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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’hé-
bergement à l’hôtel sélectionné, 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. Pour tous les détails, consultez la brochure Soleil 2014 | 2015 de Vacances TMR ou vacancestmr.com

LES PRIX N’INCLUENT PAS : Les pourboires. La manutention des bagages. Les frais de contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 1 $ par 1 000 $ et la 
taxe de sortie de 25 CUC payable au départ de Cuba. Prix valides pour nouvelles réservations jusqu’au 22/11/2014. 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.

2 expériences 
pour découvrir Cuba autrement 

Jour 1 : Montréal ou Québec – Varadero  / Artemisa
Arrivée et accueil par votre guide francophone. Continuation vers l’Hôtel Soroa 3H pour 2 nuits, situé au 
milieu de la réserve et biosphère Rosario Ridge. Souper. (S)

Jour 2 : 
Petit-déjeuner. Longeant la rivière Bayate, randonnée à travers la forêt pour ob-

server de nombreuses espèces d’oiseaux, ainsi que des ruines de fermes 
de café françaises datant du 19ème siècle (7km). Dîner et temps libre 

pour une baignade à la rivière. Retour à Soroa. Souper. (PD, D, S)

Jour 3 : 
Petit-déjeuner. Transfert au Parc National La Guira pour une  

randonnée à travers les sentiers naturels (7km). Dîner à la 
Cueva de los Portales. Transfert à l’Hôtel El Mirador de San 
Diego 3H pour 1 nuit. Souper. (PD, D, S)

Jour 4 : 
Petit-déjeuner. Visite de la Gran Caverna de Santo Tomas, 
accompagnée d’un guide spécialisé. Découvrez une des 
plus grandes grottes de Cuba avec 45 km de galeries et 

des passages souterrains pleins de stalactites, stalag-
mites et autres formations rocheuses uniques. Transfert à  

Cayo Jutia pour se baigner dans les eaux cristallines. Dîner. 
Transfert à la Vallée de Viñales. Séjour pour 3 nuits à l’hôtel La 

Ermita 3H ou Rancho San Vicente 3H. Souper (PD, D, S)

Jour 5 : 
Petit-déjeuner. Balade en vélo de l’hôtel à la Vallée d’Ancon à travers les 

routes rurales et les magnifiques paysages de Viñales (12km). Dîner dans une 
ferme. Temps libre pour profiter des décors de la campagne cubaine ou pour une baignade 

dans la rivière de Palmarito. Retour à l’hôtel. Souper. (PD, D, S)

Jour 6 : 
Petit-déjeuner. Transfert à San Juan pour une promenade à travers les sentiers naturels de Arenas Blancas 
(3 km). Observation de certaines espèces d’oiseaux endémiques comme le Trogon de Cuba (oiseau national), 
le Tody cubain et le Solitaire. Temps libre à la plage de Bailen. Visite d’une ferme d’élevage de crocodiles et 
dîner accompagné de musique cubaine. Retour à l’hôtel. Souper. (PD, D, S)

Jour 7 : 
Petit-déjeuner. Transfert à La Havane. Dîner au restaurant La Cecilia. Visite guidée à pied de la Vieille  
Havane. Temps libre. Séjour à l’hôtel Occidental Miramar 4H pour 1 nuit. En soirée, cérémonie du tir de 
canon à la Forteresse La Cabaña. Souper au restaurant La Dominique au cœur de la vieille ville. (PD, D, S)

Jour 8 : La Havane  / Varadero – Montréal ou Québec
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Varadero pour votre vol de retour. (PD)

EXPÉRIENCE  
RANDONNÉE PÉDESTRE
Ouest de Cuba • Forfait de 8 jours / 7 nuits – Niveau de difficulté : Faible - Modéré

EXPÉRIENCE  
RANDONNÉE ÉQUESTRE
Cuba Occidentale • Forfait de 8 jours / 7 nuits – 6 jours d’équitation inclus

Jour 1 : Montréal ou Québec – Varadero / La Havane

Arrivée et accueil par votre guide francophone.  Transfert à l’Hôtel Occidental Miramar 4H à La Havane pour 
1 nuit. Dîner au Restaurant La Dominica dans la vieille Havane. Souper. (D, S)

Jour 2 : 

Petit-déjeuner. Transfert à la ferme Charco Azul dans la ville Cayajabos. Cocktail de bienvenue. Équitation 
à la ferme (3 heures). Dîner à Charco Azul. Transfert à Milcumbres. Campement dans des tentes ou dans 
la maison rustique (lodge). Cuisine créole, activités et musique traditionnelle pendant le souper. (PD, D, S)

Jour 3 : 

Petit-déjeuner. Équitation vers Pan de Guajaibon (692 m au dessus du  
niveau de la mer), la plus haute montagne de l’ouest de Cuba, 
jusqu’à El Buren. Cette route traverse les vallées dans les mon-
tagnes, vous y verrez de nombreux oiseaux. Observation de 
l’endroit où se réunissent les montagnes de la Sierra del 
Rosario et celles de la Sierra de los Organos. Dîner à El 
Buren. Visite des écuries. Transfert à l’Hôtel Rancho 
San Vicente. Souper. (PD, D, S)

Jour 4 : 

Petit-déjeuner. Transfert à la Vallée de Viñales. 
Équitation dans la Vallée de Palmarito (6 heures). 
Visite du Mur de la Préhistoire, les plantations de 
tabac et les communautés rurales. Dîner. Retour au 
Rancho. Souper. (PD, D, S)

Jour 5 : 

Petit-déjeuner. Transfert à la ville de Moncada. Équita-
tion autour de la Sierra de Cayo Santa Maria (5 heures). 
Dîner. Arrivée à la ferme Finca Guabina. Souper avec mu-
sique traditionnelle cubaine. (PD, D, S)

Jour 6 : 

Petit-déjeuner à la ferme. Équitation (5 heures). Dîner. Retour à la ferme et 
temps libre. Souper avec musique traditionnelle cubaine. (PD, D, S)

Jour 7 : 

Petit-déjeuner à la ferme. Équitation (3 heures). Retour à la ferme et dîner. Transfert à La Havane. Souper 
d’adieu à la vieille Havane. Retour à l’hôtel. (PD, D, S)

Jour 8 : La Havane  / Varadero – Montréal ou Québec

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Varadero pour votre vol de retour. (PD)

par personne, occ. double taxes et frais inclus : 316$ 

Départ le 24 janvier 2015, de Montréal • Vol direct

Départs également disponibles de Québec • Autres dates disponibles, tarifs sur demande

1 589 $ par personne, occ. double taxes et frais inclus : 316$ 

Départ le 24 janvier 2015, de Montréal • Vol direct1 599 $ 
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affaires

Frank DeMarinis – PDG de TravelBrands et vice-président de Red Tag; Enzo DeMarinis – Président de Red Label Vacations (Red Tag et TravelBrands) 
et Joe DeMarinis – Vice-président aux ventes et marketing de Red Label Vacations (Red Tag et TravelBrands)
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O n n’a pas souvent l’occasion de rencontrer les trois 

frères DeMarinis réunis dans la même pièce. ll est donc 

intéressant d’observer la dynamique familiale. Frank 

semble un peu plus entreprenant, Joe plus réservé, et Enzo se 

situe entre les deux. Ensemble, ils ont mené l’une des plus grandes 

mutations de l’histoire de l’industrie du voyage au Canada en 

faisant l’acquisition de Thomas Cook Amérique du Nord (TCNA) en 

mai 2013. Ce faisant, le nombre de marques et d’employés qu’ils 

géraient a été multiplié par 10, du jour au lendemain, passant de 

deux à 21 bannières et d’un effectif de 130 à 1 300 personnes. Et, 

de détaillant, ils sont devenu voyagistes.

On les croit donc aisément quand ils disent que cette première 

année en était avant tout une d’apprentissage puisqu’il leur a  

fallu se familiariser avec leurs nouvelles entreprises, tout en 

aménageant les changements qui allaient permettre à l’entreprise 

d’aller de l’avant. Malgré le potentiel bien réel, ils ne se retrouvaient 

pas non plus dans une position enviable, puisque que pour 

2012 seulement, TCNA avait enregistré une perte de 26 millions  

de dollars. 

Conscient du défi qu’il leur fallait relever, les trois gestionnaires 

ont mis sur pied un plan de redressement sur 18 mois qui devait 

générer 12 millions de dollars d’économies en frais d’opération. 

L’effort a porté sur l’élimination des protocoles trop lourds qui 

existaient auparavant et dans l’exploitation des synergies existant 

entre les différents départements de l’entreprise. 

En octobre 2013, la société a été rebaptisée TravelBrands – une 

marque générique bien distincte de leur entreprises fonctionnant 

sous la bannière RedTag Vacations inc. – et en novembre, 

l’ancienne équipe de TCNA, logée au centre-ville de Toronto, a 

emménagé dans de nouveaux bureaux à Mississauga. 

De toutes les marques acquises par les frères DeMarinis, la plus 

emblématique est certainement Vacances Sunquest. Dans les 

années 90, Sunquest était le plus grand grossiste canadien. Mais, 

comme ce fût le cas pour Blackberry face à Apple ou pour Yahoo 

face Google, le leader a été détrôné, victime de multiples  

PEUT-ÊTRE MOINS CONNUS AU QUÉBEC, LES FRÈRES DEMARINIS N’EN RESTENT PAS MOINS  
DES ACTEURS QUI FONT BOUGER L’INDUSTRIE DU VOYAGE AU CANADA. EN RACHETANT THOMAS 
COOK NORTH AMERICA, ILS ONT SECOUÉ LE SECTEUR.  PAX MAGAZINE LES A RENCONTRÉS  
POUR QU’ILS NOUS FASSENT PART DE LEUR VISION ET DE LEURS PROJETS SUITE À CETTE ACQUISITION 
EN MAI 2013.
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changements de propriétaires et d’une concurrence de plus 

en plus agressive. 

En parlant avec les frères DeMarinis, il est difficile de déterminer 

si cette marque en particulier pouvait constituer un atout ou un 

problème. Au fil de la conversation, ils en revenaient toujours 

au  même mot : « opportunité ». C’est ce mot qui motive le trio 

dans leur volonté de faire en sorte que Sunquest revienne sur le 

devant de la scène. 

« Si nous parvenons à ramener Sunquest au même niveau que 

certaines autres compagnies de nolisés, nous saurons alors que 

nous aurons fait ce qu’il faut pour revitaliser la marque », déclare 

Frank DeMarinis. Une lourde tâche qui ne les effraie pas! Ils prévoient 

même arriver à ce résultat dans les 24 à 36 prochains mois,  

 « sans hésitation ».

Pour y parvenir, Vacances Sunquest a abandonné la stratégie 

à risque des compagnies de nolisés traditionnelles pour se 

concentrer sur les forfaits FIT juste avant l’acquisition de 2013. En 

juillet dernier, le niveau de réservations était de 30 % supérieur à 

celui de la période correspondante l’année précédente, dans 

le cadre du modèle à risque. S’ils sont plus discrets sur les progrès 

réalisés depuis, ils assurent que les affaires épousent une courbe 

de croissance « conséquente ». 

La nouvelle approche permet maintenant  aux agents de 

voyages de réserver des vols pour leurs clients depuis les aéroports 

américains situés à proximité de la frontière, une pratique qui 

gagne en popularité chez les consommateurs. 

« Cinq millions de Canadiens utilisaient déjà  ces villes frontalières 

pour partir en vacances », constate Frank De Marinis. Nous avons 

donc saisi ce que nous considérons comme une opportunité. 

Nous continuerons à chercher d’autres leviers de croissance en 

ne négligeant aucune piste. » 

Si tout se passe comme prévu, les frères s’attendent à voir Sunquest 

occuper à nouveau une position de premier plan au sein de la 

communauté des grands voyagistes canadiens, et ce, dès cet 

hiver. La technologie est un facteur essentiel, selon Joe, qui assure 

que les membres du réseau de distribution pourront bénéficier 

d’un service en ligne simple et fluide.

« La relation avec les agents de voyages est très importante 

pour notre entreprise, et nous allons la rationaliser afin qu’il soit 

beaucoup plus facile pour eux de faire des affaires avec les 

différentes marques que nous gérons », dit-il. Pour ce faire, ils font 

de gros investissements pour améliorer la fluidité des transactions 

et pour optimiser leur plateforme informatique.

« La multiplicité des systèmes et des protocoles dont nous 

avons hérité nous a obligé à réorganiser tout notre écosystème 

technologique. Désormais, il sera beaucoup plus facile pour les 

agents de faire affaires avec TravelBrands, prédit Frank. Ils seront 

en mesure d’obtenir toutes les informations concernant les vols, 

les hôtels et la location de voiture, dans le cadre d’une seule 

requête, plutôt que d’avoir à effectuer des recherches distinctes. » 

Cela se traduit par de la flexibilité, poursuit-il. « Nous allons fournir 

au consommateur ce qu’il recherche depuis un certain temps 



maintenant : du choix. » Enzo DeMarinis ajoute que les efforts 

marketing ne sont pas limités et peuvent être ajustés en fonction 

des exigences de chaque instant. 

Leur approche est basée sur les 25 années d’expérience qu’ils 

ont dans la vente au détail dans l’industrie du voyage. Les 

débuts ont été difficiles comme ils l’admettent, mais par la 

suite, les partenaires du réseau de distribution ont commencé 

à faire confiance aux nouveaux propriétaires et à apprécier 

les nouvelles orientations. 

« Nous sommes ici pour faire des affaires; nous ne sommes pas 

ici pour décourager d’autres agences ou la communauté du 

voyage en elle-même », assure Joe DeMarinis. 

Le deuxième élément qu’ils identifient comme un facteur 

déterminant de la réussite, c’est une équipe forte, qui a apporté 

son soutien à la nouvelle direction lors de tous les changements 

intervenus depuis les 17 derniers mois. Il a fallu créer un climat 

de confiance au sein de l’entreprise, autant qu’à l’extérieur. 

