtel  
baptisé El Dorado : la chaîne El Dorado Resorts était née et a évolué vers le luxe. Lorsque le couple a décidé de lancer 
d’autres marques, il a créé un holding baptisé Karisma qui met l’accent sur la gastronomie. Aujourd’hui, Karisma déploie 
quatre marques dans le créneau « luxe » :

• El Dorado : quatre propriétés « pour adultes seulement » situées sur la Riviera Maya.

• Azul : quatre complexes pour tous, dont trois situés sur la Riviera Maya et un à Negril, en Jamaïque. La marque coiffe 
également deux villas de six chambres contigües à deux des hôtels Azul.

• Allure : une marque réservée à une petite chaîne d’hôtels boutique qui sera développée en Amérique latine. Les deux 
premiers (l’Allure Bonbon et l’Allure Chocolat) ont ouvert leurs portes dans la vieille ville de Carthagène, en Colombie.

• Generations Resorts : deux propriétés « toutes suites » desservies par un majordome, sur la Riviera Maya. 

Fondée en 1978, la chaîne NH (pour Navarra Hotels, car elle est née à Pampelune, en Navarre) déploie 400 propriétés 
dans 28 pays, pour une capacité totale de 58 000 chambres. Les hôtels sont rangés sous plusieurs marques, notamment 
NH Hotels, NH Collection (les propriétés haut de gamme), nhnow (les hôtels design) et Hesperia Resorts (des hôtels 
de villégiature, aux Canaries, en Espagne et en Italie).

Elle est présente au Mexique avec 11 propriétés, mais dans des villes, seulement. Dans les Caraïbes, elle n’exploite 
pas de grands complexes tout inclus. On la retrouve à Port-au-Prince (le El Rancho), à Punta Cana (le NH Punta 
Cana, hôtel boutique de 66 chambres) et elle vient de prendre la gestion du légendaire hôtel Capri, à La Havane, 
qu’elle rénovera.

Fondée par Gabriel Escarrer, en 1956, ce groupe est, avec 350 propriétés dans une quarantaine de pays et près de 80 000 
chambres, la plus grande chaîne hôtelière d’Espagne et c’est celle qui assure la plus forte présence dans nos destinations 
soleil, où elle exploite 38 établissements, dont 27 à Cuba (sous la marque distincte « Melia Cuba »). Son fondateur continue 
à agir comme président du conseil et son fils, Gabriel Escarrer Jaume, est le chef de la direction. 

Elle déploie sept marques, soit :

• Innside : des hôtels urbains au style contemporain, actuellement implantés en Allemagne et en Espagne.

• Melia : la marque amirale de la chaîne. 90 hôtels dans le monde, dont une vingtaine dans la zone Caraïbe, soit 14 à 
Cuba, 1 à Nassau, 4 au Mexique et 1 à Punta Cana.

• Gran Melia : ce sont des hôtels de ville d’un chic « traditionnel ». Dans les Caraïbes, on en retrouve un à Porto Rico et 
un à Caracas.

• Me by Melia : une nouvelle bannière d’hôtels « contemporains et urbains » qui campent dans le haut de gamme. Le 
Me Cancún est un des établissements les plus sélects de la station balnéaire mexicaine. Il y en a six, actuellement, et 
deux autres ouvertures sont prévues à Dubaï et Milan.

• Paradisus : la marque réservée aux « tout inclus » haut de gamme. On en retrouve quatre à Punta Cana, trois dans l’axe 
Cancún/Riviera Maya, et deux à Cuba. 

• Sol Hotels : marque présente dans le bassin méditerranéen et à Cuba, où on en retrouve huit.

• Tryp by Wyndham : au nombre de 90, ces hôtels sont surtout implantés dans les villes. On en trouve à Paris, en Espagne, 
en Allemagne, au Brésil et… à Québec (le Pur est un hôtel Tryp). Suite à un accord conclu voici sept ans, ils sont 
commercialisés par le holding américain Wyndham, qui regroupe 17 marques, dont Travelodge, Ramada, Days Inn, etc.
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Ce groupe hôtelier, fondé en 1985, est la propriété de la famille Chapur, originaire de Merida au Yucatan. Au début des 
années 2000, il a entrepris de rénover ses hôtels, jusque là plutôt ordinaires, pour se conformer à la tendance et il n’a pas 
fait les choses à moitié. Le Blanc, par exemple, est devenu un des hôtels de référence à Cancún. En 2011, Roberto Chapur 
a cédé la présidence du groupe à son frère, José, et il a conclu un accord avec la chaîne Hard Rocks International, qui, 
depuis 2006, appartient à la nation Seminole, de Floride. Il a soustrait trois des hôtels Palace du portefeuille familial pour les 
convertir en Hard Rocks Hotels & Casino (à Cancún, Puerto Vallarta et Puerto Aventuras). Avec un nouvel établissement sur 
la Riviera Maya, il exploite maintenant quatre propriétés sous la bannière Hard Rock. On a parlé d’une dispute familiale et 
d’une rupture, mais la famille a démenti. Roberto reste copropriétaire de la chaîne Palace et les deux frères continueraient 
à développer leurs affaires de concert. 

La bannière Palace Hotels, elle, déploie sept propriétés classées 4 ½ et 5 étoiles dans l’axe Cancún/Riviera Maya (incluant 
Isla Mujeres et Cozumel). 

Ce groupe hôtelier, fondé en 1962 à Ibiza, aux îles Baléares, est la propriété de la famille Matutes. Il déploie plusieurs marques 
et, même, quelques établissements arborant des bannières étrangères (le Hard Rock d’Ibiza). Au départ, il exploitait surtout 
des 3 ½ étoiles sous la bannière Fiesta Hotels, mais le glissement du marché vers le haut de gamme l’a incité à rénover 
complètement ses propriétés pour les transformer en 5 étoiles. En 2012, l’entreprise, connue sous la raison sociale de « Fiesta 
Hotel Group », a sanctionné cette reconversion dans le haut de gamme en se rebaptisant « Palladium Hotel Group ». 

À l’exception du Dominican Fiesta de Santo Domingo, la marque Fiesta, déclinée en 3 et 4 étoiles, reste cantonnée à 
l’Europe (Baléares, Canaries et Sicile). Aujourd’hui ses deux marques les plus prestigieuses sont :

• Grand Palladium : 12 tout inclus classés 5 étoiles, répartis entre le Mexique (5), la Jamaïque (2), Punta Cana (3), Ibiza 
(1) et le Brésil (1 à Bahia). 

• Royal Suites by Palladium : trois établissement classés 5 étoiles pour adultes seulement, soit deux au Mexique et un à 
Punta Cana.  

Un autre groupe espagnol arrivé sur le marché des hôtels de villégiature pendant les années soixante. Il exploite actuellement 
19 établissements, aux Canaries, sur la Costa Brava et dans la zone Caraïbe, où il est présent à Punta Cana (quatre 
complexes classés 4 et 5 étoiles et sur la Riviera Maya (trois établissements classés 5 étoiles). 

®

CANCUN   RIVIERA MAYA
ISLA MUJERES   COZUMEL

Fondée en 1982, la chaîne est également présente en Europe et en Afrique du Nord. Elle déploie un réseau de 80 hôtels 
dans 58 destinations (pour 13 pays). Ses principaux actionnaires sont Amancio Ortega (l’homme le plus riche d’Europe 
qui est notamment propriétaire des magasins Zara) et la Banque de Bilbao, deuxième institution financière d’Espagne. 

Dans les Caraïbes, Occidental déploie cinq marques, dans la gamme allant du « 3 ½ » au « 5 étoiles », soit :

• Royal Hideaway : une propriété de grand luxe à Playacar sur la Riviera Maya.