Pour cela, les frères DeMarinis ont instauré une politique de la 

porte ouverte et d’une communication non muselée. 

« Les employés ont compris notre vision et ils ont pu s’apercevoir 

de ce que nous avons essayé de faire au cours de la dernière 

année – nos objectifs et où nous voulions nous rendre – et ils ont 

vraiment adhéré, se réjouit Frank DeMarinis. C’est une nouvelle 

façon de voir les choses, et quand je regarde les employés 

d’aujourd’hui, ils sont beaucoup plus heureux. » 

Troisième pré-requis pour réussir? Être proactif en anticipant les 

tendances à venir sur le marché au lieu de rattraper le temps 

perdu après coup. 

« Le consommateur canadien est en train d’évoluer, observe 

Joe DeMarinis. Nous le savons et c’est pourquoi nous faisons 

cela; le consommateur canadien pense différemment de nos 

jours. De plus en plus de gens sont habitués à bénéficier de cette 

flexibilité. Ils ne veulent pas qu’on leur dicte quand ils peuvent 

partir, où ils peuvent aller, où ils peuvent se loger et combien 

de temps ils peuvent rester. » 

Cela dit, ils s’accordent à dire que l’industrie du voyage au 

Canada va devenir de plus en plus concurrentielle, en particulier 

avec la fluctuation de la valeur du dollar canadien. 

« Ça ne va pas être facile, dit Joe. Si vous êtes proactif, vous 

serez là, mais si vous restez assis à attendre que le client vienne 

frapper à votre porte, ça ne va pas arriver... Tout est basé sur 

le service à la clientèle… » 

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   11   



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 12   PAX

Premier programme vers Acapulco avec Air 
Canada 

ALBATours déménage au 130, Merton Street à 
Toronto

Achat d’avions de type L1011 en partenariat 
avec Royal Airlines

American Airlines comme transporteur 
principal

Ouverture du bureau de Sunquest à Montréal

MyTravel plc fusionne avec Thomas Cook AG 
pour former Thomas Cook Group plc

Skyservice devient le transporteur 
principal

Début d’un programme vers Israël  

Ouverture du bureau de Sunquest à Dallas

Ajout de la destination Las Vegas

Vacances Sunquest lance des vols nolisés vers 
Cuba, Puerto Vallarta, Puerto Plata, Punta Cana, 
la Jamaïque et Cancún depuis Montréal

Début du programme en Afrique

Airtours plc acquiert les activités de Sunquest 

Sunquest introduit ses Dream Cruises dans les 
Caraïbes sur ses propres navires

Le « nouveau » Sunquest est lancé, avec un 
nouveau plan d’affaires qui l’éloigne du modèle 
traditionnel des forfaits nolisés

Sunquest devient le premier voyagiste à disposer 
d’un site Internet

SilverWing Holidays change de nom pour 
Sunquest West

Vente de TCNA, Sunquest inclus à Red Label 
Vacations inc. 

ALBATours est racheté par Airtours et rejoint le 
catalogue

Sunquest dévoile son programme depuis les villes 
américaines frontalières

North American Leisure Group est formé par 
Airtours

TravelBrands devient le nouveau nom de la 
compagnie englobant toutes les  sociétés qui 
existaient chez TCNA

Le consolidateur Sunquest Skyfares est lancé

Déménagement dans les bureaux de Mississauga 

Sunquest Holidays USA débute ses opérations 
à Los Angeles

Sunquest lance son programme de croisières en 
Méditerranée

Achat de  Paramount Holidays et ajout de 
produits croisière

Déménagement au  276, Merton Street  
à Toronto

TCNA acquiert Triwest (Intair/Fun Sun Vacations)

Sunquest annonce un partenariat avec Jazz 
Air LP, qui opèrera les vols pour Thomas Cook 
au Canada

Déménagement au nouveau siege social de 
TCNA au 75, Eglinton Ave. E.

Sunquest lance les nouveaux Concepts Club

Rachat de CAT Tours



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  



Forfait tout inclus

Du plaisir pour tous
La Jamaïque invite les familles, les couples, les groupes et les voyageurs 
solo à se laisser immerger par la beauté de ses plages, à gravir ses chutes 
d’eau renommées, à jouer au golf au milieu de montagnes, à pratiquer 
des sports nautiques, à explorer ses boutiques hors taxes, à admirer ses 
couchers de soleil, à danser sur du raggae, à goûter ses multiples saveurs, 
dont le meilleur café au monde… le tout en une semaine. Eh oui, le cœur  
bat plus vite en Jamaïque !

nolitours.comRéservez vos vacances au soleil
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Texte : Frédéric Gonzalo

conférencier et consultant en e-tourisme

Frédéric Gonzalo est un passionné du 
marketing et des communications, œuvrant 
depuis plus de 19 ans dans le monde du 
tourisme et du voyage. 

techno pax

U n lecteur de PAX magazine, Martin Labrecque, agent chez 

Voyages Aqua Terra, nous faisait récemment part d’une 

situation en apparence absurde. Un hôtel au Costa Rica – 

le Dream Las Meras pour ne pas le nommer – affichait déjà une 

dizaine de commentaires à son compte en septembre dernier 

alors que l’établissement doit ouvrir ses portes… en novembre! 

Comment des gens peuvent-ils partager une expérience au sujet 

d’un hôtel qui n’existe pas encore?

L’influence de TripAdvisor

Même si ce genre de situation demeure l’exception, il n’en demeure 

pas moins déplorable. Cela étant dit, peut-on empêcher des gens 

d’aller partager leur excitation au sujet d’un voyage à venir? Selon 

une étude de PhoCusWright parue en 2013, on sait que 53 % des 

utilisateurs de TripAdvisor ne réserveront pas un hôtel si celui-ci 

n’affiche aucun commentaire! Le défi pour un hôtel est ainsi d’en 

générer non seulement avant son ouverture mais aussi, et surtout, 

tout au long de ses opérations, car les voyageurs consultent de 

plus en plus les sites d’avis lors de leur planification de voyages.

Les sources d’information utilisées lors de  
la planification de voyages

Source : Étude PhoCusWright, TripBarometer, auprès de 53 000 utilisateurs de TripAdvisor à 

l’échelle mondiale (résultats affichés pour la France)

Une question qui revient souvent : comment se fait-il 

qu’un petit hôtel, ouvert depuis quelques semaines à 

peine, parvient à obtenir un meilleur classement qu’un 

établissement reconnu et faisant partie d’une chaîne 

internationale, par exemple? Il faut comprendre le 

fonctionnement de l’algorithme qui sous-tend la plateforme 

de TripAdvisor. Celui-ci repose essentiellement sur trois 

variables principales :

En d’autres mots, plutôt que de se fier à la recommandation 

d’un ami qui a séjourné à tel établissement il y a deux ans, 

ou même à son agent de voyages qui y a fait un éducotour 

l’an dernier, le client préfère valider son choix avec l’avis 

d’un étranger qui y a séjourné hier, ou cette semaine, et 

qui partage son expérience sur TripAdvisor. 

Un établissement qui compte sur 50 commentaires aura 

l’avantage, en théorie, sur un compétiteur qui n’en 

compte que 10.

Le ratio des commentaires positifs vs négatifs est tout aussi 

important. Dans l’exemple précédent, l’hôtel qui compte 

10 commentaires peut avoir l’avantage si ceux-ci sont tous 

des 4 ou 5 étoiles alors que son compétiteur compte 50 

commentaires ventilés entre 1 et 5 étoiles.

La dernière variable est la plus cruciale. Si un établissement 

compte 50 avis, mais que le plus récent remonte à 2013, 

cela joue en sa défaveur. Plus un établissement compte 

de commentaires récents, meilleur sera son classement 

(en combinant avec les deux variables de quantité et 

de qualité).



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 16   PAX

Comme on peut le voir dans le tableau de la page précédente, les sites 

d’avis de voyageurs comme TripAdvisor ou Yelp auraient aujourd’hui plus 

d’influence que parents et amis au moment de la planification de voyages.  

Notez toutefois que si les agences de voyages figurent  

au bas de ce classement au stade de la planification, elles remontent 

en importance dans les étapes subséquentes du processus décisionnel, 

soit lors de la comparaison et de la transaction.

Quel impact pour l’agent de voyages?

Compte tenu de l’immense popularité 

de ces sites, aussi bien confronter cette 

réalité et aider le consommateur 

à naviguer dans les flots parfois 

contradictoires d’informations 

disponibles au sujet d’une prestation 

de voyage. C’est le pari qu’ont pris 

notamment Thomas Cook et Jet 
Tours, en France, affichant les avis 

de voyageurs de TripAdvisor sur leur 

site respectif. Les clients des deux 

voyagistes peuvent ainsi se faire une 

opinion sur les établissements, puis 

consulter la fiche produit du voyagiste.

D’autres, comme Club Med, affichent uniquement sur leur site web 

les distinctions reçues de la part de TripAdvisor, comme gage de 

succès, sachant que les consommateurs apprécient ces distinctions 

votées par des pairs.

Enfin, la plupart des voyagistes, comme Trafalgar ou Transat par 

exemple, assurent au minimum une présence dynamique sur les médias 

sociaux principaux où la clientèle pose des questions et rédige des 

avis : Facebook, Twitter, Instagram, etc. Car oui, même si TripAdvisor 

est le gros joueur dans la sphère des sites d’avis de voyageurs, il en 

existe d’autres et il importe d’écouter et répondre aux commentaires 

afin d’intégrer la rétroaction dans vos pratiques.

Dans ce nouveau contexte, le rôle de l’agent de voyages n’est 

donc plus d’informer mais plutôt d’éduquer. Quand on sait que le 

consommateur moyen visite 38 sites Internet avant de réserver un 

forfait voyage (source : Expedia Media Solutions, novembre 2013), 

l’agent peut donc agir comme facilitateur en aidant le client à gagner 

du temps, tout en offrant la « paix d’esprit » au sujet du choix final 

d’établissement hôtelier ou de croisière, le tout validé par le classement 

dans un site d’avis populaire comme TripAdvisor ou CruiseCritic. 
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Dreams Las Mareas est un hôtel de 
formule tout compris situé sur la 
magnifi que plage El Joba à Guanacaste. 
Cet hôtel familial comprend 447 suites 
luxueuses off rant des vues spectaculaires 
sur la mer du Pacifi que, la forêt 
tropicale humide ou les montagnes. Le 
surclassement au Club Preferred assure 
des commodités supplémentaires avec 
un service aux chambres 24 heures, un 
service de concierge personnalisé, un 
salon privé et des sections à la plage, des 
repas quotidiens et des collations, des 
boissons haut de gamme et encore plus 
(les bracelets ne sont pas nécessaires).

Dreams Las Mareas est un hôtel de 
formule tout compris situé sur la 
magnifi que plage El Joba à Guanacaste. 
Cet hôtel familial comprend 447 suites 
luxueuses off rant des vues spectaculaires 
sur la mer du Pacifi que, la forêt 
tropicale humide ou les montagnes. Le 
surclassement au Club Preferred assure 
des commodités supplémentaires avec 

Le luxe en pleine nature
Dreams Las Mareas Costa Rica
avec Vacances Sunwing

★★★★★

Pour réserver vos vacances à Los Cabos,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profi tez de :
ü conseils avisés par des experts en voyage

 ü collections de vacances exclusives
ü privilèges et avantages exclusifs
ü service au champagne primé
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dossier

Texte : Denis Méthot, avec la collaboration de Benoît Schmautz

Stéphane Benoit, conseiller aux admissions au  
Collège April-Fortier.

A gent de voyages à temps plein durant plusieurs années à la défunte 

agence Caravelle de Québec, Line Landry avait déclaré à son 

nouvel employeur lorsqu’elle était devenue agente extérieure à 

l’agence Bon Voyage Charny : « Un jour, c’est moi qui serai la propriétaire! »

Ses ambitions se sont concrétisées sept ans plus tard lorsque son patron 

lui a offert de lui céder l’agence. Elle n’a jamais regretté son achat. Huit 

ans se sont écoulés et elle commence à faire des plans pour la retraite et 

entrevoit vendre à son tour, d’ici trois à cinq ans. 

Au cours des prochaines années, un très grand nombre de propriétaires 

d’agences feront comme Line Landry et voudront se départir de leur 

entreprise. Les départs à la retraite ont déjà démarré et le processus va 

s’accélérer. Ils vont occasionner de belles et alléchantes opportunités pour 

des agents dans la jeune quarantaine, la trentaine et même la vingtaine 

qui travaillent déjà dans ce milieu et qui rêvent de posséder un jour leur 

propre agence. 

Le rêve va devenir de plus en plus accessible, mais il faut savoir s’y préparer.  

Malgré son expérience de la vente, on n’ouvre pas une agence de 

voyages sur le coin d’un bureau, rappelle Stéphane Benoit, conseiller 

aux admissions au Collège April-Fortier. On ne passe pas du statut de 

conseiller à propriétaire gestionnaire du jour au lendemain. Ceux qui l’ont 

fait savent qu’il faut y mettre beaucoup de temps et de détermination et 

que la marche peut s’avérer haute en raison de toutes les responsabilités 

qui incombent au patron, la gestion quotidienne de l’entreprise et du 

personnel, les ventes, la comptabilité, les aspects juridiques, etc. Stéphane 

Benoit estime qu’il faut faire le tour des quatre saisons, soit un an, pour 

apprendre et maîtriser son nouveau rôle.

Il existe heureusement des ressources pour être aidé dans l’acquisition 

d’une agence. Le Collège April-Fortier a notamment offert cet automne 

une série d’ateliers spécialement conçus et destinés à une clientèle 

d’agents déjà actifs qui aspirent à devenir propriétaires.  Ces modules, 

qui procurent des outils de base dans la gestion et les opérations, seront à 

nouveau présentés en 2015 et l’institution envisage de les offrir à distance 

ou en région si le marché le demande. Il existe aussi des experts du voyage 

qui offrent des services conseils dans l’achat ou l’ouverture d’une agence. 