• Occidental Grand : sept propriétés classées 4 ½ et 5 étoiles (Aruba, Costa Rica, Carthagène, Punta Cana et Mexique).

• Royal Club : il s’agit de sept hôtels boutiques enclavés dans des Occidental Grand. 

• Allegro : cinq propriétés classées 3 ½ étoiles, à Cuba, Cozumel, Playacar et au Costa Rica.

• City Hotels : quatre propriétés, à Santo Domingo, Port-au-Prince et La Havane.
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Avec Melia, c’est la plus grande chaîne hôtelière espagnole et une des plus présentes dans les Caraïbes. Elle exploite 105 
hôtels dans 16 pays, dont 37 dans la zone Caraïbe, Amérique centrale incluse. Dirigée par la troisième génération de la 
famille Riu, qui est propriétaire majoritaire, elle est étroitement associée au géant TUI. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle 
est distribuée en exclusivité au Canada par Sunwing (dont TUI est actionnaire à 49 %), qui la commercialise par l’entremise 
de sa marque Vacances Signature. Spécialisée dans l’hôtellerie de villégiature, elle a lancé, en 2012, une collection d’hôtels 
urbain sous la bannière Riu Plaza, qui coiffe actuellement trois établissements (Panama City, Guadalajara et Berlin) et en 
ouvrira un quatrième à New York (Time Square), en 2015.

Dans la zone Caraïbe, Riu déploie deux marques, soit Riu (de 4 à 5 étoiles) et Riu Palace (tous 5 étoiles et un cran au dessus 
des Riu). Très innovatrice, la chaîne a récemment lancé la mode de la mini-cuisine (les mini-verrines, mini-plats et mini-
desserts) qui permet aux convives de goûter à un plus grand nombre de plats sans trop dilater ses parois stomacales. Elle 
est aussi la première chaîne à avoir introduit les « distributeurs de boissons alcoolisées » dans les chambres.

Cette petite chaîne, lancée par une famille hôtelière des Baléares, ne compte que 11 propriétés, mais des grandes 
propriétés (environ 4 000 chambres, au total). Elle a commencé à s’implanter dans les Caraïbes (à Punta Cana), en 2000. 
Elle exploite maintenant des complexes à Punta Cana, sur la Riviera Maya et, bien sûr, à Ibiza.

Deux marques, soit :

• Sirenis : trois et quatre étoiles. On en trouve sept à Ibiza et deux à Punta Cana.

• Grand Sirenis : la marque haut de gamme du groupe. Deux sont actuellement ouverts, sur la Riviera Maya.

Dès qu’il a ouvert ses portes à quelques kilomètres au nord de Playa del Carmen, le Valentin Imperial Maya a connu 
un énorme succès au Québec. Outre la qualité des installations, c’est le soin accordé à l’offre culinaire qui lui a valu sa 
popularité auprès de la clientèle canadienne. La chaîne poursuivra son implantation dans les Caraïbes en inaugurant cet 
automne le Valentin Perla Blanca, énorme complexe « cinq étoiles » de 1 020 chambres, à Cayo Santa Maria.

Gordon « Butch » Stewart était actif dans l’insdustrie de l‘équipement de climatisation et réfrigération, lorsqu’il a repris et 
rénové un hôtel de Montego Bay, qui était la propriété du gouvernement jamaïcain. Il en a fait un tout inclus et la marque 
iconique qu’est Sandals est devenu une référence en matière de luxe appliqué aux grands complexes « all inclusive ». 
Sandals Resorts International déploie aujourd’hui trois marques, soit :

• Sandals : 15 propriétés de niveaux 4 ½ et 5 étoiles, présentes en Jamaïque, à Ste-Lucie, en Barbade, aux Bahamas, à 
Antigua et, bientôt, à Grenade.

• Beaches : trois propriétés « 4 étoiles » à Turks & Caicos et en Jamaïque.

• Great Pineapple Beach : deux propriétés de niveau 3 ½ étoiles, à Antigua et en Jamaïque.

Le groupe exploite également des villas de grand luxe aux Bahamas (Exumas) et en Jamaïque. 

Sandos est une petite chaîne familiale (la famille Sandos) qui a vu le jour aux Baléares, comme bien d’autres. Elle exploite 
trois propriétés en Espagne et quatre au Mexique, soit à Los Cabos, à Cancún et sur la Riviera Maya. Ses hôtels sont 
généralement classés « 4 étoiles ».
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1. Riu 1 412 millions d’euros 44 335 chambres

2. Melia 1 362 millions d’euros 77 894 chambres

3. NH Hoteles 1 288 millions d’euros 58 168 chambres

4. Iberostar 1 047 millions d’euros 30 181 chambres

5. Barcelo 820 millions d’euros 37 578 chambres

6. Palladium 375 millions d’euros 12 429 chambres

7. Bahia Principe 317 millions d’euros 11 407 chambres

8. H10 Hoteles 312 millions d’euros 11 842 chambres

9. Hotusa 278 millions d’euros 13 441 chambres

10. Catalonia 247 millions d’euros  8 000 chambres

Difficile de définir le rôle des chaînes hôtelières cubaines. Les hôtels dans 

lesquels les touristes séjournent qui appartiennent et sont exclusivement 

gérés par une chaîne cubaine constituent une minorité. La plupart des 

établissements fréquentés par les étrangers sont le fruit de coentreprises 

entre une chaîne cubaine et un groupe étranger – le plus souvent 

espagnol. Conformément à la Loi 77 sur les investissements étrangers, 

les groupes hôteliers espagnols, français ou mexicains présents dans l’île 

possèdent moins de 50 % des actions des établissements qui arborent 

leurs bannières (Occidental, Barcelo, Mercure, etc.). Qu’il s’agisse de 

Gaviota, de Gran Caribe ou d’un autre, leur partenaire cubain est 

toujours majoritaire. Les groupes hôteliers cubains sont :

- Gran Caribe déploie une cinquantaine d’hôtels, à La Havane, 

Varadero, Cayo Largo, Cienfuegos et Jardines del Rey, dont près de 

la moitié en partenariat avec des chaînes européennes, notamment 

Barcelo (le Solymar et l’Arenas Blancas à Varadero), Accor (deux hôtels 

Mercure), Iberostar (le Tainos à Varadero et le Daiquiri à Cayo Guillermo) 

et Melia (un bon nombre de Melia et de Sol Hotels). Plusieurs de ses 

établissements à La Havane font partie des hôtels « historiques » de la 

capitale, le plus célèbre étant l’emblématique Nacional.

- Cubanacan gère 65 établissements dans des catégories allant du 2 

au 4 étoiles, commercialisés sous six bannières différentes. Les deux plus 

connues sont Brisas (Brisas Santa Lucia, Brisas Guardalavaca…) et Club 

Amigo (Rancho Luna, Mayanabo…). Les autres marques sont Horizontes, 

Hoteles E, Hoteles Cubanaca (le Tuxpan à Varadero, le Tripicoco et le 

Copacabana à La Havane…) et Hoteles E.

- Gaviota est un groupe intégré qui, outre l’hôtellerie, est aussi actif dans 

la location de voitures (Transgaviota) et le réceptif (Gaviota Tours). Son 

portefeuille hôtelier comprend 55 établissement dont la majorité sont 

exploités en partenariat avec les grandes chaînes hôtelières espagnoles 

(Melia, Occidental, Iberostar, Riu…) mais aussi canadienne (Sunwing 

pour les Memories et les Royalton). 

Islazul : le groupe exploite une cinquantaine de petits hôtels urbains, en 

majorité, à prix « budget ». Il s’en trouve quand même dans les stations 

balnéaires comme Varadero (le Los Delphines) ou à proximité d’Holguin 

(le Don Lino). La classification va du 1 au 3 étoiles, mais nos grossistes 

gratifient généralement ceux qu’ils commercialisent de 2 étoiles. 

Habaguanex : filiale du groupe Cuba Travel Network, cette chaîne a 

pour mission de restaurer, de gérer et de commercialiser des bâtiments 

patrimoniaux de la vieille ville de La Havane. Ses profits sont réinvestis 

dans la sauvegarde du patrimoine architectural de la capitale. 

Elle exploite actuellement une vingtaine d’hôtels boutiques dont la 

classification va du 5 (le Santa Isabel, le Palacio del Marques de San 

Felipe…) au 2 étoiles (le Valencia). Plusieurs de ces établissements sont 

d’anciens palais nobiliaires de la période coloniale. Le charme est 

presque toujours au rendez-vous. 

Avec un chiffre d’affaires de 1,41 milliard d’euros en 2012, Riu est la 

chaîne hôtelière espagnole qui a réalisé le chiffre d’affaires le plus 

important, en 2012. Par contre, avec 77 894 unités, Mélia se classait 

au premier rang pour le nombre de chambres commercialisées. 

Voici le mini-palmarès des principaux groupes hôteliers ibériques 

dressé par le magazine spécialisé Hosteltur, sur la base du chiffre 

d’affaires de 2012.
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rencontre

Texte : André Désiront

Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau
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« Les conseillers, je les voyais se débattre avec les clients, 

négocier avec les employés des fournisseurs, se démener 

aiguillonnés par le stress et cela m’amenait toujours à la 

même conclusion : jamais je ne ferais ce métier-là, dans la 

vie! », raconte Lyne Rose, présidente de Voyages Bergeron, 

en évoquant les souvenirs de l’époque où, adolescente, elle 

travaillait les samedis et passait une partie de ses vacances 

dans l’agence fondée par Robert Bergeron, que son père, 

Marcel Rose, avait rachetée en 1967.

Estampillage des brochures, émission des billets d’avion à 

la main, comme cela se faisait à l’époque, classement des 

documents… elle effectuait toutes les tâches de soutien, en 

plus de laver les planchers et de vider les cendriers. 

« Le métier de conseiller ne m’intéressait pas et ce n’est 

toujours pas ma tasse de thé, même si je m’occupe encore 

de quelques clients », observe-t-elle, trois décennies plus tard, 

en nous recevant dans le bureau de direction de cette même 

agence de la rue Saint-Denis où, adolescente, elle s’était 

juré de ne plus remettre les pieds, une fois lancée sur orbite 

professionnelle. « Par contre, il y a une chose qui me passionne, 

dans une agence : la gestion. »

Pourtant, elle a tout fait pour ne pas être obligée de remettre les 

pieds dans l’entreprise et pour ne pas être obligée de travailler 

dans une agence de voyages. Passionnée par les sciences, elle 

a décroché un baccalauréat en biologie à l’université McGill. 

À la fin de ses études, elle s’est envolée vers l’Italie, où elle a 

vécu un an. À Turin. « Ma grand-mère paternelle était originaire 

du Piémont, explique-t-elle. Enfants, mon père nous envoyait 

régulièrement passer quelques semaines de vacances dans 

la famille, mes frères et moi. J’y suis retournée parfaire mon 

italien. Pour gagner un peu d’argent, j’enseignais le piano. » 

Elle y a rencontré celui qui deviendrait le père de ses enfants 

et elle est rentrée au Québec avec lui, ce qui l’a obligée à 

effectuer un retour au sein de l’agence. « Pour parraîner mon 

mari, je devais avoir un emploi. Mon père m’a proposé d’ouvrir 

le bureau de Longueuil. J’y ai surtout fait de la comptabilité. »

Lorsque la succursale a atteint son altitude de croisière, elle 

a manifesté des exigences salariales que son père a refusé 

d’exaucer. Ce fût la fin de l’épisode « retour dans l’entreprise 

familiale ». Elle allait passer les cinq années suivantes chez Air 

Canada, essentiellement au « département du calcul des 

masses et centrage », où des spécialistes régulent la façon 

de répartir les charges à bord des aéronefs. Ces fonctions 
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techniques, qui mettaient à contribution ses aptitudes pour 

l’analyse et le calcul, lui plaisaient particulièrement. Pourtant, 

elle n’eut aucune hésitation à se porter volontaire, lorsque le 

transporteur entreprit une série de compressions qui allaient 

se traduire par des milliers de mises à pied. « Je n’étais pas 

concernée, mais j’avais un enfant de deux ans auprès duquel je 

voulais être plus présente et j’ai négocié de bonnes conditions 

de départ, avec droit de rappel », explique-t-elle. 

Entretemps, Marcel Rose avait entamé des négociations avec 

un groupe qui voulait racheter l’agence. « Leur proposition 

ne nous plaisait pas, mes frères et moi, se souvient-elle. Éric 

venait de terminer un baccalauréat en tourisme à l’UQAM et il 

comptait bien s’impliquer dans l’entreprise familiale, qui avait 

pris beaucoup d’expansion. Nous avions alors cinq bureaux, 

en comptant « l’implant en entreprise » chez SNC-Lavalin. J’ai 

estimé qu’il était temps de remiser mes préventions à l’égard 

de la profession au placard et de me retrousser les manches. 

Éric et moi avons présenté un plan de développement des 

affaires sur cinq ans à notre père et nous avons plongé. » 

Actif dans la restauration, l’autre frère, Stéphane ne s’est pas 

impliqué directement dans l’aventure. 

Une de leurs premières décisions fût de fermer trois des cinq 

points de ventes. « Nous voulions concentrer tous nos efforts 

sur les bureaux de Longueuil et de la rue Saint-Denis. » 

La seconde décision importante que Lyne Rose a prise à titre 

de gestionnaire fût d’adopter le logiciel SIREV, qui venait d’être 

lancé par une start-up du nom de Softvoyage. « En 1992, Steve 

Ringuet et son associé de l’époque, Louis Mercier, étaient venus 

nous voir pour nous présenter ce nouvel outil qui permettait 

aux conseillers d’accéder en temps réel aux inventaires des 

grossistes, aux prix et aux spéciaux. J’étais convaincue que 

l’informatique et l’Internet allaient révolutionner la façon de 

travailler des agents de voyages et nous avons implanté un 

poste de travail donnant accès à SIREV dans le bureau de 

Longueuil. Nous avons été les premiers clients de Softvoyage. »

En 1995, son père faisait irruption dans son bureau et déposait 

un gros trousseau de clé sur son pupitre. « À partir d’aujourd’hui, 

tu prends mon bureau, lui dit-il Moi, je ne viendrai plus que 

de temps en temps. » Le processus de passation de pouvoir 

venait d’arriver à son terme. Éric Rose, qui habitait la rive-sud 

de Montréal a tout naturellement pris en charge le bureau  

de Longueuil, alors que Lyne, qui résidait sur la rive-nord,  

Entreprise familiale au départ, Voyages Bergeron 

risque de le rester, puisque Véronique Capra, la fille 

de Lyne, aujourd’hui âgée de 26 ans, est active 

dans l’agence depuis cinq ans. « Comme moi, elle a 

travaillé chez nous lorsqu’elle était étudiante et elle 

n’envisageait pas d’y faire carrière. Pourtant, elle y 

est depuis cinq ans et elle compte bien y rester. » 

Son frère, William, qui a 23 ans et est titulaire d’un 

baccalauréat en administration, pourrait bien l’imiter. 

« Il travaille à la comptabilité et il aime ça », sourit 

Lyne Rose. 
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s’est installée dans le bureau de direction de la rue Saint-

Denis. Mais le frère et la sœur ont toujours géré conjointement 

l’entreprise. Passionnée d’informatique, Lyne Rose s’est aussi 

impliquée dans le développement du site Web qui est devenu, 

parallèlement aux méthodes traditionnelles, un formidable 

canal de distribution. 