Et pour les autres, voici quelques conseils pour devenir capitaine de son 

propre navire. 
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Les quatre formules 

ont leurs avantages et 

leurs inconvénients et il 

n’existe sans doute pas 

une voie qui est nettement 

préférable aux trois autres. 

Tout dépend de chacun, 

ses ambitions, de ses 

moyens et de la direction 

que l’on veut emprunter.

« L’une des premières 

choses que l’on devrait 

déterminer, dit Stéphane Benoit, c’est si l’on veut être 

une agence généraliste ou commerciale, ou encore 

se développer une niche comme c’est actuellement la 

tendance dans l’industrie, où on a assisté à la multiplication 

d’une foule d’agences œuvrant dans des créneaux très 

précis. »

Un exemple : le tourisme d’aventure. Porté par des baby-

boomers qui ont de l’argent, ce seul secteur connaît 

une croissance d’environ 17 % selon une récente étude 

américaine.

Lancer sa propre agence

Une agence de voyages représente l’une des entreprises 

les moins chères à ouvrir. Un local, quelques bureaux et 

conseillers, autant d’ordinateurs, quelques affiches sur 

le mur et le tour est joué, vous voici en opérations avec  

un investissement raisonnable. 

Mais attention, les frais d’exploitation de toutes sortes vous 

attendent derrière la porte :  coûts de loyer, des salaires, de 

permis, d’accréditation, du logiciel comptable, d’internet, 

etc.  Stéphane Benoit estime les coûts de démarrage d’une 

petite agence à 25 000 $ et suggère d’avoir en banque 

l’argent pouvant couvrir au moins six mois d’exploitation. 

Isabelle Tremblay, la propriétaire de l’Oasis du Voyageur née 

il y an à St-Augustin de Mirabel, dit avoir investi 50 000 $ pour 

ouvrir son agence.  Chose certaine, mieux vaut avoir les reins 

le plus solide possible au départ car la rentabilité peut aussi 

être longue à venir, deux ans, voire trois.

Indépendant ou franchisé

Ouvrir une agence indépendante ou acheter une franchise? 

Les deux écoles ont leurs partisans et leurs détracteurs.

Claude Gingras, directeur du développement des affaires de 

Voyages en Direct, et Claude Dumont, conseiller en acquisition 

d’agence pour « TGV » (Tourisme Gestion Voyage), insistent sur 

les avantages d’appartenir à un réseau. La bannière apporte 

de la crédibilité, elle permet de bénéficier d’un niveau de 

commissions déjà négocié par le franchiseur et elle réduit  

plusieurs frais nécessaires au bon fonctionnement comme 

la formation du personnel ou un site web. En contrepartie, il 

faudra lui verser des redevances et partager son orientation. 

Partir une agence indépendante est encore une avenue 

faisable selon Claude Dumont, mais il faut un plan d’affaires 

extrêmement solide et il faut y mettre le temps pour le bâtir. 

L’investisseur doit espérer que sa clientèle le suive afin d’avoir 

une base de départ et être fixé sur la compétition qui l’attend. 

Isabelle Tremblay, propriétaire l’Oasis 
du Voyageur.
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S’il y en a six agences en opérations dans un rayon de deux 

kilomètres ou dans une ville de 10 000 âmes, il vaut mieux 

regarder ailleurs ou alors offrir un produit totalement distinctif.  

L’emplacement peut aussi avoir une importance vitale.  Une 

façade sur la rue ou dans un mail offre une grande visibilité, 

mais un local au deuxième étage vous prive de cet avantage 

inestimable. 

Acheter une agence en opérations

L’autre option est de faire l’acquisition d’une agence qui est 

déjà en opérations. 

« En optant pour l’achat d’une agence déjà établie, on 

sait au moins que l’on peut se baser sur les années passées 

pour dégager une tendance, dit Claude Gingras. Comment 

a évolué le chiffre d’affaires, les revenus, voilà une bonne 

base pour étudier son futur achat. On s’assure aussi d’un 

achalandage déjà existant et de jouir d’une certaine 

reconnaissance dès le départ. Cela évite aussi beaucoup 

de démarches comme l’enregistrement auprès de l’OPC, de 

l’IATA et des voyagistes, le référencement dans les annuaires 

et les moteurs de recherches sur internet… »

« Acheter une agence existante nous a permis de partir en 

affaires avec un risque plus mesuré. Nous avons “acheté” 

une clientèle déjà établie et du personnel expérimenté », 

témoignent les cousines Annie et Danielle Prémont, qui ont 

acquis l’agence Club Voyages Magog. 

L’achat de l’agence où on est employé

Certains propriétaires 

vont vendre à un ou des 

employés, soit parce qu’ils 

ne trouvent pas d’acheteurs 

qualifiés, soit parce qu’ils 

préfèrent céder leur 

agence à des proches en 

qui ils ont confiance et qui 

sauront assurer la pérennité 

de l’entreprise qu’ils ont mis 

des années à construire. 

Acquérir l’agence pour 

laquelle on est à l’emploi 

présente de nombreux avantages. On est déjà familier avec 

la machine, avec les collègues qui deviendront nos employés, 

avec la clientèle, son profil, ses goûts. En outre, certains proprios 

vous proposeront peut-être des commodités d’achat et de 

financement qui vous permettront de lui succéder et devenir 

propriétaire à votre tour même si vous aviez toujours pensé 

que ce rêve vous était financièrement inaccessible.  

Acheter du propriétaire peut cependant avoir son revers, 

surtout s’il est le meilleur vendeur.  Quand il va quitter, il va non 

seulement partir avec son expérience en gestion, mais vous 

ne savez pas ce qu’il va advenir de sa clientèle. Restera-t-elle 

fidèle une fois que l’ancien patron aura levé l’ancre? Pour se 

prémunir de ces effets, il est recommandé de négocier avec lui 

afin qu’il demeure au service de l’agence, préférablement un 

an, suggère Stéphane Benoit, ce qui permettra de profiter de 

ses conseils lors de la transition et faire le pont avec ses clients.

Trouver des agences en vente

Il existe différents moyens de savoir si des agences sont sur le 

marché ou le deviendront dans un avenir rapproché. Être à 

l’affût dans le milieu, se tenir informer auprès de collègues lors 

de présentations de produits vous permettra peut-être de 

découvrir des opportunités intéressantes. 

L’autre source majeure est le marché commercial.  Plusieurs 

agences qui sont à la recherche d’un acheteur le font 

savoir sur le site spécialité Acquisition.biz. Le moteur de 

recherche ou une alerte vous conduira à des offres comme 

celle-ci : Agence de voyages sur la rive sud de Montréal, en 

affaires depuis plus de 20 ans et jouissant d’une très bonne 

réputation, avec un personnel expérimenté et compétent.   

Claude Gingras, directeur du 
développement des affaires de 
Voyages en Direct.

Annie et Danielle Prémont, Club Voyages Magog.
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La clientèle y est bien établie et fidèle. Le chiffre d’affaires 

est de 9 M$ par année. BAIIA 250 000 $/an.  Le propriétaire 

est disponible pour formation pendant une période pouvant 

s’échelonner sur un an afin d’assurer une bonne transition. 

Prix demandé : 750 000 $.

Payer le juste prix

L’une des grandes difficultés des agents qui sont en mode 

achat est de déterminer la juste valeur de l’agence 

convoitée.  750 000 $ pour un bureau qui génère 9 M$, 

est-ce un prix réaliste et raisonnable dans une industrie qui 

est en forte compétition avec Internet pour conserver ses 

parts de marché et pour une entreprise qui aura le défi de 

renouveler sa clientèle vieillissante dans quelques années? 

Il faut aussi garder à l’esprit qu’une agence de voyages 

n’a ni inventaire, ni fonds de commerce. Sa vraie valeur 

se trouve dans son achalandage, la fidélité de sa clientèle 

et bien sûr l’immeuble si vous l’achetez en même temps 

que l’agence.

Il y a vingt ans, un propriétaire pouvait se baser sur son 

chiffre d’affaires pour établir la valeur de  son agence.  

Ce n’est plus réaliste aujourd’hui, juge Claude Dumont.  

La faute en est aux commissions qui n’ont cessé de diminuer 

au fil des années.  Il estime qu’il n’y a plus de formule 

magique pour établir le prix d’une agence comme cela 

pouvait être le cas il y a encore deux ans. Aujourd’hui,  

il retient une moyenne de 40 % des revenus bruts de l’agence 

comme moyenne pour débuter les négociations, tout en 

s’assurant que les frais fixes ne représentent pas plus de 

50 % de ces revenus et que la courbe des ventes va dans 

la bonne direction. Il faut aussi mesurer l’impact du départ 

de l’ancien propriétaire. S’il était l’agent qui engendrait le 

plus de ventes, son départ aura un impact sur le prix.

Selon Claude Dumont, les méthodes de calcul généralement 

utilisées pour déterminer la valeur d’une agence ne 

valent que pour les détaillants dont le chiffre d’affaires 

annuel est inférieur à 5 M$. « Au-delà de 5 M$, ce sont 

d’autres paramètres qui s’appliquent », expliquait-il à notre 

collègue André Désiront. 

Quant à l’agence de 

1 million $, avec un taux 

de commission moyen de 

7 % ou 8 %, elle ne peut 

dégager aucun profit et à 

son avis, elle ne vaut plus 

rien aujourd’hui. 

Cette dernière affirmation 

était toutefois contestée par 

de gros joueurs de l’industrie. 

Pour sa part, l’agence 

corporative qui réalise la plus 

Claude Dumont, conseiller en 
acquisition d’agence pour « TGV » 
(Tourisme Gestion Voyage)
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grande proportion de son chiffre d’affaires dans le secteur 

commercial aurait une plus grande valeur, affirmait Monique 

Audet, vice-présidente d’Uniglobe pour l’est du Canada.  

Elle se vendra pour un montant compris entre 40 % et 

60 % des revenus bruts, soit environ 10 %  à 15 % plus cher  

qu’un détaillant « loisirs ».

Assurer le financement

Line Landry avait payé Bon Voyage Charny entre 20 000 $ et 

25 000 $ il y a huit ans, un faible montant qu’elle n’avait pas eu 

besoin de financer.   Mais si on acquiert une agence qui coûte 

des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, où trouver 

un financement de cette hauteur?

D’après l’expérience vécue par l’acquéreur du Club Voyages 

Agathe Leclerc de Drummondville, Pierre Couture, les institutions 

financières considèrent qu’une agence de voyages représente 

un investissement risqué parce que leur valeur ne repose 

pratiquement sur aucun actif. Pour elles c’est du virtuel, du 

vent! Il faut donc offrir des garanties très solides et probablement  

une mise de fonds personnelle élevée pour obtenir un prêt  

d’une caisse populaire ou d’une banque afin d’acquérir  

une agence de voyages. Sinon, il faut se tourner vers  

d’autres sources.

Pour parvenir à faire l’achat de Club Voyages Agathe Leclerc, 

Pierre Couture s’était tourné vers un joueur important dans le 

financement des entreprises, la Banque de développement 

du Canada. Il a cependant dû se montrer persuasif car  

des représentants de l’institution croyaient aussi qu’une agence 

de voyages représentait un investissement élevé.

Pour tout savoir sur le financement par emprunt, par capitaux 

propres ou tout autre type de financement privé destiné  

aux entreprises vous pouvez consulter le site d’Entreprise 

Canada. Vous y trouverez des définitions et des explications 

concises sur les prêts commerciaux à terme, les marges de  

crédit ou les crédits d’exploitation, les cartes de crédit,  

le microcrédit, de même que sur les incubateurs d’entreprises.

Autres aspects de l’acquisition

« On a beau connaître le milieu du voyage, la gestion  

d’une agence est difficile. On ne s’attendait pas à autant 

de paperasse. Heureusement, nous sommes deux pour gérer  

les formulaires à remplir, étudier les lois de l’OPC sur les 

comptes en fidéicommis. Cela peut être décourageant au 

début », rapportent Annie et Marie-Danielle Prémont, de Club  

Voyages Magog.

Dans ses ateliers portant sur la gestion d’une agence  

de voyages destinés aux futurs acquéreurs, le Collège  

April-Fortier aborde onze aspects entourant l’acquisition et 

les opérations d’une agence qui vont faciliter l’apprentissage 

des nouveaux propriétaires. En voici les plus importants : 

Line Landry a fait l’acquisition de Bon Voyage 
Charny il y a huit ans.
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Les aspects juridiques : Les règlementations se sont beaucoup 

développées au cours des ans. Stéphane Benoit suggère 

fortement de faire appel à un avocat pour être conseillé 

dans tous les aspects juridiques entourant l’acquisition et les 

opérations d’une agence, tels que les normes du travail, la 

Loi sur les agences de voyages, la Loi sur la protection du 

consommateur, etc.

La comptabilité et la saine gestion financière : L’argent, 

c’est le nerf de la guerre. Un excellent vendeur ne fait 

pas forcément un bon comptable. Parfois, c’est même 

le contraire! Line Landry dit qu’elle détestait les chiffres à 

l’école, mais elle n’a pas eu le choix de se familiariser avec 

la comptabilité et le logiciel PC voyages. Elle a suivi des cours 

pour y parvenir. En complément, le recours à un véritable 

comptable demeure indispensable pour toute agence. 

Les ressources humaines, l’embauche et l’encadrement : 

Elles peuvent représenter la clé du succès, mais aussi le 

cauchemar d’une entreprise. Gérer une foule de conseillers 

internes et d’agents extérieurs, trouver du bon personnel et 

surtout les garder dans l’entreprise heureux et performants 

au sein d’une équipe représente un défi constant.

La gestion de la relation clients : Même si on est soi-même 

conseiller depuis des années, il y a toujours des trucs à 

apprendre dans le domaine de la relations clients. Pour 

20 $ de moins, un client pourra aller magasiner chez vous 

et acheter sur internet. Comment le garder chez soi?