Comme le développement sur le Net monopolisait beaucoup 

d’énergie, en 2004, Voyages Bergeron cessait de programmer 

des circuits. « Faute de temps, nous n’avions conservé que les 

groupes de mariages et les groupes corporatifs, dit Lyne Rose. 

Cependant, nous avions encore des demandes de la part 

de clients qui avaient voyagé avec les groupes montés et 

programmés par notre père. En même temps, j’étais excédée 

de constater que beaucoup de membres de l’industrie nous 

considéraient comme un discounter, alors que nous étions une 

des plus anciennes agences de voyages du Québec et une 

des plus grandes, avec un personnel très qualifié, plus sans 

doute que beaucoup de conseillers actifs dans des agences 

bénéficiant d’une réputation enviable. Oui, nous sommes un 

des détaillants québécois les plus actifs sur le Web, mais c’est 

parce que nous avons évolué avec le marché. Une proportion 

importante de la clientèle préfère acheter sur Internet et une 

autre, plus importante encore, reste attachée aux méthodes 

traditionnelles : les services de conseil. Nous sommes donc 

devenus une agence « multicanaux » en sautant dans le train 

du progrès au bon moment. Mais nous sommes aussi restés 

une entreprise axée sur le conseil. C’est une des raisons qui 

m’ont incitées à renouer avec la tradition des circuits-maisons 

accompagnés que l’agence a longtemps commercialisés. »

Récemment, son frère et elles se sont répartis les tâches. 

L’entreprise était devenue trop grosse. Le frère et la soeur ne 

pouvaient plus gérer tout conjointement. Éric Rose supervise 

maintenant le développement du centre d’appels, tandis que 

Lyne se consacre à l’administration et à Passion Monde, la 

division, lancée en 2012, qui programme le type de voyages 

qu’elle aime : des circuits autour du monde et sur les cinq 

continents.

Pour développer ce volet, elle a d’abord embauché Fabrice 

Bozon, qui a notamment travaillé chez Kilomètre Voyages, 

Chanteclerc et Exotik Tours. Actuellement, la division Passion 

Monde emploie quatre personnes à temps plein, appuyés 

à temps partiel par une dizaine de conseillers de Voyages 

Bergeron. « Nous commercialisons 25 circuits de groupes 
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réguliers, sans compter les groupes sur mesure. Et, comme le 

système du permis unique nous y autorise maintenant, nous 

agissons aussi comme grossistes. »

Aujourd’hui, Lyne Rose consacre l’essentiel de son activité à ce 

qui l’intéresse le plus dans l’entreprise : la gestion. « Une petite 

agence, ça peut se gérer au jour le jour, constate-t-elle. Une 

grosse agence comme la nôtre, qui emploie une soixantaine de 

personnes, a besoin d’être solidement structurée. Nous avons 

élaboré un manuel de l’employé qui définit très exactement  

les tâches et les obligations de chacun et décrit les procédures 

à suivre avec les clients. Nous faisons signer des contrats 

de travail et toutes les conversations téléphoniques sont 

enregistrées. »

Des pratiques inspirées de Big Brother appliquées à l’agence 

de voyages? « Ce n’est pas l’objectif, au contraire! Éric et moi, 

nous sommes bien conscients que nos employés constituent 

notre capital le plus précieux. Ce sont eux qui donnent sa valeur 

à la compagnie et nous faisons en sorte pour qu’ils sachent 

que nous les apprécions. Les enregistrements ne servent pas 

à les espionner, mais à les protéger et à nous protéger. Car il 

y a des clients de mauvaise foi. Et parfois, c’est l’employé du 

fournisseur qui prétend, qu’il y va de notre faute quand survient 

un problème. L’enregistrement nous permet de prouver que le 

conseiller n’a pas commis d’erreur. Par contre, si c’est le cas, 

nous assumons. Nos serveurs conservent des milliers d’heures 

d’enregistrement et le système est conçu de manière à nous 

permettre d’accéder rapidement à la conversation qui nous 

intéresse. La technologie ne fait pas que menacer l’agent de 

voyages : utilisée à bon escient, elle est son meilleur allié. »

Qu’ils sortent d’une école spécialisée ou non, chez Voyages 

Bergeron, tous les nouveaux employés doivent suivre une 

formation « maison » d’une durée de trois semaines. Après quoi, 

ils sont supervisés pendant quelques mois par un « mentor ». 

L’agence emploie deux personnes affectées à plein temps 

à la formation.

Lorsqu’on lui demande si ses méthodes de gestion diffèrent de 

celles appliquées dans d’autres grandes agences de Montréal, 

elle répond qu’elle n’en a cure. « Ce que font les autres ne 

m’intéresse pas. Moi, je fais ce que j’ai à faire. J’essaie toujours 

d’embaucher les meilleurs conseillers. C’est mon père qui m’a 

appris ça. “ Si tu veux réussir, disait-il, entoure-toi des meilleurs! ” 

Je n’ai pas toujours suivi tous ses conseils, mais celui-là, oui. » 
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Ceux et celles d’entre vous qui êtes sur le marché du travail  

depuis quelques années ont sans doute remarqué les 

transformations qui s’y opèrent. Il y a quelques années, nous parlions 

de la société des loisirs, Liberté 55, conciliation travail-famille,  

et quoi encore!

Une terminologie spécifique témoigne de la réalité actuelle 

du marché en pleine évolution. Suffit-il seulement de parler 

de technologie, formation continue, reconnaissance des 

compétences, compétences transférables, adaptation rapide au 

changement, abolition de postes, vieillissement de la main-d’œuvre,  

dénatalité et ses conséquences, et ce, pour ne nommer que ces 

quelques termes.

Comment cette réalité se traduit-elle dans le quotidien de l’employé 

et dans celui de l’employeur? Mais surtout, quels sont les défis qui 

attendent l’employeur et l’employé afin d’en venir à un arrimage 

entre les attentes de chacun?

L’employeur devra s’assurer du développement de la formation 

pour favoriser le transfert de compétences, renforcer la capacité 

d’adaptation des travailleurs face au changement et s’assurer  

de retenir son personnel compétent pour le transfert  

des connaissances dans le cadre du renouvellement de sa main-

d’œuvre.

Dans ce contexte, l’employé devra faire preuve d’ouverture,  

de flexibilité et démontrer sa conscience professionnelle à 

l’employeur que son expérience, ses aptitudes personnelles et 

ses habiletés professionnelles peuvent l’amener à l’équilibre 

dans un projet commun. Qu’est-ce que les parties en ont  

à retirer? Certainement une forme de reconnaissance de ses 

compétences pour l’employé et la possibilité de demeurer 

plus longtemps sur le marché du travail si tel est son choix et,  

pour l’employeur, bénéficier du savoir car les habiletés 

professionnelles se développent avec le temps, voire avec quelques 

cheveux blancs!

Où est la relève? L’a-t-on bien dirigée? 

capsule emploi

Danielle Montpetit, Adm.A.

Présidente et fondatrice du Groupe Montpetit Inc.
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En Amérique, le circuit Train des Rocheuses : Rocky Mountaineer®  
est une traversée qui vous fera découvrir toute la splendeur de l’Ouest 
canadien grâce à son dôme panoramique. À l’outre-mer, notre circuit 
Vietnam et Cambodge vous fera vivre l’authenticité préservée et les 
riches traditions de cette Indochine d’autrefois. 

AMÉRIQUE OUTRE-MER

NEW YORK 
et la Parade de Macy’s de Thanksgiving
26 novembre 

469 $ 4
3

jours
repas

Autocar de luxe

MANHATTAN  
À VOTRE RYTHME
Hôtel à Manhattan
12 décembre

749 $ 4 jours
Autocar Grand Luxe

CROISIÈRE EN AMÉRIQUE 
DU SUD-CAP HORN 
12 février 
À partir de

4 999 $
19
45

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Golden Princess

CIRCUIT CALIFORNIE 
et croisière sur la côte du Pacifique
29 avril
À partir de

2 739 $
Si réservé avant le 17 oct.

11
23

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Golden Princess

418 525 4585 
1 800 463 1598

Prix par personne en occupation double incluant : le transport en autocar de luxe, le vol si applicable, les 
repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme, le guide-accompagnateur, toutes 
les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de 
services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents 
de voyages. Détenteur d’un permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

BOSTON ET LES 
CHÂTEAUX À NOËL
5 décembre 

599 $ 4
5

jours
repas

Autocar de luxe

MARDI GRAS EN LOUISIANE
et croisière dans les Caraïbes de l’Ouest
4 février
À partir de

2 899 $
Si réservé avant le 26 sept.

12
24

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Dawn

CROISIÈRE À HAWAÏ 
En compagnie de Larry Hodgson
13 mars 
À partir de

4 299 $
Si réservé avant le 31 oct.

12
23

jours
repas

Vol avec Westjet
À bord du Pride of America

CROISIÈRE AUX BERMUDES
7 mai
À partir de

1 279 $ 9
21

jours
repas

À bord du Norwegian Dawn

FÉERIE DE NOËL  
À LONDRES 
1er décembre

2 099 $ 8
6

jours
repas

Vol avec British Airways

FÉERIE DE NOËL  
À BARCELONE
2 décembre

1 799 $ 8
6

jours
repas

Vol avec Air France/KLM

VIETNAM FORFAIT PLUS 
Incluant SAPA
18 janvier
À partir de

4 599 $
Si réservé avant le 1er sept.

27
66

jours
repas

Vol avec Qatar Airways

SÉJOUR EN GUADELOUPE
26 mars
À partir de

2 349 $
Si réservé avant le 15 oct.

8
14

jours
repas

Vol avec Air Transat

SURVEILLEZ  
NOTRE BROCHURE 
HIVER-PRINTEMPS  
2014-2015 

CROISIÈRE MARCHÉS  
DE NOËL EN ALSACE
28 novembre
À partir de

2 599 $
dont 3 nuits de croisière

9
13

jours
repas

Vol avec Air Transat

FÉERIE DE NOËL  
À PRAGUE
1er décembre

1 449 $ 8
6

jours
repas

Vol avec KLM

MARCHÉ DE NOËL 
dans les grandes capitales danubiennes
7 décembre
À partir de

2 399 $
dont 4 nuits de croisière

8
13

jours
repas

Vol avec KLM

LONG SÉJOUR  
EN ALGARVE
15 mars
À partir de

2 449 $
Si réservé avant le 11 nov.

21
3

jours
repas

Vol avec Air France

DÉCOUVREZ PLUS DE 110 FORFAITS, 
DONT UNE VINGTAINE DE NOUVEAUTÉS. 
Voici un avant-goût des forfaits que vous retrouverez 
dans notre brochure à la fin septembre.

UN
APERÇU

pub pax-septembre.indd   1 2014-08-08   15:21
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Texte : Jasmine Nadeau
Photos : Michel Julien

Séjourner au Paradisus Playa del Carmen de 
la Riviera Maya au Mexique, c’est s’offrir une 
incursion dans l’univers privilégié des hôtels de 
grand luxe. Il porte bien son nom, un véritable 
paradis de la célébration des sens, du design 
et de la gastronomie.

technologietechnologiehôtel
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• Situé à 45 minutes de l’aéroport de Cancún, le Paradisus 

Playa del Carmen domine une baie privée bordée de 

mangroves.

• La section La Perla compte 394 suites et 60 suites « swim-up »

• Le complexe est situé à proximité des sites archéologiques 

de Tulum, Chichén Itza et Coba

• Il suffit de 20 minutes à pied par la plage pour accéder au 

quartier des commerces de Playa del Carmen (5th Avenue)

• Bien que la plage soit publique, aucun vendeur itinérant 

n’est venu autour de l’hôtel.

• Le service se fait surtout en anglais ou en espagnol pour 

ceux qui parlent la langue.

• Les Paradisus font partie de la famille de Mélia Hotel 

international, une des plus importantes compagnies de 

gestion hôtelière dans le monde et la plus grande chaîne 

hôtelière d’Espagne. Ils gèrent les opérations de plus de 350 

hôtels dans 35 pays, sur 4 continents, sous les bannières : 

Melia, ME by Mélia, Paradisus, Innside by Mélia, TRYP par 

Wyndham, Sol Hotels et Club Mélia. 
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Solutions de gestion et de distribution de voyages

Toute l’information sur le voyage réservé dans une

application Web personnalisée pour votre client,

multi-format, accessible à partir de tout appareil branché.

TRAITEZ
VOS CLIENTS
AVEC SOIN!

Un puissant outil après la vente initiale pour les usagers SIREV.

NOUVEAU
ET GRATUIT

Le Carnet de voyage de Softvoyage. 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMO !

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

201 Laurier E., Suite 630, Montréal (Québec)  H2T 3E6  •  Montréal and Laval 514 273-0008  •  Ontario 905 825-3392  •  info@softvoyage.com

L’outil de magasinage privilégié des professionnels de l’industrie

• Offre de prestations
 complémentaires
• Formulaire de satisfaction
• Et plus...

• Documents officiels
 de voyage (E-docs) 

• Itinéraire
• Guide touristique  



Rencontre Dossier Vogue

Tendance Hôtel Évasion

Techno PAX Affaires Les chiffres du mois

PAX vous suggère... Capsule emploi PAXnouvelles.com



1 $
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1 $

Les cartes de crédit ne 
sont pas acceptées. 



conseil d’expert

Mélissa Miron
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L e mois de septembre est là et certains agents soupirent. 

J’entends déjà les commentaires tels que « c’est 

le mois des magasineux », « on ne fait que donner 

des brochures », « les gens posent des questions et partent  

sans réserver ». Il ne faut pas oublier que cette période 

correspond au retour de vos clients de leurs vacances estivales 

avec moins de liquidité et pour beaucoup la rentrée scolaire 

à gérer.

Toutefois, cette situation n’est pas figée. Il vous est possible en 

effet de capter, un client à la fois, les plus volatils, et ce, tout 

au long de l’année. Comment? Avec une prise de conscience 

vous amenant à deux aptitudes principales à cultiver. 

Voici la première : 

La curiosité

L’une des plus grandes erreurs de certains conseillers en 

voyages est le fait de parler trop, sans être écouté. 

Vous êtes passionné de voyage, vous aimez raconter vos 

expériences, répondre aux interrogations de vos clients, 

n’est-ce pas?

Erreur!

Un client ne consulte pas un professionnel pour l’entendre 

parler. Le client veut se faire guider, conseiller, rassurer. Il désire 

être écouté, reconnu et entendu. Plus vous parlez, moins il se 

sent écouté et plus vous le fatiguez. Vous augmentez aussi 

vos chances que votre client reparte perdu sous la tonne 

d’information que vous lui avez défilée, mais aussi d’être 

déçu du peu de considération en retour. Il faut s’en tenir à 

SON projet de voyage.

Vous risquez aussi en répondant à toutes les questions du client 

sans interagir avec lui de finir contrarié, voire même fâché de 

voir le client partir sans acheter.

Quel est le remède pour contrer cela? Un conseiller se doit 

d’abord de poser des questions de façon intéressée et 

sincère afin de créer un climat de confiance et de collecter 

les réponses précieuses pour répondre aux attentes du client.