Le marketing et les ventes 2.0 (réseaux sociaux) : Le marché 

a beaucoup changé depuis 15 ans et ces transformations 

vont se poursuivre.  Les baby-boomers forment les plus 

grands clients des agences, mais qu’adviendra-t-il de votre  

bureau quand ils cesseront de voyager? Parviendrez-vous 

à attirer les jeunes qui auront appris à magasiner par le 

net? Il vaut mieux pour y faire face se familiariser avec  

les nouveaux modèles de ventes et de mises en marché  

très économiques et très accessibles que forment les  

réseaux sociaux. 

Déterminer son orientation. À quoi rêve-t-on? 

Opérer une agence généraliste ou commerciale, 

ou se développer une niche spécialisée bien à soi?

Développer son plan d’affaires et recourir au 

besoin à des professionnels qualifiés pour se faire 

aider dans sa démarche.

Chercher et obtenir le financement auprès d’institutions 

financières. Prévoir un fonds de démarrage couvrant 

les six premiers mois d’exploitation.

Apprendre à comprendre et maîtriser la comptabilité 

ainsi que la bonne gestion financière.

Opter pour la solution d’affaires qui répond le 

mieux à nos désirs et notre personnalité : ouvrir une 

agence indépendante; faire l’acquisition d’une 

franchise; acheter du propriétaire l’agence où l’on 

travaille; acquérir une agence déjà en opérations. 

Négocier et faire appel à des spécialistes si 

nécessaire pour s’assurer de payer le juste prix si 

vous achetez une agence en opérations.

S’assurer les services d’un avocat pour toutes les 

questions juridiques entourant les lois qui encadrent 

la propriété et la gestion d’une agence de voyages.

Soyez prêt à consacrer un nombre illimité d’heures 

pour apprendre et vous familiariser avec votre 

nouveau rôle administratif et accordez vous  

un an pour constater les ventes de l’agence à  

chaque saison.
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à un 7, le spectaculaire paysage de Cancun est constitué de 22 km de plages de

sable blanc, de mer cristalline et de flore abondante. Chargée d'histoire, de paysages, de

divertissements et de charme, il n'est pas étonnant que cette ville soit l'un des endroits les plus

visités de tout le Mexique. Les eaux bleu turquoise abritent une grande variété de poissons et les

luxuriantes jungles tropicales environnantes sont l’habitat d'innombrables oiseaux et animaux.

C'est un endroit idéal pour explorer, faire la fête et se détendre. Rappelez-vous simplement que

ce n'est pas une destination de solitude, alors soyez prêt à côtoyer la foule.

Ressemblant

SAVOIR
CAPITALE : Cancun est une ville côtière située sur la

péninsule du Yucatan au Mexique dans l’État de Quintana

Roo, dont la capitale est Chetumal. La capitale du

Mexique est Mexico City.

AÉROPORT : Aéroport international de Cancun (code : CUN),

situé à environ 20 km de la zone hôtelière, soit environ 

20 minutes de route. 

LANGUE(S) OFFICIELLE(S) : L’espagnol est la langue officielle,

mais la plupart des habitants qui travaillent dans le secteur

du tourisme parlent aussi l’anglais. Certains parlent aussi

le français, l’italien et l’allemand. 

MONNAIE : Le peso mexicain est la monnaie préférée, mais

le dollar américain est aussi largement accepté.  

SUPERFICIE : 1979 km² 

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE :  +52 +998  

CLIMAT : Avec des températures moyennes de 27 °C, vous

pouvez compter sur des journées chaudes à longueur

d’année. Mais la météo fluctue entre un climat tropical sec ou

pluvieux. Notez qu’entre les mois de novembre et février, le

climat est tempéré. Le meilleur moment pour y aller est en

mars ou avril, avant qu’il ne fasse trop chaud. 

SE DÉPLACER : Avec un forfait Vacances Sunquest, le transfert

aller-retour entre l’aéroport et votre hôtel (le jour de votre

arrivée et celui de votre départ à la fin de votre séjour) est

compris. Si vous voulez explorer Cancun, le système de

transport en commun est votre meilleure option. Les autobus

sont fréquents et vous pouvez compter sur un trajet à bon

marché, courtois et haut en couleurs – ne vous attendez

cependant pas à des coussins ou à de l’air climatisé. Les taxis

sont aisément disponibles mais peuvent être dispendieux

dans la zone hôtelière – assurez-vous de discuter du tarif

avant de le prendre. 

POURBOIRES : Dans le secteur des services, le pourboire moyen

est de 10 à 15 % de la note. De tels services incluent les

restaurants, soins au spa, taxis, etc. Si vous utilisez un porteur

de bagages, vous pouvez lui donner 1 à 2 $ par bagage. Les

femmes de chambre travaillent fort et la norme est de 2 $ par

jour. Il est toujours bon de vérifier votre note avant de laisser

des pourboires, car ils peuvent y être déjà compris.  

QUOI APPORTER : Vu que la vie à Cancun varie de journées à

relaxer sur la plage à une vie nocturne genre Las Vegas, vous

aurez besoin de l’essentiel pour le plein air et l’intérieur. Les

activités aquatiques sont incontournables, alors assurez-vous

d’apporter avec vous des lunettes de soleil, de l’écran solaire

et bien sûr plusieurs costumes de bain élégants. Il est toujours

bon aussi d’avoir une bouteille d’eau/thermos pour la plage.

Une tasse de voyage pourrait aussi être très utile pour

conserver plus longtemps la fraîcheur des mélanges de

boissons (comme les margaritas!). Si vous comptez profiter

de la vie nocturne, n’oubliez pas d’apporter avec vous des

tenues de soirée. Certains endroits exigent le port du pantalon

et des chaussures fermées pour les hommes. Pour les

excursions de jour, n’oubliez pas de porter des vêtements

légers et des chaussures confortables.  

LE SAVIEZ-VOUS? Cancun est une destination si en vogue qu’elle

génère, à elle seule, un tiers des revenus de tout le secteur

touristique mexicain. Pas étonnant, avec ses plages de sable

blanc pour jouer et relaxer et ses boîtes de nuit et bars qui

vont au-delà des attentes pour divertir!

QUOI 

Le musée souterrain de Cancun présente 400 sculptures originales. 

Il est situé à proximité d’Isla Mujeres.

Pour en savoir plus, CONSULTEZ VACANCESSUNQUEST.CA/allez-y
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FAIRE
À VOIR/À FAIRE : Avec ses kilomètres de plage, ses nombreux

restaurants, centres commerciaux, marchés et lieux où faire la

fête en soirée, Cancun a de quoi plaire à chacun. Si vous êtes

un passionné des activités aquatiques, Cancun offre

d’excellents sites de plongée sous-marine, de plongée en

apnée et de pêche sportive. Louez un yacht et explorez la

barrière de corail méso-américaine, la deuxième plus longue

barrière de corail au monde, qui commence près de Cancun

et continue tout le long de la Riviera Maya et vers le sud

jusqu’au Guatemala. Sur terre ferme, ne manquez pas

l'occasion de faire l’expérience de la vie nocturne. Coco

Bongo est généralement considéré comme l'endroit par

excellence pour faire la fête à Cancun. Il peut accueillir jusqu'à

1800 personnes chaque soir et offre des spectacles hors pair

qui comprennent des acrobates, des imitateurs, un spectacle

de lumières et des tonnes de confettis et ballons. Si par

hasard la pluie est au rendez-vous, alors Cancun vous invite à

courir les boutiques! Sur les rives de la lagune Nichupte, dans

la zone hôtelière, La Isla Shopping Village est le paradis du

magasinage ultra tendance. Sous un auvent géant, vous

trouverez plus de 150 boutiques dans un décor vénitien fait de

nombreux canaux et petits ponts. Il y a aussi Plaza Las

Americas où vous dénicherez tout ce que vous pourriez

vouloir ou le Mercado 28, un énorme marché aux puces idéal

pour acheter des souvenirs et de l'artisanat mexicain.

TRÉSORS CACHÉS : Vous cherchez à vous éloigner des hordes de

touristes sur votre plage? Isla Blanca, située à 20 kilomètres

seulement au nord du centre-ville de Cancun, offre une belle

escapade. Durant la  semaine, vous pourrez vous retrouver

seul sur cette plage. Pour visiter des ruines mayas sans la

foule, allez à El Rey ou à El Meco. Ces deux sites sont plus

petits que les populaires Chichen Itza et Tulum, mais offrent

un environnement plus paisible.  

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE : De nombreuses merveilles naturelles et

ruines anciennes entourent Cancun, donc, en ce qui a trait aux

excursions, vous avez l’embarras du choix! Pour les amateurs

d'histoire et d'archéologie, le site maya de Chichen Itza est

une visite incontournable. Situé à environ 2,5 heures de route

de Cancun, c'est l’un des sites archéologiques les plus visités

dans tout le Mexique; jadis l’une des plus grandes villes

mayas, il abrite la pyramide de Kukulkan, ou "El Castillo" (le

château), qui en est sa pièce maîtresse et l’une des nouvelles

sept merveilles du monde. Bien qu’il ne soit plus possible

d’escalader la pyramide, vous pouvez la voir de près et laisser

un expert historien ou archéologue vous raconter son histoire.

De Cancun, vous pouvez également visiter Isla Contoy, où

l'observation des oiseaux est vraiment exceptionnelle. Seules

quelques entreprises touristiques ont l'autorisation d'amener

des visiteurs à l'île et seulement 200 personnes y sont

admises par jour, alors assurez-vous de réserver votre place à

l'avance. Vous pouvez aussi vous diriger vers le sud à

destination de Playa del Carmen et de là prendre le traversier

haute vitesse (il y en a un à chaque heure) pour vous rendre

sur l’île de Cozumel, un trajet qui prend environ 45 minutes.

PANORAMA : Comme la plupart des complexes hôteliers sont

situés sur la vaste plage de sable blanc de Cancun, il y a de

fortes chances que la vue soit extraordinaire depuis votre

chambre. Vous pourrez également louer votre propre voilier

ou catamaran pour découvrir les magnifiques îles des

Caraïbes mexicaines ou encore profiter d'un coucher de soleil

romantique sur l'eau.

QUELQUE CHOSE POUR RIEN : Éloignez-vous un peu de la plage de

votre hôtel pour découvrir les eaux plus calmes et moins

bondées de Playa Delfines ou de Playa Tortugas. Ces deux

plages sont ouvertes gratuitement au grand public et se

trouvent à proximité de restaurants et petites boutiques, 

si vous désirez prendre une pause du soleil. Toutes les deux

sont idéales pour s’évader et faire de longues promenades.

Elles sont facilement accessibles en transport en commun,

taxi ou voiture.

À NE PAS MANQUER : Les habitants de Cancun aiment célébrer. 

Au moins un événement ou festival est au programme,

chaque mois! Règle générale, les célébrations soulignent une

fête religieuse ou nationale. Il suffit de faire un peu de

recherche avant votre départ pour savoir si une fête aura lieu

durant votre séjour. Ce sont de belles occasions pour goûter

à la vie locale!

QUOI 

11

La pyramide de Chichén Itzà est un vestige maya situé dans la péninsule du

Yucatan au Mexique.

Une plage de rêve à Cancun.

e belles
plages et 

une vie nocturne

trépidante
donnent le ton 

à Cancun.

9
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Notre Guide de voyage 2014-2015 comporte 340 pages magnifiques
de choses à savoir, à faire et à voir, ainsi que les hôtels où séjourner

dans chacune de nos fantastiques destinations! 
Ne manquez pas son arrivée au début de novembre.
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Réservez le prochain voyage de vos clients entre le 29 septembre 2014 et le 7 août 
2015 et ceux-ci pourraient se retrouver en Polynésie française grâce à vous !  

Une valeur totale de 13 500 $ !

•	 Vols	aller-retour	de	Montréal	vers	Los	Angeles	avec	Air	Canada
•	 Vols	aller-retour	de	Los	Angeles	vers	Papeete	avec	Air	Tahiti	Nui
•	 1	nuit	en	studio	jardin	au	Manava	Suite	Resort	Tahiti	–	Déjeuner	inclus
•	 3	nuits	en	bungalow	jardin	avec	piscine	au	Moorea	Pearl	Resort	&	Spa	–	2	repas	par	jour
•	 3	nuits	en	bungalow	sur	pilotis	au	Bora	Bora	Pearl	Beach	Resort	&	Spa	–	2	repas	par	jour
•	 Transferts	et	vols	inter-îles

Partagez avec nous votre plus beau souvenir de voyage avec Tours Chanteclerc  
et courez la chance de vous mériter un ensemble de 3 livres Ulysse d’une valeur de 100 $. 

Valide	pour	2	personnes	pour	un	voyage	entre	le	1er	novembre	2015	et	le	31	mai	2016*

Bora Bora Pearl Beach resort & sPaMoorea Pearl resort & sPa

Les	45	finalistes	recevront	l’ensemble	de	3	livres	Ulysse	ci-dessous.		
Le	grand	tirage	du	voyage	en	Polynésie	française	aura	lieu	le	14	août	2015.

Plus vos clients réserveront tôt, plus ils auront la chance de gagner !

*	Certaines	restrictions	de	dates	peuvent	s’appliquer.	Pour	connaître		les	règlements	de	ce	concours,	consultez	notre	site	internet	:	www.tourschanteclerc.com
Les	gagnants	devront	se	soumettre	à	une	question	d’habilité	mathématique.

Un finaliste par semaine durant 45 semaines !

Les	récits	et	les	photos	pourront	être	publiés	sur	
notre	site	 internet,	notre	page	 facebook	et	nos	
brochures.	Les	45	meilleurs	récits	recevront	cet	
ensemble	de	3	livres.		