Lorsqu’un client vous contacte en posant une question, vous 

ne devriez jamais y répondre sur le champ. Votre rôle est tout 

d’abord de situer la question en contexte, en posant une 

question d’orientation. Prenons un exemple :



Ainsi, selon la réponse du client, vous pourrez orienter  

la suite selon le climat recherché pour une période  

donnée…

Le meilleur moyen pour situer le contexte et surtout vous 

mettre en mode « questions » plutôt que « réponses » est 

de stimuler votre curiosité.

La curiosité est votre alliée, accessible à tous, une vertu 

positive et contagieuse, une preuve d’ouverture. 

En étant curieux avant chaque contact avec vos clients, 

vous passerez en mode « questions », car pour assouvir la 

curiosité, il faut interroger.

Alors allez-y, faites le test! Exercez-vous à développer votre 

curiosité avec vos clients et voyez ce que cela provoque, 

comment cela influence la suite de vos conversations!

Vous avez quelques semaines, ensuite… nous passerons à 

la 2e aptitude à développer ensemble. Bon succès! 

Le prix indiqué est sous réserve de disponibilité et ne s’applique qu’aux 1er et 2e passagers. Le vol aller-retour en classe Affaires s’applique aux 1er et 2e passagers qui réservent la croisière Tour du Monde 
2016 (115 jours et +) au départ de Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver (l’offre peut être valide pour d’autres aéroports). Silversea se réserve le droit de choisir la compagnie aérienne, l’itinéraire et l’aéroport 
de la ville de départ. Transfert privé de l’aéroport de Fort Lauderdale à l’hôtel, transfert de groupe de l’hôtel au port et transfert privé du port à l’aéroport de Venise. D’autres restrictions s’appliquent. Tous les 
tarifs, rabais, offres, programmes et itinéraires peuvent être modifiés et retirés sans préavis. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. Toutes références à Silversea : @2014 Silversea®. 
Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com. © 2014 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de 
TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. À l’usage de l’agence de voyages seulement. | A5761

Les prix excluent le coût de la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1,00$ par tranche de 1000$.

Fort Lauderdale à Venise 
5 janvier - 30 avril 2016 | Silver Whisper 

59,950$
usd

Par personne, en occupation double, cat. Vista Suite.
Vol en Classe Affaires, transferts et taxes inclus

/

/

/

/

D é c o u v e r t e E x p é r i e n c e P r e s t i g e/ / 1 . 8 0 0 . 7 9 7 . 6 5 2 5

MYSTÈRES, MERVEILLES ET MASCARADES
115 jours * 6 continents * 31 pays * 51 ports

tour du monde 2016tour du monde 2016
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Acclamée maintes fois comme l’un des meilleurs 

hôtels de villégiature en Europe, la Villa d’Este 

est aménagée dans une résidence princière 

du XVIe siècle, sur les rives du lac de Côme, en 

Lombardie. Ses jardins datant de la Renaissance 

sont magnifiques.

Que l’on soit en Asie, en Amérique, en Europe ou dans le golfe 
Persique, on peut trouver des hôtels qui repoussent les limites du 
luxe. Voici une sélection non exhaustive des établissements qui 
nous font rêver, que ce soit pour le niveau de service offert, leur 
décoration, leur architecture ou leur emplacement.
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Texte : Michel Julien
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L’Upper House de Hong Kong est l’hébergement 

idéal pour profiter du luxe tout en jouissant d’une 

situation centrale sur l’île et de tous ses avantages. 

En plein cœur du « Downtown », l’Upper House 

propose un design moderne réalisé par Andre Fu, 

l’un des jeunes architectes les plus en vogue de 

l’Asie du Sud-Est. Son travail a consisté à élaborer 

un petit hôtel luxueux à la façon d’une résidence 

privée. Ce souci du détail se retrouve dans un 

service personnalisé 24 heures sur 24.

À quelques pas du musée du Louvre, des boutiques 

de designers et des Champs-Élysées, cet hôtel 

du 8e arrondissement parisien au style classique 

opulent représente ce que la France a de plus chic. 

Débarquer au légendaire George V, c’est montrer 

qu’on est quelqu’un et qu’on a les moyens. 

PAX   47   
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Haut de 321 mètres et dessiné pour ressembler à 

une voile gonflée par le vent, le célèbre Burj Al 

Arab de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, offre un 

luxe incroyable et un service impeccable. On vient 

même vous chercher à l’aéroport en Rolls ou en 

hélicoptère.
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Dans cet établissement de la ville qui ne dort jamais, 

Las Vegas, on se sent plus à la maison que dans un 

hôtel. Confortablement retirés du brouhaha émanant 

du casino, chacune des suites et des penthouses de 

la tour offre une expérience inégalée d’élégance 

et de détente. Grande fenestration pour des vues 

imprenables, cuisine personnelle, salon spacieux… 

Tout est fait pour s’approprier Las Vegas. 
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évasion

Texte et photos : André Désiront
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De toutes les villes surgies de terre au XXe siècle, deux seulement ont  
été entièrement construites selon les principes de l’urbanisme moderne : 
incorporation de vastes espaces verts, spécialisation des quartiers, larges 
avenues... Il s’agit de Chandigarh, en Inde, et de Brasilia, capitale du Brésil. 
Cette dernière, fruit de la collaboration de deux génies, l’urbaniste Lucio Costa 
et l’architecte Oscar Niemeyer, est la seule inscrite sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. C’est une splendeur. Mais fait-il bon y vivre? Notre 
journaliste a posé la question à une de ses premières habitantes.

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 
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L ’adresse de l’édifice devant lequel Elisabeti Cristina 

de Oliveira nous avait donné rendez-vous exhalait 

l’inhumanité glacée d’un cauchemar orwellien : « SQS 

307 ». À Brasilia, les rues n’ont pas de nom, les adresses sont 

des codes alphanumériques et la petite église Notre-Dame 

de Fatima devant laquelle nous avons rencontré Elisabeti est 

coincée entre les Super-quadrilatères Sud numéros 307 et 308. 

Pendant les préliminaires d’usage lors de toute conversation 

entre individus policés, j’étais impatient de lui poser la question 

qui brûle la langue de tout étranger en visite dans la capitale 

brésilienne : « Fait-il bon vivre à Brasilia? »

Car, dégradation mise à part, les bâtiments à six étages 

alignés au cordeau dans les zones résidentielles ont des airs de 

parenté avec les HLM de ces cités « modèles » qui s’embrasent 

régulièrement dans les banlieues des grandes villes françaises. 

Ils sont tous identiques, tous juchés sur des piliers de béton, 

tous festonnés par une lisière de végétation aux mensurations 

chichement calculées. Et cette uniformité heurte l’œil habitué 

au joyeux désordre urbain des métropoles qui vivent et 

qui vibrent. Comme dans les banlieues européennes, ces 

ensembles d’habitation – ici on parle de « blocos » - sont inspirés 

par les principes architecturaux fonctionnalistes défendus 

par Le Corbusier : la maison, et par extension les immeubles 

à logement, sont d’abord des « machines à habiter ». Lucio 

Costa, l’urbaniste qui a tracé le plan de Brasilia, et Oscar 

Niemeyer, la starchitecte qui a dessiné tous les édifices publics, 

étaient des émules de l’architecte franco-suisse. 

Ils avaient été mobilisés par Juscelino Kubitschek, premier 

président de gauche du Brésil, dans les années cinquante. À 

l’époque, 80 % de la population du pays était agglutinée le 

long des côtes et Kubitschek voulait favoriser l’occupation et 

le développement de l’intérieur en relocalisant le centre de 

gravité politique dans le « planalto », le haut plateau central. 

Lorsque les travaux d’aménagement de la future capitale ont 

débuté en 1956, Elisabeti de Oliveira avait cinq ans. Sa famille, 

La statue des Deux guerriers devant le palais du Planalto, siège de la présidence
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originaire du Nordeste, la grande réserve de main d’œuvre 

à bon marché du pays, était installée à Rio de Janeiro, où 

le père travaillait comme contremaître dans la construction. 