Pour participer, envoyez-nous votre texte 
(maximum 1000 mots) et quelques photos à	:
	
recits@tourschanteclerc.com
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«D epuis l’avènement de 

l’Internet, j’entends dire que 

les agents de voyages vont 

disparaître, mais je n’ai jamais cru à cette 

prophétie de mauvais augure, car les 

agents de voyages ont accès à une offre 

beaucoup plus étendue et variée qu’un 

seul fournisseur qui vend ses produits en 

ligne, aussi important soit-il, lance Steve 

Ringuet. Tout est une question d’accès 

aux inventaires! »

Et si les membres du réseau de distribution 

traditionnel ont toujours eu accès à une 

offre multiple, diversifiée et pertinente, c’est 

parce qu’à mesure que le Web déployait 

ses tentacules sur le monde, quelques 

geeks astucieux réussissaient à bricoler les 

outils technologiques qui allaient permettre 

aux agents de voyages de retourner le péril 

Internet à leur avantage. 

Steve Ringuet était un de ces mordus 

d’informatique. Il aurait pu devenir 

cadre d’une grande entreprise de 

nouvelles technologies ou gestionnaire 

dans une institution financière. Inscrit au 

baccalauréat en administration des Hautes 

Études Commerciales de Montréal, il avait 

entamé le parcours idoine, au début des 

années quatre-vingt-dix. Seulement, ses 

parents, Reynald Ringuet et Françoise 

Fournier, étaient propriétaires de Voyages 

Mi Via, à Laval. Le domaine du voyage 

ne lui était donc pas tout à fait étranger.

« Je travaillais à l’agence tous les étés, 

lorsque j’étais étudiant, raconte-t-il. J’étais  

en fait le recherchiste attitré des conseillers. 

Lorsqu’ils avaient une demande pour 

un forfait – mettons au Sol Palmeras, à 

Varadero – j’appelais les différents grossistes 

qui offraient cet hôtel pour m’enquérir de 

la disponibilité et du tarif. Je communiquais 

les résultats au conseiller, mais parfois, le 

client lui demandait : “Oui, mais pour deux 
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semaines, ça reviendrait à combien?”. Le dossier revenait sur mon 

bureau et je devais rappeler les grossistes. Je me disais qu’on 

économiserait tellement de temps si toutes ces informations 

étaient enregistrées dans une base de données informatique. » 

Il lui restait une session à compléter pour décrocher son bac, 

lorsqu’en 1992, il décide de prendre une pause pour concevoir 

un système informatique de recherche pour agents de voyages : 

SIREV. 

« C’était en 1992 et l’Internet n’était pas encore accessible au 

public, explique-t-il. Au début de l’année, nous avons enregistré 

toutes les données figurant dans les brochures sur fichier 

informatique. Nous mettions les informations à jour toutes les 

semaines, en téléphonant aux voyagistes et nous envoyions le 

tout aux bases de données que nous avions installées dans les 

ordinateurs de nos clients, d’abord par modem, puis par ondes 

télé. » Seulement, la start-up, qui portait le nom de SIREV, n’avait 

alors qu’une dizaine de clients, tous des agents de voyages. 

« Bergeron et Voyages Tour-Ailes, de Laval, ont été les premiers. 

Mais aucun grossiste ne voulait embarquer avec nous. » Ceux-ci 

protégeaient alors jalousement l’accès à leurs inventaires. 

En 1994, l’Internet devenait accessible à tout un chacun. « C’est 

alors que nous avons décidé de rapatrier les bases de données 

chez nous, dit Steve Ringuet. Seulement, les navigateurs comme 

Explorer ou Safari n’existaient pas encore. Nous avons dû bricoler 

un navigateur maison pour permettre aux agences d’accéder 

à nos bases de données et persuader nos clients de se relier au 

Web. C’est ainsi que quelques agences québécoises ont figuré 

au nombre des premiers utilisateurs de l’Internet au Canada. »

Heureusement, les agents de voyages étaient plus réceptifs 

que les fonctionnaires. Lorsque Steve Ringuet a présenté  

une demande de crédit d’impôt à titre d’aide à la recherche 

et au développement pour développer un système de 

transfert de données sur le Net, l’évaluateur du gouvernement 

fédéral lui a objecté : « L’Internet : c’est une grosse poubelle;  

ça ne fonctionnera pas! » « Mais nous avons obtenu le crédit 

d’impôt malgré tout! », sourit le chef de la direction de Softvoyage.

1995 fût une année charnière. La start-up, qui portait encore le 

nom de SIREV s’est associée à PC Voyages, qui concevait et 

commercialisait des systèmes de comptabilité pour agences 

de voyages. Ce qui lui a notamment permis d’incorporer le 

regroupement Club Voyages et plusieurs agences indépendantes 

au sein de son réseau de clients. La même année, SIREV s’associait 

à Lévy & Associés, une autre start-up, qui concevait des systèmes 

de gestion d’inventaires pour voyagistes et comptait parmi 

ses clients de grandes entreprises comme Tours Mont-Royal, 

Mirabelle Tours et Nolitours. Simultanément, SIREV lançait un outil 

de réservation baptisé Revnet. « Dès ce moment, notre système 

n’était plus seulement un moteur de recherche : il devenait aussi 

un outil transactionnel », observe Steve Ringuet. 

En 1999, après s’être dissocié de PC Voyages, SIREV/Revnet 

fusionnait avec Lévy & Associés pour former une nouvelle entité 

sous le nom de Softvoyage. Ainsi, Steve Ringuet s’adjoignait un 

associé en la personne de Moïse Lévy. Depuis, les deux hommes 

se partagent la conduite des affaires, le premier, avec le titre 

de « chef de la direction », et le second, celui de « président ». 
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« C’est à  ce moment que la mission de l’entreprise s’est vraiment 

précisée : fournir aux différents intervenants de l’industrie du 

voyage des liens qui permettent d’accéder à l’information et 

aux inventaires plus rapidement et ainsi de distribuer les produits 

de façon plus efficace », remarque Steve Ringuet.

Mais c’est l’alliance conclue avec Sabre, en 2002, qui a propulsé 

Softvoyage dans les ligues majeures, lui permettant de prendre 

plusieurs longueurs d’avance sur ses concurrents et lui conférant 

un statut de fournisseur de systèmes informatiques incontournable. 

« En créant Sabre Vacations, nous sommes passés de 800 à 2 000 

clients en quelques semaines, indique Steve Ringuet. Deux ans 

plus tard, nous avons conclu un accord avec Galileo et le nombre 

de clients a grimpé à 5 000. Et l’année suivante, nous en avons 

fait autant avec Amadeus. »

Entretemps, Softvoyage avait mis au point des sites Internet 

transactionnels. Aujourd’hui, toutes les agences canadiennes qui 

exploitent un site transactionnel utilisent le système mis au point 

par l’entreprise, qui est branchée sur les inventaires de tous les 

grossistes majeurs du Canada et sur ceux d’une cinquantaine 

d’autres fournisseurs de l’industrie du voyage : chaînes hôtelières, 

loueurs de voitures, assureurs…

Avec trois bureaux – à Montréal, Toronto et Laval – et 55 

employés, Softvoyage traite 1,5 million de réservations par année  

pour un volume de transactions de l’ordre de 3 milliards $ et  

40 000 nuitées par jour. « L’industrie du voyage est le secteur 

d’activité qui enregistre le plus grand nombre de transactions sur 

le Web et de tous les fournisseurs de logiciels, nous sommes celui 

qui traite la plus grosse partie de ce trafic, observe Steve Ringuet. 

Les voyagistes étaient réticents, au début, mais aujourd’hui, tous 

les grossistes canadiens utilisent les systèmes d’arrière-boutique 

de Softvoyage pour gérer leurs inventaires. Oui, nous avons eu 

du succès, mais lorsque j’ai démarré, en 1992, je pensais qu’il 

viendrait plus vite que ça, que le chemin serait parsemé de 

moins d’embûches et qu’il faudrait emprunter moins de détours. »

Dominant sur le marché canadien, Softvoyage songe à 

l’expansion hors frontières. « Nous évaluons plusieurs opportunités, 

sur le marché américain et ailleurs. Mais le marché américain 

est complètement différent du nôtre qui est unique au monde, 

note le cofondateur de Softvoyage. Là-bas, les agences offrent 

souvent leurs propres produits et les voyagistes ne sont pas dotés 

de système de magasinage. »

Package+, Dynamic package, l’application SAX APls, la 

« brochure électronique », le « Carnet de voyage »… Steve Ringuet 

ne se lasse pas de décrire les applications développées par 

Softvoyage pour servir d’interfaces aux systèmes informatiques 

des divers fournisseurs ou fournir de nouveaux outils aux agents 

de voyages et aux voyagistes. Il est insiste particulièrement sur la 

« Brochure personnalisée » qui permet aux conseillers de remettre 

à leurs clients des devis personnalisés qui prennent la forme de 

véritables brochures et sur le Carnet de voyage, ce journal de 

bord qui consigne toutes les étapes du processus d’achat et de 

réalisation du voyage.

Passionné, oui, mais il décline le titre de « geek en chef de 

l’industrie du voyage » que nous lui attribuons à la plaisanterie. 

« Ce qui me motive, c’est l’esprit d’entreprise, rectifie-t-il. J’aime 

aussi trouver des solutions. Notre situation d’intermédiaire nous 

confronte à de multiples problèmes. Ce qui est bon pour un 

grossiste ne l’est pas nécessairement pour un agent de voyages 

et vice-versa. Notre mission est de trouver des solutions. J’adore 

ça. Mais je ressens aussi le besoin de m’accrocher à des éléments 

plus tangibles que la virtualité qui constitue notre pain quotidien 

en tant que concepteurs de logiciels. »

Et quoi de plus tangible et de moins virtuel que la terre, la bonne 

vieille terre nourricière? « J’ai trois fils et je me voyais très bien 

aller bûcher avec eux sur une terre à bois, pendant nos temps 

libres », se souvient-il. Il a donc acheté une terre, mais ce n’est  

pas à bûcher du bois que ses trois garçons et lui passent leurs 

temps libres : ils s’y emploient plutôt à planter et à tailler des 

vignes. Car son choix s’est porté sur un vignoble de la région de 

Dunham, dans les Cantons-de-l’Est. « Nous produisons 35 000 

bouteilles par an », lâche-t-il fièrement. Une occupation plus… 

terre à terre, mais aussi enivrante que la conception de systèmes 

informatiques! 





Sunwing vous propose des voyages à prix abordable à Los 
Cabos, des hôtels à bon prix, des vols à prix réduit et des 
forfaits en solde. 

L’histoire de Los Cabos est aussi riche que le panorama qui 
caractérise son territoire. L’une des plus anciennes régions 
habitée du sud de la péninsule de Baja, Los Cabos ou « les 
caps », est un endroit unique au monde. 

Le soleil réchauff e les plages et les sites touristiques 
pratiquement à tous les jours de l’année et les activités ne 
manquent pas à Los Cabos. Ses beautés naturelles abondent 
et c’est le rendez-vous par excellence des golfeurs qui veulent 
prolonger leur saison de golf ou des amateurs de pêche en 
haute mer.

Quelque soit le type d’activité que vous aurez choisi, votre 
séjour vous laissera des souvenirs mémorables et vous vous 
promettrez d’y retourner.

Pour réserver vos vacances à Los Cabos,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profi tez de :
ü conseils avisés par des experts en voyage

 ü collections de vacances exclusives
ü privilèges et avantages exclusifs
ü service au champagne primé

CABOSublimeLos

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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A voir de la discipline pourrait sembler rigide, voir un brin 

contraignant. Pourtant il n’y a pas meilleur moyen 

pour atteindre l’équilibre et être performant. S’auto-

discipliner est souvent LE grand défi, qu’on soit travailleur 

autonome ou employé. Pourquoi?

Simplement parce qu’on se laisse diriger par les événements de 

la vie courante au lieu d’établir ses règles dès le départ. Pour 

s’auto-discipliner, il n’en tient qu’à vous. L’ère du multimédia 

est là pour vous aider. Utilisez les outils à votre portée pour 

vous organiser : alarme, agenda, rappel, formulaire, partage 

automatique, code de couleurs, internet, bloc-notes.

Chaque jour, prévoyez du temps pour prendre vos messages, 

utilisez des gabarits pour vous assurer que vos dossiers soient 

complets, respectez un horaire régulier, réglez des rappels  

sur votre calendrier pour faire les suivis. Quand un collègue 

vient jaser, dites lui gentiment : « Je te donne 5 minutes » et 

respectez votre horaire, vos délais. Offrez-vous des pauses et 

sortez prendre l’air; cela peu paraître une perte de temps, mais 

au contraire, prendre du recul permet de mieux se propulser!

Classez vos tâches selon un code de couleurs et répartissez-les 

sur votre agenda. Au besoin, fragmentez-les, adaptez votre 

horaire pour trouver la recette idéale. Et surtout, demandez 

de l’aide, n’ayez crainte de déléguer. 

capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-Experte en recrutement pour Solution Emploi



technologietechnologiehôtel
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Marie-Julie Gagnon

A bou Dhabi est la seule ville au monde à compter 

deux hôtels de la luxueuse chaîne St. Regis. Inauguré 

en 2011, deux ans avant la propriété du même 

groupe qui se trouve au cœur de l’émirat, The St. Regis 

Saadiyat a connu un succès immédiat à cause de la 

prestigieuse épreuve de voile Volvo Ocean Race, qui l’a 

alors choisie comme partenaire officiel.

L’établissement cinq étoiles se trouve dans une zone en 

pleine ébullition. À cause des projets de grande envergure 

qui y sont en chantier, l’île Saadiyat est sans doute l’une 

des destinations culturelles dont on entendra le plus parler 

au cours de la prochaine décennie. 

D’ici trois ans, deux des plus grands musées du monde y 

seront voisins : le Louvre et le Guggenheim, qui ouvriront 

leurs portes respectivement en 2015 et en 2017. C’est aussi à 

Saadiyat que le Zayed National Museum, consacré au Sultan 

Al Nahyan, fondateur de la fédération des Émirats arabes 

unis, à l’histoire de la région et à la culture, accueillera ses 

premiers visiteurs d’ici deux ans. En plus d’être une attraction 

touristique, le musée deviendra un centre d’apprentissage 

de premier plan. Son architecture s’inspirera du faucon, 

probablement le meilleur trait d’union possible entre le passé 

et le présent de ce pays à peine quarantenaire. Pour avoir 

un aperçu de l’île du futur, il faut s’arrêter au Manarat Al 

Saaddiyat Cultural Centre, où l’on peut voir des maquettes 

des musées et des futurs bâtiments.  

Transformation extrême

Dans la capitale fédérale des Émirats arabes unis, les grues 

font partie du paysage. Le pays entier semble en chantier. 

Difficile d’imaginer qu’en 1930, Abou Dhabi n’était qu’un 

modeste village de pêcheurs! 
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Bien que situé dans l’une des zones les plus effervescentes, 

le premier hôtel de la chaîne établi au Moyen-Orient nous 

fait sentir loin de l’agitation. Qu’on s’installe au bord de la 

piscine ou sur la plage de sable blanc qui s’étend sur neuf 

kilomètres, on a toujours l’impression d’être un peu hors du 

temps.  Dire que l’aéroport est à seulement vingt minutes, 

et le centre-ville à sept!

Depuis les chambres qui donnent sur la mer d’Arabie,  

le coucher de soleil offre un spectacle saisissant. Un service 

de majordome permet de profiter pleinement du site,  

sans souci. 

En plus des 377 chambres – spacieuses et ultra-confortables 

– The St. Regis Saadiyat dispose d’un espace modulable de 

3 788 mètres carrés. Parfait pour des événements haut de 

gamme! Des mariages y sont notamment célébrés. 

Une clientèle variée

Un coup d’œil au buffet déjeuner permet de constater 

l’éclectisme de la clientèle. Dim sum ou œufs  

brouillés? Ce ne sont pas les options qui manquent! On 

fait le même constat en parcourant la liste des soins offerts 

au spa Iridium. Les soins peuvent même être prodigués 

dans des chambres à thèmes : Marocain, Thaïlandais ou 

Contemporain. 
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Plutôt sportif? En plus du gym et des piscines, il est possible 

de frapper quelques balles au Saadiyat Beach Golf Club. 

La beauté des lieux donne même envie aux néophytes 

de s’y mettre!

Côté resto, l’offre est tout aussi invitante. L’Orléa propose 

un menu inspiré de la cuisine méditéranéenne, 55&5th,  

The Grill offre une expérience similaire à celle du St. Regis 

New York, Sontaya mise sur les saveurs de l’Asie du Sud-Est 

et Turquoiz invite les amateurs de poisson et de fruits de 

mer à se sustenter sur la plage. 

Pour l’apéro, le Manhattan Lounge est tout indiqué.  

Essayez le cocktail signature, le Bloody Mary - the Arabian 

Snapper, version épicée de la boisson inventée en 1934  

par le barman du King Cole Bar à The St. Regis New York. 

Pour prendre le thé, rendez-vous à The Drawing Room.  

Plutôt envie de chocolat? Retenez ce nom : Sucré Pâtisserie!

Chose certaine, tout le monde trouve son compte dans 

cet environnement princier. La clientèle d’affaires côtoie 

les familles; les tenues à l’occidentale se mêlent aux 

dishdasha. Seul hic : le prix d’une nuitée s’élève à plus de 

800 $ (en basse saison). Si votre budget quotidien dépasse 

les 10 000 $, vous aurez droit à une suite gigantesque avec 

piscine et jardin privée. 

Bonus, peu importe le type de chambre choisi : le WiFi  

est gratuit! 



OFFREZ LA TENDANCE À VOS CLIENTS, OFFREZ LES CROISIÈRES !

CALIFORNIE 
et croisière sur la côte du Pacifique 
29 avril au 9 mai
À partir de

2 839 $
Cabine intérieure

11
23

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Golden Princess

CROISIÈRE  
AUX BERMUDES
7 au 15 mai • 27 août au 4 sept.
À partir de

1 279 $
Cabine intérieure

9
21

jours
repas

Autocar de luxe
À bord du Norwegian Dawn

418 525 4585 
1 800 463 1598

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS  
ET GALILEO

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.

CROISIÈRE EN ALASKA 
et circuit dans l’Ouest canadien
20 juin au 5 juillet •  
1er au 16 août • 15 au 30 août
À partir de

4 299 $
Cabine intérieure

16
31

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Radiance of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 28 novembre pour 
juin et le 30 janvier pour août

CROISIÈRE DE LA 
NOUVELLE-ORLÉANS  
À BOSTON 
17 avril au 1er mai
À partir de

1 979 $
Cabine intérieure

15
37

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Dawn

LA TRAVERSÉE  
DE L’ATLANTIQUE 
De Londres à Boston
31 août au 18 septembre
À partir de

3 959 $
Cabine intérieure

19
46

jours
repas

Vol avec Air Transat
À bord du Brillance of the Seas

CROISIÈRE SUR LA MER 
BALTIQUE 
3 au 15 septembre
À partir de

4 299 $
Cabine intérieure

13
28

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Star

CROISIÈRES
AUTOUR DU MONDE

LE BELLA DESGAGNÉS ET 
LA GRANDE SÉDUCTION 
17 au 25 août
À partir de

2 969 $
Cabine supérieure

9
24

jours
repas

Autocar de luxe
À bord du N/M Bella Desgagnés

Si réservé avec dépôt avant le 12 décembre

CROISIÈRE DE BOSTON 
À QUÉBEC
10 au 18 septembre
À partir de

1 289 $
Cabine intérieure

9
21

jours
repas

Autocar de luxe
À bord du Norwegian Dawn

Sans contredit la vedette du tourisme mondial 
des années 2000, les croisières sont maintenant 
adaptées à tous les âges et à tous les budgets 
tout en offrant des vacances de luxe sur des 
navires de plus en plus performants et rivalisant 
entre eux au chapitre des installations hôtelières, 
des salles de spectacle et de divertissement ainsi 
que de la gastronomie.

POUR CONNAÎTRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE



Go Dubaï, spécialiste de Dubaï au Québec annonce l’ajout de nouveaux forfaits 

afin de découvrir Oman, le pays voisin des Emirats Arabes Unis. Destination unique 

et traditionnelle, elle vous offre une expérience exceptionnelle et des paysages à 

couper le souffle.

Depuis quelques années les croisiéristes ont la chance de visiter quelques ports de 

ce pays, tels que Khasab et Mascate. Mais pour les Européens et les Asiatiques, ce 

pays est déjà une destination touristique en pleine effervescence. 

Contrairement à Dubaï, Mascate la capitale du pays, est l’une des plus vieilles 

villes du Moyen-Orient et les rochers escarpés qui l’entourent lui donnent une allure 

unique, un paysage presque lunaire.

Ville vibrante, on y trouve quelques-uns des attraits touristiques les plus importants 

du pays tels que la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, le musée Bait Al Zubair, 

le souk de Muttrah et le palais du Sultan bâti dans un style contemporain, tout en 

respectant le style islamique traditionnel. 

Une visite de Mascate s’impose. Cependant pour les voyages de découvertes, de 

dépaysement et de sensations fortes, vous serez enchanté par tout ce que le reste 

du pays a à offrir!

Dès maintenant, des séjours sont offerts au départ de Mascate en véhicule tout 

terrain, pour les amateurs de dépaysement et de beautés naturelles. 

Nos forfaits vous entraîneront vers les plus hautes chaînes de montagnes du Moyen-

Orient, afin de vous faire découvrir les plus beaux paysages de ce pays. 

Vous découvrirez certains de ses plus grands et mystérieux déserts, ses Wadi 

magnifiques, vous longerez les eaux bleues cristallines du Golfe d’Oman qui se 

frappent sur la côte, parfois rocheuse, parfois bordée de plages paradisiaques.

Nos forfaits incluent des nuitées dans des hôtels spectaculaires, dont un hôtel juché 

à 2 000 mètres d’altitude surplombant un canyon, un camp bédouin de luxe en 

plein milieu du désert et des hôtels de luxe en bordure de mer.

Offrez-vous un forfait unique en jumelant un séjour aux Émirats Arabes Unis et Oman, 

deux destinations si proches mais si différentes ou le passé et le futur se rejoignent 

aux frontières! Go Dubaï le Moyen-Orient autrement!

publi-reportage



Le voyage inclut :
- Vol aller-retour entre Montréal et Dubaï
- Croisière de 7 nuits sur le Costa Serena en cabine intérieure
- 8 nuits au Four Points by Sheraton Downtown Dubaï
- Tous les repas durant le séjour sauf un souper
- Accompagnateur francophone à partir du départ
- Équipe de guides francophones et privés
- Équipe permanente durant toute la saison
- Programme d’excursions privées en français($)
- Visa si nécessaire
- Toutes les taxes (incluant la nouvelle taxe d’hôtel)
- Représentant(e) de Go Dubaï à destination

DUBAÏ ET CROISIÈRE AUX EMIRATES
ARABES UNIS ET SULTANAT D’OMAN

Départ de janvier à mars 2015 (17 jours)

FORFAIT À
PARTIR DE

3699 $
/personne en

occupation double

Le voyage inclut :
- Vol aller-retour avec Qatar Airways
- 8 nuits au Four Points by Sheraton Downtown Dubaï
- 1 nuit au Golden Tulip Nizwa
- 1 nuit au Alila Jabal Al Akhdar
- 1 nuit au 1000 nights camp
- 1 nuit auWadi Shad resort
- 3 nuits au Shangri-la hotel AlWaha
- Programme d’excursions privées incluant 38 repas
- Accompagnateur francophone
- Visa si nécessaire
- Toutes les taxes
- Représentant(e) de Go Dubaï à destination

CIRCUIT TERRESTRE AUX ÉMIRATS
ARABES UNIS ET AU SULTANAT D’OMAN

Départ le 4 mars 2015

FORFAIT À

PARTIR DE

5799$

/personne en

occupation double

Le voyage inclut :
- Vol aller-retour entre Montréal et Dubaï
- Croisière de 7 nuits sur le Costa Serena en cabine intérieure
- 8 nuits au Four Points by Sheraton Downtown Dubaï
- Tous les repas durant le séjour sauf un souper
- Accompagnateur francophone
- Équipe de guides francophones et privés
- Programme d’excursions privées en français($)
- Visa si nécessaire
- Toutes les taxes
- Représentant(e) de Go Dubaï à destination

DUBAÏ ET CROISIÈRE AUX ÉMIRATS
ARABES UNIS ET SULTANAT D’OMAN

Départ de janvier à mars 2015

FORFAIT À

PARTIR DE

3699$

/personne en

occupation double



coach, consultante, conférencière

conseil d’expert

Mélissa Miron
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O n entend souvent parler de service V.I.P. Mais savez- 

vous exactement ce qui doit en découler pour  

vos clients?

Le service V.I.P. consiste au plus haut niveau de prestation 

que vous pouvez dispenser à vos clients, celui qui  

vous représente le mieux, celui que vous offririez aux 

clients les plus importants que vous ayez à rencontrer 

professionnellement. 

Pourquoi appelle-t-on cela V.I.P.?

Avez-vous un service V.I.P.?

Il serait intéressant de vous demander si vous avez déjà 

mis en place un service que l’on pourrait qualifier de V.I.P. 

répondant aux trois aspects détaillés plus haut.

Si vous avez déjà en place un tel service, je vous  

invite à voir s’il peut être bonifié ou encore plus à  

votre image. 

Si vous n’avez jamais considéré ces trois aspects, je vous 

suggère donc de mettre en place certains éléments dès 

aujourd’hui… il n’est jamais trop tard pour s’améliorer!

Pour qui?

Est-ce que votre service V.I.P. est pour tous vos clients ou 

seulement quelques heureux élus? Pour la majorité d’entre 

vous qui avez un service V.I.P. en place, je parie qu’il est 

réservé à une poignée de clients seulement. Pourtant, 

votre service V.I.P. devrait s’adresser à toute votre clientèle,  

sans exception.

Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous incite à offrir un service 

V.I.P. à un certain nombre seulement? Comment avez-vous 

fait la sélection?

Tous vos clients poussant la porte de votre agence seront 

en contact avec vous. Il serait dommage que la grande 

majorité d’entre eux ne puissent vivre votre expérience 

« totale » V.I.P. Une bonne expérience permet à la fois  

de fidéliser les gens et faire en sorte qu’ils en parlent autour 

d’eux. Double bénéfice, donc!

En choisissant de garder votre « meilleur atout » pour une 

élite seulement, vous vous privez vous-même de votre 

meilleure carte de visite, votre meilleure publicité.

Bien sûr, un client voulant simplement un billet d’avion est 

différent d’un autre désirant effectuer une croisière de 

trois semaines, je vous l’accorde! Cependant, à plus petite 

échelle, chaque client en contact avec vous mérite d’avoir 

un service Vrai, Impeccable et Personnalisé à la mesure de 

ce qu’il recherche.



À cette étape, vous vous demandez peut-être pourquoi 

vous devriez mettre en place un service V.I.P. C’est pourtant 

très simple...

Lorsqu’un client choisit un professionnel pour obtenir un 

service, il le fait d’abord et avant tout pour le SERVICE. 

Aujourd’hui, lorsqu’un consommateur recherche seulement 

un produit au meilleur prix, il fera l’achat lui-même. Ce qui 

incite un client à choisir le professionnel, c’est l’expérience 

entourant l’acte d’achat.

Lorsqu’el le est agréable et légère, constante et  

rassurante, accompagnée d’un service V.I.P., une 

expérience d’achat devient alors unique et incomparable. 

C’est votre atout majeur et ce qui vous distingue de  

la concurrence.

Prendre le temps de réfléchir à la question et mettre  

en place un service V.I.P. est non seulement une priorité, 

mais également l’élément essentiel à votre succès. 

Pourquoi un service V.I.P.?