Ferré par les conditions alléchantes consenties aux ouvriers 

prêts à s’exiler dans la savane désertique du planalto, il avait 

signé un contrat de deux ans et il était parti seul. « Il revenait 

en vacances deux fois par an, mais il s’était mis en tête de 

nous faire venir là-bas », raconte sa fille. Pour convaincre 

son épouse, il édulcorait les choses en montrant des photos 

des superbes édifices-sculptures dessinés par Niemeyer, qui 

surgissaient au milieu de cet ancien nulle-part. Comme celle 

de cette chapelle Notre-Dame de Fatima, « l’igrejinha » ou 

« petit église » terminée en 1958, devant laquelle nous nous 

trouvions. Madame Oliveira s’était laissée convaincre et, en 

1958, elle vendait tout et la famille entamait le long voyage 

vers Brasilia.

« À Rio, nous vivions décemment, mais quand nous sommes 

arrivés ici, nous avons constaté que c’était pire que le Far-

West », raconte Elisabeti de Oliveira. « Nous nous sommes 

installés au nucleus bandeiranti, le « noyau des pionniers ». 

C’était un campement constitué de cahuttes de bois. Nous 

n’avions pas l’électricité et les toilettes étaient à l’extérieur. Il 

y avait 60 000 hommes et quelques centaines de femmes qui, 

pour la plupart, étaient des prostituées. » 

Mais Brasilia prenait forme et la famille Oliveira allait bientôt 

s’installer dans un des nouveaux immeubles de l’Eixo Rodoviario 

– l’axe routier nord-sud en bordure duquel on a construit les 

quartiers résidentiels. 

En traçant les plans de la nouvelle capitale, Lucio Costa lui 

avait donné la forme d’un aéronef : à l’époque, l’avion était 

encore considéré comme le véhicule futuriste par excellence. 

Les secteurs résidentiels forment la paire d’ailes, avec, au 

point d’ancrage, la gare routière et les centres commerciaux. 

Le long de l’Eixo Monumental, l’Axe Monumental qui figure 

la carlingue, les ambassades, le centre des congrès, la 

cathédrale, les stades, quelques autres édifices publics et les 

hôtels (regroupés dans une même zone)… Enfoncé comme 

un coin dans le lac Paranoa, immense plan d’eau artificiel 

alimenté en détournant des rivières qui irriguent le plateau, le 

centre du pouvoir occupe la place du cockpit. C’est là, sur 

l’esplanade des Trois pouvoirs, que se dressent quelques-uns 

des chefs-d’œuvre d’Oscar Niemeyer : le Palais présidentiel du 

Planalto, le Congrès avec les deux tours de l’administration   

Le Congrès, avec la soucoupe renversée du Sénat et celle de la 
Chambre des députés

Les tours de l’administration du Congrès

Le ministère des Affaires étrangères
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La cour du Mémorial des peuples indigènes La tour de Télévision

À l’Intérieur du ministère des Affaires étrangères

À l’intérieur de la cathédrale, des anges de bronze « descendent » vers les fidèles
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flanquées de deux soucoupes, l’une abritant la Chambre 

des députés, l’autre, renversée, logeant le Sénat, le ministère  

des Affaires étrangères, avec ses jardins intérieurs aménagés par 

Roberto Burle Marx, l’architecte paysagiste, qui a aussi dessiné 

l’Axe Monumental…

Ce côté planifié, cette uniformité et ces symétries, à des années 

lumière de la diversité foisonnante qui constitue l’essence même 

de la beauté de la nature, ont quelque chose de glaçant. Mais 

contrairement au Corbusier, dont les façades ne sont souvent 

que les carapaces plaquées sur des intérieurs tout en lignes et en 

angles droits, Niemeyer privilégiait les courbes, qu’il considérait 

comme « les chemins les plus courts vers la beauté ». Avec pour 

résultat des bâtiments d’une sublime élégance. Une élégance 

dépouillée, comme celle d’un mannequin anémié de Chanel 

ou de Balenciaga : l’architecte avait interdit qu’on plante des 

arbres sur les esplanades autour de ses édifices-sculptures, afin 

que l’œil ne soit distrait par aucun élément accessoire. Ce qui ne 

l’empêchait pas de travailler en collaboration avec des artistes 

comme Bruno Giorgi, à qui on doit la statue des Deux guerriers 

érigée devant le Palais du Planalto, comme Alfredo Ceschiatti, 

pour les quatre évangélistes qui montent la garde devant la 

Cathédrale métropolitaine et pour les anges de bronze qui 

« descendent du ciel » à l’intérieur, ou comme Marianne Peretti, 

à qui ont doit les vitraux de la même cathédrale, ceux du Sénat 

et de la Chambre des députés. 

Malgré les travers d’une planification excluant toute spontanéité, 

Brasilia est une réussite sur le plan architectural, ce qui lui a valu 

d’être la seule ville fondée au XXe siècle inscrite au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. La capitale est devenue une mégapole de 

3 millions d’habitants qui, pour la plupart, logent dans les secteurs 

satellites que Lucio Costa a parsemés tout autour de « l’aéronef » 

central. Même si de nombreux fonctionnaires reprennent l’avion 

tous les vendredis pour passer le week-end en famille dans les 

villes de la côte, la plupart des résidents s’y sentent bien. Les 

grands axes ont toujours l’air de no man’s land, mais une foule 

grouillante se presse dans le secteur central de la gare routière 

et, en soirée, à la porte des restaurants et des attractions disposés 

autour du lagon dans l’immense Parque de Cidade. 

Alors, fait-il bon vivre à Brasilia? « Il y a des gens qui disent que la 

ville est froide, mais moi, je ne ressens pas ça », répond Elisabeti 

de Oliveira. « Au début de la trentaine, je suis retournée à Rio 

où j’ai vécu quelques années. Mais je n’ai pas aimé et je suis 

rentrée à Brasilia. La plupart de mes amis se plaisent ici. Pour les 

espaces verts, pour le côté plus détendu des habitants. Et puis, 

nous sommes fiers de nos superbes édifices! » 

Les vitraux en verre de Murano de l’église Dom Bosco Les statues des quatre évangélistes montent la garde devant la cathédrale
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Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours plus 
de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

Nathalie Tanious occupe depuis le 4 août 
dernier le poste de vice-présidente, division 
Croisières de TravelBrands, après plus de 3 
ans chez VAC. Elle prend ainsi en charge la 
gestion et le développement de Croisières 
Encore, un poste qu’elle avait déjà occupé 
auparavant. Elle cumule plus de 26 ans 
d’expérience dans l’industrie.

Nouvelle destination pour le Groupe de 
Voyage Sunwing cet hiver. Le voyagiste 
desservira l’île de Sainte-Lucie à partir du 
9 novembre 2014 et jusqu’au 8 mars 2015, 
tous les dimanches, avec des vols directs 
au départ de Montréal.

Après avoir recruté John Kirk, ex-Porter Escapes, 
à la direction des ventes et du marketing, 
CanJet Vacations a lancé ses premiers 
forfaits vacances. Le nouveau tour opérateur 
commencera le 18 décembre prochain 
ses vols, depuis Toronto seulement dans un 
premier temps, vers le Mexique, la République 
dominicaine, Cuba et la Jamaïque.

Après Royal Caribbean, c’est au tour de 
Carnival Cruise Line d’aménager des 
installations portuaires et balnéaires en Haïti. 
Carnival Corporation vient d’annoncer 
qu’elle investira 70 millions $ pour aménager 
des installations qui permettront à ses navires 
d’effectuer des escales récréatives sur l’île de 
la Tortue, au nord-ouest d’Haïti.

La compagnie nationale d’Abu Dhabi, Etihad, devient le principal actionnaire d’Alitalia, avec 
une participation de 49 % au capital-actions du transporteur italien. Ethiad participera au 
refinancement, à hauteur de 1,75 milliard d’euros, permettant de relancer Alitalia, lourdement 
endettée. 2 171 postes sont également abolis à la suite de cette opération.
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1 - Brand USA lance son bureau au 
Canada
Brand USA dispose maintenant d’un bureau 
au Canada. Les représentants ont profité de 
leur passage à Montréal pour rencontrer les 
professionnels du voyage et pour présenter 
les actions qui seront menées tout au 
long de l’année. Dans l’ordre habituel, on 
reconnait : Sana Keller, représentante de 
Brand USA pour le Canada; Christopher 
L. Thompson, président-directeur général 
de Brand USA; Anne Madison, chef des 
communications pour Brand USA; Alfredo 
Gonzalez, vice-président sénior pour le 
développement global des marchés; Patrice 
Bell, représentante de Brand USA pour le 
Canada.

2 - TMR lance sa programmation hiver
Le nouveau Vacances TMR est arrivé! Devenu 
spécialiste de Cuba, Vacances TMR a 
présenté sa nouvelle brochure pour l’hiver 
prochain. 9 destinations, 90 propriétés et 162 
pages pour ne plus rien manquer de Cuba. 
Le programme Compagnon du voyagiste 
reste d’actualités pour inciter les clients à 
réserver tôt (plus de 45 jours avant le départ). 
En photo, on retrouve Mathieu Laplante, 
Nathalie de Passillé, Anne Palardy, Louise 
Fecteau, Pascale Raymond, Annick Grérard 
et Marie-Ève Bédard.

3 - Le président d’Air Canada à la rencontre 
des agents
Calin Rovinescu, président d’Air Canada, est 
venu à la rencontre des agents de voyages 
à Montréal (quelque 70 professionnels) pour 
présenter le nouveau vice-président des 
ventes mondiales, Duncan Bureau, prendre 
le pouls de l’industrie et expliquer les nouvelles 
orientations stratégiques du transporteur. À 
l’image, Ducan Bureau en compagnie de  
Calin Rovinescu.

4 - Emirates marque des points à la Coupe 
Rogers
Emirates, commanditaire et transporteur 
officiel de la Coupe Rogers, recevait encore 
cette année de nombreux partenaires dans 
ses salons privés à Montréal et Toronto, histoire 
d’assister au dernier carré de la compétition 
et de les remercier de leur soutien. Johanna 
Waigel (ici entourée des agentes de bord), 
responsable sénior des ventes pour le 
Québec et Ottawa, était l’hôte sur place.
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4
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Le succès est avant tout une question d’attitude. Or, l’attitude n’est pas innée : on peut la forger par ses efforts 

et sa volonté. Vous voulez acquérir « l’instinct de la réussite » et obtenir des résultats extraordinaires, quoi que 

vous fassiez?

Découvrez dans ce livre dix secrets qui vous permettront de réussir brillamment, peu importe vos aspirations. Oser. 

Viser l’excellence. Être créatif et passionné. Voilà quelques-unes des pistes d’action qui vous permettront de 

remodeler votre esprit. Avec cette nouvelle attitude gagnante, vous serez armé pour réaliser vos rêves aussi grands 

soient-ils. Véritable bouffée d’air frais, ce livre rempli de conseils inspirants, de citations phares et d’anecdotes 

révélatrices est une véritable incitation au dépassement de soi et à l’épanouissement. Presque une paire d’ailes!

Voici un livre qui peut transformer votre vie. 

Car c’est en cela que Réfléchissez et devenez 

riche est unique et précieux : il est efficace! Il 

ne faut donc pas s’étonner que huit millions de 

lecteurs en aient fait un des plus grands succès 

de librairie. Grâce aux révélations que contient 

ce livre, vous surmonterez tous les obstacles et 

satisferez vos ambitions, quelles qu’elles soient. 

Cet ouvrage est le fruit d’une étude de 20 

ans qui a porté sur la vie de personnalités 

ayant connu les succès les plus éclatants, tels 

Henry Ford, John D. Rockefeller et Alexander  

Graham Bell. 

Barbara Paquin est une jeune professionnelle, 

bachelière en administration des affaires de 

l’Université Laval. 

Son expérience professionnelle et le grand 

nombre d’entrevues qu’elle a passées 

l’ont amenée à réfléchir sur le processus 

de recherche d’emploi et de négociation 

salariale. 

Ainsi est né Comment trouver l’emploi idéal 

et décrocher un meilleur salaire. Un second 

ouvrage sur le milieu du travail est attendu 

en 2011.

La vente, un art à développer pour viser 

l’excellence et atteindre de nouveaux 

sommets! À l’ère où les communications 

prédominent, le dur labeur, l’imagination 

et l’enthousiasme, ces éléments essentiels 

pour performer dans la commercialisation, 

ne garantissent plus la réussite. 

Tout individu, homme ou femme, évoluant 

dans ce domaine doit se perfectionner 

au plan technique s’il veut éviter d’être 

dépassé, voire même piétiné par la 

compétition qui, elle, s’est ajustée à la 

nouvelle réalité. 

Par : Andreea Vanacker 

Par : Napoleon Hill Par : Barbara Paquin Par : Pierre Michel Bazire



Pour réserver, contactez le centre de vente 
au 1-888-822-2623 ou visitez le Sunwing.ca

C H I C

TOUT-EN LUXEMC

EXPÉRIMENTEZ LE
OUVERTURE

À LA FIN DE L’AUTOMNE 2014

ROYALTON LUXURY RESORTS INTRODUIT LE CHIC BY ROYALTON, UN NOUVEAU 
CENTRE DE VILLÉGIATURE LUXUEUX POUR ADULTES SEULEMENT À PUNTA CANA

FAITS SAILLANTS : 
• Repas sans réservation illimités en tout temps
• Toutes les consommations (bière locale, cocktails 

et des boissons internationales sélectionnées)
• Service aux chambres 24 heures
• DreamBedMC exclusif
• Douche à effet pluie
• Télévision par satellite
• Conciergerie 24 heures
• Diffusion d’événements sportifs
• Fêtes thématiques à la piscine et à la plage toute 

la semaine
•  Sports nautiques non motorisés
•  Centre de conditionnement physique

REPAS DE
LUXE

THE MANSION 
AU CHIC

Expérimentez les délices culinaires à nos 
6 restaurants et à nos 7 bars ou bien profi tez 
du service aux chambres 24 heures.  

Réservez notre maison privée de 326 m2 

ayant six chambres à coucher luxueuses et 
une piscine privée.
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Le sondage a été réalisé par la firme de recherche indépendante Skytrax auprès de plus de 18 millions de voyageurs du monde entier. Le sondage portait sur plus de 40 critères de satisfaction des passagers 
visant à classer les normes liées aux produits et aux services des sociétés aériennes. L’industrie du transport aérien considère ce sondage annuel comme la principale référence en matière de classement 
mondial des sociétés aériennes selon le degré de satisfaction des passagers. Détails sur aircanada.com/prix.

AIR CANADA, NOMMÉE MEILLEUR 
TRANSPORTEUR AÉRIEN EN 
AMÉRIQUE DU NORD POUR LA 
CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE.

MERCI. NOUS NE LE DIRONS JAMAIS ASSEZ.
Ceci peut ressembler à un discours d’acceptation, et nous vous prions de nous en excuser. 
Nous devons remercier plus de 18 millions de personnes dans le monde d’avoir encore 
une fois nommé Air Canada « Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord ». C’est 
grâce à votre soutien et au dévouement de nos 27 000 employés que nous continuons 
à nous améliorer et à innover. Merci de choisir Air Canada.
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