* Le prix est par personne, en occupation double, en CAD, croisière seulement, 7 nuits Caraïbes de l’ouest, cat. M, Freedom of the Seas, 6 décembre 2015, taxes de 128$ pp incluses. L’offre s’applique aux nouvelles réservations 
individuelles, à certains départs et catégories et aux navires ci-dessus. Valide en occupation double uniquement (simple, triple, quadruple exclues). L’offre exclusive de Croisières Encore comprend des crédits de bord de 25$USD 
à 100$USD par cabine, variant selon la croisière. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière soirée de la croisière.  L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre est 
limitée, sous réserve de disponibilité et peut être modifiée sans préavis et retirée en tout temps.  D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2014 Royal Caribbean International. 
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. | A5915 Les prix n’incluent pas la contribution des clients au  
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1$ par tranche de 1 000$ de services touristiques achetés.

RESTEZ
CALME

ET 
RESERVEZ

DEUX OFFRES EXCEPTIONELLES
Plusieurs départs en 2015-2016 - Caraïbes ou Bahamas

Jusqu’à 100$  
en crédit de bord  

par cabine

Aussi bas que 

552$*



vogue
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Texte : Blake Wolfe

Alors que certains voyageurs tentent de limiter au minimum leur 
temps passé dans un aéroport, d’autres aiment prendre leur temps 
et explorer les nombreux magasins et services que l’on peut y 
trouver. Ce mois-ci, nous mettons en lumière le classement 2014 des 
meilleurs aéroports de Skytrax.

Gagnant de plusieurs récompenses décernées par de 

nombreuses organisations au fil des ans, l’aéroport Changi 

de Singapour comporte 3 aérogares et s’étend sur 70 000 

pieds carrés. Il offre à ses visiteurs un choix de plus de 

350 magasins de produits et services. Entre le personnel 

de l’aéroport et ceux travaillant dans les boutiques et 

restaurants, Changi regroupe pas moins de 32 000 employés.

Photos par Changi Airport Group
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Ouvert en mai 1992, l’aéroport de Munich a souvent été 

reconnu comme l’un des meilleurs aéroports européens en 

termes d’expérience clients, de design et d’hospitalité. En plus 

de ses échoppes et restaurants, l’aéroport de Munich propose 

de nombreuses activités pour les plus jeunes avec des aires 

de jeu à l’intérieur et à l’extérieur et des écrans tactiles leur 

permettant de comprendre comment fonctionne l’aérogare.

Basé à Seoul, l’aéroport international d’Incheon est devenu 

l’un des plus grands et plus visités à travers le monde depuis 

son ouverture en 2001. Il a été construit sur un terrain artificiel se 

trouvant sur la mer, entre deux îles de la mer Jaune, au large de 

la ville d’Incheon. Parmi les services offerts sur place, on y retrouve 

un spa, un terrain de golf et un casino. Régulièrement, on peut 

assister à des représentations, de la musique classique en passant 

par une reconstitution de la famille royale de la dynastie Joseon. 
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Parmi les aéroports européens recevant le plus de passagers 

par an, l’aéroport Schiphol d’Amsterdam est le carrefour 

aérien de la compagnie KLM. Fondé en 1916 en tant 

qu’infrastructure militaire (reconstruit après les dommages 

subis par la Seconde Guerre Mondiale), Schiphol est 

maintenant une « ville-aéroport », avec une seule aérogare 

divisée en 3 halls pour les départs. Des améliorations et des 

extensions supplémentaires sont actuellement en cours.
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Situé sur l’île de Chek Lap Kok, l’aéroport de Hong Kong est le 

principal aéroport du pays et sert de plaque tournante vers la 

Chine. Sur le site Web de l’aéroport, on y dit qu’il est à moins 

de 5 heures de vol de la moitié de la population mondiale. En 

plus d’être la plateforme la plus utilisée pour le fret au niveau 

mondial, environ 60 millions de passagers en 2013 sont passés 

par l’une de ses 2 aérogares, où les touristes peuvent regarder un 

film, surfer sur Internet ou en apprendre plus sur l’infrastructure. 
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Textes et photos : André Désiront

Des villes proprettes, aucune misère criante, un 
remarquable réseau de routes goudronnées 
et de pistes bien entretenues, des conditions 
de sécurité dignes de la Suisse… On n’aurait 
pas l’impression de voyager en Afrique si on 
ne croisait pas continuellement des girafes, 
des zèbres, des autruches, des babouins, des 
oryx, des springboks, des chacals et, parfois, 
des troupeaux d’éléphants. D’ailleurs, le parc 
national d’Etosha est la plus grande réserve 
animalière d’Afrique. Et dans les grandes 
étendues du Kaokoland, qui ressemblent 
aux paysages du sud-ouest américain, 
vivent les membres d’une tribu qui résiste à 
l’occidentalisation. 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 50   PAX

N ous avons passé notre première après-midi dans le 

parc national d’Etosha à rouler de point d’eau en 

point d’eau, à la recherche d’éléphants. Vers 16 h 30, 

le guide a repéré une lionne couchée au bord d’une marre. Il 

n’était pas seul à avoir remarqué le félin. Trois girafes se tenaient 

en retrait, à une cinquantaine de mètres. L’une d’elles, plus 

hardie ou plus assoiffée, entamait les premières figures d’une 

subtile chorégraphie qui allait la rapprocher subrepticement 

du point d’eau : deux pas en avant, deux pas en arrière… 

Soudain, un autre lion a fait son apparition, un jeune mâle. Il 

s’est approché de la nappe, y a trempé une patte et a bu 

longuement, avant de s’allonger en une posture que n’aurait 

pas renié la plus lascive des courtisanes. Une à une, d’autres 

lionnes ont surgi du bush et, d’une démarche nonchalante et 

chaloupée, se sont avancées vers la marre. Vingt minutes après 

notre arrivée, ils étaient une bonne demi-douzaine de félins, 

vautrés les uns contre les autres, au bord du point d’eau, qui 

feignaient de ne prêter aucune attention aux trois girafes et à 

la dizaine de zèbres qui se tenaient prudemment à distance, 

dans un bosquet d’acacias. « Il n’y a pas longtemps qu’ils ont 

mangé; ils sont repus et trop alourdis pour se mettre en chasse », 

a observé le guide. Cela, les girafes et les zèbres l’avaient 

également compris, mais est-on jamais assez prudent? Il a fallu 

plus d’une heure à la girafe la plus intrépide pour se décider 

à boire. Même après avoir atteint le bord de la nappe, elle 

a longuement hésité avant d’y tremper les lèvres. C’est que 

pour boire, il lui fallait écarter les pattes et ployer les genoux, 

bref, adopter une posture dont elle aurait mis trop de temps à 

se relever si les fauves avaient décidé de la charger. Fascinés, 

nous avons observé ce manège pendant deux heures, en 

mitraillant la scène à une cadence de Japonais, jusqu’à ce 

que le soleil enflamme le ciel en basculant derrière l’horizon. 

Les éléphants, nous allions les voir le lendemain, en fin de 

matinée, au point d’eau de Goas. Nous étions sur le point d’y 

arriver, lorsqu’ils sont sortis du bush. Le chauffeur a accéléré 

pour leur libérer le passage, avant d’immobiliser le véhicule 

un peu plus loin. Ils étaient une quinzaine, à défiler derrière 

la femelle dominante du groupe dans un silence qui faisait 

contraste avec leur masse imposante. Quelques minutes plus 

tard, au point d’observation aménagé à distance respectable 

de la marre, c’est un déploiement animalier digne d’un péplum 

Cohabitation singulière au bord du point d’eau
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hollywoodien qui nous attendait. Il y avait là plusieurs troupes 

d’éléphants. Notre chauffeur a compté 75 têtes. Deux femelles 

se faisaient des politesses à coups de trompes. « Les clans se 

connaissent et pour ceux qui se croisent souvent, les salutations 

durent plus longtemps », a expliqué le guide. « Ils se rassemblent 

ici, parce qu’ils se préparent à partir vers le nord, où ils ont senti les 

pluies. » Ce matin-là, l’agitation autour du point d’eau de Goas 

faisait penser à un pique-nique organisé pour les pensionnaires 

de l’arche de Noé. Outre les éléphants, il y avait là deux ou trois 

troupeaux de zèbres, quelques couples d’autruches, plusieurs 

dizaines de girafes, et toute la gamme des antilopes qui arpentent 

la savane africaine : des oryx aux longues cornes et au masque 

strié de noir, des springboks qui courent en sautant, des gnous 

bleus au large poitrail, des bubales roux aux cornes en forme de 

lyre, des impalas, des koudous, des damalisques, et même des 

petits diks diks qui pèsent à peine cinq kilos. 

Avec ses 22 000 kilomètres carrés, Etosha est la plus grande réserve 

animalière d’Afrique et il héberge une concentration d’animaux 

inégalée dans le reste du continent. Pendant les trois jours que nous 

avons passés à sillonner les pistes du parc au sud du pan – le grand 

lac asséché qui ne se remplit plus que partiellement à la saison des 

pluies et qui occupe le centre du territoire – nous allions débusquer 

deux jeunes léopards, rencontrer un vieux lion solitaire blessé à une 

patte – un mâle dominant qui venait probablement de se faire 

détrôner par un jeune ambitieux – et côtoyer tellement de girafes, 

de hyènes, de chacals, de zèbres, d’autruches et d’antilopes, que 

nous ne prenions même plus la peine de dégainer les appareils 

photos. Mais même si la densité d’animaux est plus importante 

dans le parc national, toute la Namibie est une grande réserve 

animalière. Rouler sur une piste ou sur une route goudronnée 

implique qu’on croisera obligatoirement des girafes, des zèbres, 

des autruches, des babouins et quantité d’antilopes. Nous n’avons 

pas repéré de rhinocéros à Etosha, mais nous en avions vu quatre, 

quelques jours plus tôt, dans la réserve privée de Mount Etjo.  

Dans le lit asséché de la rivière Huab, dans le Damaraland, nous 

avons suivi un clan d’éléphants du désert. Génétiquement, ils 

appartiennent à la même espèce que leurs cousins du parc, 

mais ils se sont adaptés aux conditions d’aridité extrême, ce qui 

leur permet de passer quatre ou cinq jours sans boire, alors que 

l’éléphant africain ingurgite quotidiennement entre 150 et 230 litres 

d’eau. Nous les avons regardés s’ébattre autour d’une citerne : 

s’arroser, se rouler dans la boue et se couvrir de poussière, pour se 

doter d’une croute protectrice contre les insectes et les parasites. 

« Qu’arriverait-il s’ils décident de nous charger? », a demandé 

une des passagères au spécialiste des éléphants qui conduisait 

le grand véhicule tous-terrains où nous avions pris place. « Ces 

bêtes-là pèsent quatre tonnes et mon camion n’en fait que deux 

et demie : nous n’aurions aucune chance. Mais ils avertissent 

avant », a répondu l’interpellé. Quelques minutes plus tard, une 

grande femelle, sans doute excédée de nous voir si proche des 

éléphanteaux qui se chamaillaient joyeusement à proximité, est 

venue nous « avertir ». Elle s’est approchée, en secouant la tête, 

oreilles déployées en signe de fureur. Le chauffeur a démarré 

et nous nous sommes éloignés rapidement. « Les vieux mâles, 

eux, chargent souvent sans avertir », a-t-il commenté. Mais nous 

n’étions pas en période du rut, seuls moments où les mâles, qui 

vivent en solitaires, se joignent aux troupeaux. 

Ce mâle solitaire est blessé à une patte
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I l s’appelle Tuathewapi Binge et les lignes épurées du ventre 

plat et du torse discrètement musclé qui émergent de son 

pagne feraient l’envie de n’importe quel jeune éphèbe. Mais 

en examinant les traits burinés de son visage, on réalise qu’il accuse 

une bonne cinquantaine d’années. La pipe au bec, le bâton de 

commandement à la main, l’œil en alerte, il arpente le kraal en 

arborant une mine débonnaire qui sied bien à son statut de chef à 

l’autorité incontestée de ce village himba. Nous venions d’arriver 

à Omuhungure – un nom qui signifie la « montagne haute » – de 

bon matin, après avoir crapahuté sur une trentaine de kilomètres 

de pistes, depuis le gros bourg d’Opuwo, chef lieu administratif 

du Kaokoland. Nous avions amené deux sacs de farine de maïs 

et un gros bidon d’huile de tournesol : les droits d’entrée qui nous 

ouvraient les portes du village et achetaient la permission de 

nous y promener à notre guise. Tuathewapi Binge n’a eu aucune 

hésitation, lorsque je lui ai demandé, par l’entremise du guide 

interprète, de combien de têtes se composait son troupeau : « J’ai 

54 vaches, 200 chèvres, 70 moutons et 20 ânes. Ici au village, nous 

n’avons pas de chevaux, mais il y a six chiens et neuf poulets », 

a-t-il lancé d’une traite entre deux bouffées de pipe. Il sait aussi 

combien de personnes habitent dans la demi-douzaine de huttes 

de torchis aux toits de chaume de son domaine : 24. Et il y en a 

autant dans chacun des deux groupes d’habitations voisins placés 

sous son autorité, que nous pouvions apercevoir par-dessus les 

piquets de bois qui forment l’enceinte du kraal (un mot qui, en 

Afrique australe désigne l’enclos à bestiaux et, par extension, 

le village). Mais le chef est moins précis lorsqu’on lui demande 

combien d’enfants il a. « Beaucoup… », répond-t-il en hochant 

la tête d’un air dubitatif. « D’ailleurs je dois aussi m’occuper des 

enfants de mon frère, qui est mort. » Il omet d’ajouter qu’il doit 

aussi « s’occuper » des femmes de son frangin défunt, car les 

Himbas sont polygames. 

Tuathewapi Binge a beau avoir fière allure, il paraît terne à côté des 

femmes et des jeunes filles qui déambulent dans le kraal. Elles vont, 

parées de colliers et de bracelets, revêtues d’un simple pagne en 

cuir de chèvre, la peau enduite d’une pommade rouge à base de 

beurre et de poussière d’hématite. Cet onguent, qui les protège 

des ardeurs du soleil et des insectes, leur permet de conserver 

une peau remarquablement lisse jusqu’à un âge avancé. Mais, 

ce qui retient d’abord l’attention, c’est leur coiffure, qui tient 

Tuathewapi Binge, chef du kraal d’Omuhungure

Adolescentes himbas
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davantage de la sculpture que du brushing sophistiqué. Leurs 

cheveux sont tressés en nattes, qu’elles enrobent de pommade 

rouge et au bout desquelles elles attachent un pompon en 

poil de vache. La disposition des nattes est rigoureusement 

codifiée. Les filles pré-pubères les font retomber vers l’avant, sur 

les yeux. Devenues nubiles, elles les rejettent sur les côtés et en 

arborent autant qu’elles ont de parents et de grands-parents 

vivants. Une fois mariées, elles chapeautent le tout d’une sorte 

de chignon en peau de chèvre. 

Lorsqu’au terme d’une longue migration depuis le Soudan, les 

Himbas sont arrivés dans le nord-est de la Namibie, au XVIe siècle, 

leur chef mythique Kaoko aurait dit : « C’est ici que nous nous 

installerons! » « Ici », c’est un territoire plus grand que la Belgique, 

formé par trois larges vallées encaissées entre des cordons de 

montagnes et qui porte aujourd’hui le nom de « Kaokoland ».  

Un paysage semi-désertique au pelage fauve moucheté de 

taches vertes, d’une âpre beauté! Mais une partie du peuple 

de Kaoko a préféré poursuivre sa migration vers le Sud où il s’est 

frotté aux missionnaires et au laminoir de l’occidentalisation. Ce 

sont les Hereros, qui, avec 15 % de la population, composent 

la deuxième ethnie de Namibie, derrière les Ovambos (50 %). 

Les Himbas restés dans le Kaokoland sont aujourd’hui entre 6 000 

et 7 000, répartis entre une myriade de petits villages. Pasteurs 

semi-nomades (chaque clan dispose de plusieurs villages, ce qui 

leur permet de transhumer avec leurs troupeaux de pâturages 

en pâturages), ils ont beaucoup d’enfants, ce qui s’avère 

commode, puisque ce sont les adolescents qui mènent les 

troupeaux aux pâturages. Les Himbas préservent jalousement 

leur mode de vie traditionnel, refusant l’occidentalisation. 

Y réussiront-ils? Le gouvernement namibien leur envoie des 

écoles itinérantes pour scolariser leurs enfants et leur apprendre 

l’anglais. Leur territoire, dont le sous-sol recèle des nappes de 

pétrole et des gisements de minerais suscite d’âpres convoitises. 

Un autre peuple de Namibie au mode de vie encore plus 

singulier n’a pas réussi à éviter l’acculturation. Ce sont les 

Sans, que les blancs d’Afrique du Sud appelaient « Bushmen »,  

un terme que les Français ont traduit par « Bochimans ».  

Ce peuple pygmoïde (ils ne mesurent guère plus de 1,50 m) 

à la peau cuivrée et aux traits asiatiques (ils ont les yeux 

bridés) occupait l’ouest de l’Afrique australe jusqu’à ce que 

les colons hollandais les refoulent vers le désert du Kalahari, 

à cheval sur le Botswana et la Namibie. Chasseurs-cueilleurs 

(ils abattent les antilopes avec des flèches empoisonnées), 

ils avaient déjà  investi les déserts namibiens voici 6 000 ans, 

comme en témoignent les merveilleuses gravures rupestres  

du site de Twyfelfontein, en bordure du désert du Namib 

(le site, qui abrite la plus grande concentration de gravures 

rupestres en Afrique, est classé au Patrimoine de l’humanité  

par l’UNESCO). À l’instar des Namas d’Afrique du Sud,  

que les colons hollandais surnommèrent « les Hottentots »  

et qui arborent aussi des traits mongoloïdes, les Sans parlent 

une langue « à clics » : outre les consonnes et les voyelles, 

les mots sont aussi composés de clappements de langues. 

Ces « tss » et ces « ntla » intercalés entre les mots résonnent 

curieusement et sont très difficiles à imiter. Dans leurs  

villages du Bushmanland, à la lisière du Kalahari, les Sans 

partagent le destin de la plupart des communautés indigènes 

contaminées par « la civilisation » : mal de vivre, alcoolisme, 

désœuvrement… 

Les Himbas ont résisté jusqu’ici, mais à Swakopmund ou  

à Walvis Bay, ces villes côtières au climat rafraîchi par les courants 

glacés de l’Antarctique, où les touristes se font nombreux,  

on peut voir des femmes himbas attirées par les mirages 

du progrès. Perdues à des centaines de kilomètres de leur 

terre et grelottant de froid, elles monnayent l’autorisation de  

les photographier, quand ce n’est pas simplement celle  

de profiter de leur corps enduit de pommade rouge. 

On chante pour accueillir les visiteurs
La coiffe traditionnelle des femmes herero rappelle les cornes des 
troupeaux que leurs ancêtres menaient à paître
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Si rien n’est fait pour accroître la participation 

des travailleurs vieillissants, il pourrait  

y avoir des pénuries de main-d’œuvre,  

mais aussi un problème de financement 

de l’État. C’est à cette problématique  

de l’emploi que s’intéressent les auteurs  

de l’ouvrage, qui dresse les tendances 

actuel les  de l ’emploi ,  propose des 

solutions pour maintenir les travailleurs 

âgés en emploi et expose les programmes  

et les politiques de fin de carrière de 

nombreux pays.

Dans le cadre de la mondialisation, 

l’expérience interculturelle s’intensifie, 

se complexifie et devient ainsi une réalité 

incontournable au quotidien. Cet ensemble 

multimédia (livre et DVD) vous permet de mieux 

saisir la gestion à partir d’une telle expérience. 

Fruit de la collaboration de nombreux experts 

internationaux dans le domaine de la gestion, 

cette œuvre vous invite à vous familiariser à 

diverses approches d’analyse interculturelle, 

à cerner des problématiques clés propres à 

l’internationalisation des entreprises.

Comment susciter la motivation et la mobilisation d’une équipe? Quel rôle jouer dans les conflits entre collaborateurs? 

Comment souligner les contributions intéressantes sans éveiller la jalousie? Comment faire des remarques critiques 

sans blesser? Comment écouter sans perdre son temps? Comment vivre avec les susceptibilités individuelles? 

Comment collaborer avec un supérieur hiérarchique difficile? Il ne faut pas croire à l’existence de réponses 

simples à ces questions. La compréhension des phénomènes en cause et le développement des compétences 

requises contribuent à l’amélioration des communications dans l’organisation. Cet ouvrage n’offre ni formules 

ni recettes; il traite des liens entre la gestion et la communication, des habiletés de communication de base 

(l’écoute, le questionnement et la rétroaction) et des styles de communication. Il propose également des pistes 

de développement à l’intention des gestionnaires qui désirent contribuer à l’amélioration de la communication 

dans leur organisation.

L’ouvrage Réfléchissez et devenez riche de 

Napoleon Hill est devenu la bible de la prospérité 

et du succès pour des millions de lecteurs depuis 

sa publication initiale en 1937. Les 13 « étapes 

vers la richesse » que Hill met en lumière sont 

devenues un tremplin vers une meilleure vie 

pour des gens de tous les horizons : des gens 

d’affaires aux étudiants, en passant par tous 

ceux qui veulent atteindre leur but dans la vie et 

vivre leurs passions. Remaniée dans ce nouveau 

format interactif et facile à utiliser, avec plus 

d’une douzaine d’éléments.

Par : Diane-Gabrielle Tremblay

Par : Eduardo Davel, Jean-Pierre Dupuis, 
Jean-François Chanlat

Par : Solange Cormier

Par : Napoleon Hill
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nouvelles

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.

WestJet desservira Glasgow, en Écosse, au 
départ de Toronto et Halifax, du 29 mai au 
23 octobre. La route sera exploitée tous 
les jours avec un Boeing 737-700 de 136 
sièges. Des correspondances via Halifax 
ou Toronto seront proposées au départ de 
Montréal et Ottawa.

Après plusieurs cas suspectés lors de vols et 
de croisières et un premier décès dans l’État 
du Texas aux États-Unis, la peur d’Ebola 
s’est emparée de l’industrie du voyage. 
Les voyageurs sont nombreux à faire part 
de leurs craintes. Une situation qui inquiète 
de plus en plus la profession.

Vacances Air Canada a lancé son nouveau 
programme étendu « VolCroisière ».  
Les passagers qui réservent une croisière avec 
VAC peuvent désormais profiter d’une plus 
grande flexibilité lors de la sélection des vols 
avec un accès à la plus grande sélection 
de vols vers des ports d’embarquement 
populaires, incluant de nouveaux vols vers 
Amsterdam, Rio de Janeiro, Venise, Barcelone 
et Paris.

Tous les mercredis du 17 juin au 7 octobre 
prochains, Air Transat proposera des vols 
directs vers Budapest en Hongrie. Après 
Prague l’année dernière, c’est donc vers 
l’Europe de l’Est qu’Air Transat continue 
d’étendre sa programmation Europe avec 
l’ajout de cette nouvelle route.

Transat Tours a intégré l’équipe des ventes de TMR à celle de Vacances Transat et 
Nolitours, au sein d’une seule entité, dirigée par Louise Fecteau. Elle sera secondée par 
Sylvie Murdock, chef des ventes pour le Sud et les croisières, et par Manon Doucet pour 
l’Europe et les produits de Transat Découvertes. Du même coup, Maryse Martel a quitté 
Transat Tours où elle exerçait des fonctions de direction au département des ventes depuis 
12 ans. Suite à cette intégration, une soixantaine de postes ont été supprimés comme 
ceux notamment de Lucie Veillet, Pascale Raymond, Marc Plante, Corine Marin, Nathalie 
Carpentier, Josée Rouleau et Isabelle Arbour.
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1 - AMResorts lance AMRewards
AMResorts a organisé le lancement du 
programme de fidélité pour les agents de 
voyages. En présence d’Orelbys Vigoa, 
responsable des ventes pour l’Est du Canada, 
de Yann Le Guillou, du Dreams Punta Cana, 
de Matt Mullen, directeur sénior des ventes, 
Jan Lapointe, directrice senior des ventes et 
du marketing pour le Canada chez AMResorts, 
Christopher Payne, directeur du Now Jade 
Riviera Cancun et Jean-Pierre Sorin, directeur 
du Secrets the Vine Cancún.

2 - Curaçao fait sa promotion à Montréal
Une délégation de Curaçao, menée par 
Chandra Smouse, responsable du marché de 
l’Amérique du Nord pour l’office de tourisme 
local, et des grossistes du marché québécois, ont 
reçu le mois dernier 125 conseillers en voyage 
de la région de Montréal pour faire la promotion 
de cette île.

3 - Le nouveau patron d’Air France KLM au 
Canada rencontre les membres de l’industrie 
Jean-Noël Rault, nouveau vice-président et 
directeur général d’Air France KLM au Canada 
et successeur de Fabien Pelous, s’est présenté 
à la centaine d’agents de voyages et autres 
invités conviés à un cocktail dînatoire qui s’est 
tenu à la Maison des Marins du Vieux-Montréal.

4 - Trafalgar lance ses produits Europe 2015
C’est au restaurant Ferreira de la rue Peel à 
Montréal, que Michelle Grenier, directrice 
régionale de Trafalgar pour le Québec et 
Wolf Paunic, vice-président des ventes de 
Trafalgar ont choisi d’introduire devant une 
cinquantaine d’agents de voyages la nouvelle 
programmation vers le Vieux-Continent du 
spécialiste des visites guidées.

5 - Tournée Air, Mer et Terre à Laval
Les agents ont eu  l’opportunité de rencontrer 
14 fournisseurs durant la foire commerciale dont 
Puerto Rico, Miami, Intrepid Travel, Groupe 
Voyages Québec, Les Barbades, Assurances 
Global Allianz, Hôtels Palace, Hôtels Barcelo, 
Croisières AML et Uniworld. Ils ont également 
assisté à des présentations d’une durée de 
12 minutes chacune données par différents 
fournisseurs dont  La Jamaïque, La Guadeloupe, 
MSC, Jolivac, Trafalgar, Insight et Voyages Cassis.

6 - La Martinique présente ses nouveautés
Devant une centaine d’agents et de 
professionnels du voyage, le comité martiniquais 
du tourisme a présenté à l’hôtel Le Crystal, les 
grandes nouveautés qui viendront rendre 
encore plus palpitantes les vacances en 
Martinique durant la saison hivernale qui  
s’en vient.
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Profi tez des chambres luxueuses, des 
restaurants de spécialité, des plages 

spectaculaires et de la panoplie d’activités 
palpitantes aux Palladium Hotels & Resorts 

lorsque vous réservez vos vacances 
familiales ou votre escapade en couple avec 

Vacances Signature aujourd’hui !

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

Punta Cana · Montego Bay · Riviera Maya · Riviera Nayarit

Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa · Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa · Royal Suites Turquesa by Palladium
Grand Palladium Jamaica Resort & Spa · Grand Palladium Colonial Resort & Spa · Grand Palladium Riviera Resort & Spa

Grand Palladium White Sand Resort & Spa · Royal Suites Yucatan By Palladium · Grand Palladium Vallarta Resort and Spa
Royal Suites Punta De Mita by Palladium
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Lara Vanderheide

CYAN BLACKYELLOW MAGENTA

Plongez dans la culture latine grâce à nos vols offerts à longueur d’année vers Bogotá, Buenos Aires, Lima, 

Santiago et São Paulo. Avec l’ajout de Panamá et Rio de Janeiro, l’Amérique latine est plus accessible que jamais. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre agent de voyages ou visitez aircanada.com

PARFOIS, LES PLUS BELLES 
DESTINATIONS SONT CELLES 
QU’IL VOUS RESTE À DÉCOUVRIR. 
VOLS À DESTINATION DE PANAMÁ ET RIO DE JANEIRO, 
DÈS DÉCEMBRE ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
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