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PLUS 
D’AVANTAGES

Un groupe de 20 passagers 
= une carte Visa de 50 $

ACCUMULEZ

POINTS300

Les économies pour les groupes de 10 ou plus sont valides pour les départs entre le 1er novembre 2015 et le 30 avril 2016. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Vols exploités par Air Canada ou Air 
Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1Ne s’applique pas aux incitatifs de groupe. Des taxes s’appliquent. Selon une occupation 
double. Dépôt non remboursable de 600 $ requis pour les mariés. Vacances Air Canada bloquera un maximum de 30 sièges, ainsi que 15 chambres sans dépôt pour 90 jours ou jusqu’à 120 jours avant le départ. Toute chambre ou tout siège supplémentaire requiert un dépôt complet, conformément aux 
conditions générales. Ne s’applique pas lorsque l’hôtel exige un contrat de groupe spécial. 2Enfants de plus de 2 ans. 3Des conditions s’appliquent. Détails sur vacancesaircanada.com. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, 
utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 10660

L’hiver prochain, PARTAGEZ la joie
PARTEZ EN GROUPE ET ÉCONOMISEZ

vacancesaircanada.com/agents
Téléphonez au 1 877 752-7710

Planifi ez vos vacances Soleil en groupe pour l’hiver prochain dès aujourd’hui

(300 $ par personne)
par couple

600 $ÉCONOMISEZ + AUCUN DÉPÔT  
PENDANT 90 JOURS
ou jusqu’à 120 jours avant le départ avec nos 
complexes partenaires de mariages les plus populaires1

Réservez d’ici le 30 juin et 

Les ENFANTS comptent pour 
atteindre le MINIMUM REQUIS
de 10 PERSONNES2

Partez DIFFÉRENTS JOURS 
d’une MÊME SEMAINE

Séjournez de
3 À 30 NUITS

Accumulez des MILLIERS
de milles AéroplanMD

Vols et séjours GRATUITS 
aux hôtels participants3

NOUVEAU! Prix valide 30 JOURS 
pour les destinations Soleil

Vols de correspondance depuis 
66 VILLES CANADIENNES
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Quelle édition inspirante! La thématique 

de votre PAX magazine de juin est  

le luxe. C’était facile de partir dans  

mes idées et de rêver de voyages luxueux 

et glamour lors des réunions éditoriales 

de cette édition. Plusieurs diraient que 

les voyages de luxe sont inaccessibles, 

mais je crois qu’il faut continuer à espérer 

et rêver. 

Le luxe est propre à chaque vision et 

n’est pas nécessairement toujours 

dispendieux. C’est la même chose en 

affaires, il ne faut jamais arrêter de rêver; 

c’est ce qui nous donne la motivation  

de continuer et de nous surpasser. 

Malgré une conjoncture économique 

mondiale morose, le marché des 

voyages de luxe est en croissance 

partout dans le monde. Selon l’étude 

2014 de Bain & Company sur le marché 

mondial des produits de luxe, le secteur 

de l’hôtellerie haut de gamme a 

même connu une croissance de 9 % en 

2014. Mais connaissez-vous réellement  

les principaux acteurs de ce créneau? 

Nous vous avons justement préparé 

un dossier complet sur le secteur 

hôtelier de luxe que vous pourrez lire à  

la page 26. 

Vous pourrez y trouver un aperçu 

global des intervenants de ce segment, 

regroupant à la fois des grandes chaînes 

mais aussi de grands regroupements 

d’hôtels indépendants. Vous découvrirez 

également les dernières stratégies de 

différenciation mises en place par  

ses établissements pour sortir du lot. 

Aujourd’hui, un valet ne suffit plus 

et il faut aller bien plus loin dans la 

personnalisation et dans l’excellence 

pour convaincre une clientèle de plus 

en plus exigeante de pousser la porte 

de son établissement.

Ma rencontre avec Joel Ostrov (page 

36) a été très inspirante. Son parcours 

professionnel démontre un grand 

leadership et une vision à long terme 

indispensable pour tout entrepreneur 

souhaitant mener son entreprise le plus 

loin possible. Il revient longuement sur 

son parcours qui l’a mené de conseiller 

dans les années 70 à président de 

la plus grande agence de voyages 

canadienne. 

Rendez-vous compte, Vision Voyages 

s’est fixé l’objectif d’atteindre le milliard 

de chiffre d’affaires en 2018! Joel revient 

sur la stratégie et les atouts de l’agence 

pour pouvoir atteindre ce nouveau cap 

et même s’étendre au-delà des frontières 

du Canada. Une telle ascension méritait 

bien de faire notre couverture ce mois-ci.

Dans ce numéro, nous avons également 

demandé à deux conseillers en voyages 

de nous parler du voyage le plus luxueux 

qu’ils aient vendu au cours de leur 

carrière et du voyage de rêve qu’ils 

aimeraient proposer à leurs clients 

(page 8). Attendez-vous à découvrir 

des dossiers clients aux budgets sortant 

de l’ordinaire! 

Comme quoi, il ne faut jamais cesser 

de rêver; tout est possible si on 

garde la conviction que l’on peut  

réaliser de grandes choses. 

Cet état d’esprit, ce n’est pas du luxe.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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Grand Paraíso

Le plaisir d’être une star

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE · MEXIQUE · JAMAïQUE

iberostar.com

IBEROSTAR Grand Hotel Bávaro, Punta Cana, République dominicaine

Profitez du plaisir d’être
une star avec IBEROSTAR.
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WWW. AGENTLINGO.CA  |  RÉSERVATIONS: 800.268.1639  |  VENTES INTERNE: 888.268.1928  |  CANADIANGROUPS@GLOBUSFAMILY.CA 

* Les prix indiqués comprennent la croisière en catégorie E, dans une cabine extérieure de luxe, sur le pont Indigo. Prix par personne, occupation double, incluant taxes 
portuaires. Recevez 500$ de rabais par personne sur le départ du 2 octobre 2015 de la croisière Le Rhin Romantique lorsque vous réservez entre le 1er décembre 
2014 et le 28 juillet 2015, dépôt requis. (Rabais non appliccable sur la catégorie “Royal Suite”). Le rabais s’applique sur toutes nouvelles réservations e� ectuées 
entre le 1er décembre 2014 et le 28 juillet 2015, incluant les groupes, dépôt non remboursable et noms obligatoires au moment de la réservation. Ne peut être 
combinée à aucune autre o� re sauf  le rabais o� ert aux membres voyageurs fréquents Journeys Club. Cette o� re n’est pas rétroactive et ne s’applique pas sur les 
réservations déjà existantes. O� re selon disponibilité au moment de la réservation et peut être retirée en tout temps. Des frais d’annulation peuvent s’appliquer. 
D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Centre Tower, 3300 Bloor St. W, 4th Floor, Suite 2400, Toronto, ON  M8X 2X3, No TICO 1893755/50015835    

LE RHIN ROMANTIQUE: Du 2 au 9 octobre 2015

Cet automne, joignez-vous à Isabel Richer pour une croisière fl uviale en Europe 
trépidante et exotique!

  Participez à l’engouement que créera la présence de la populaire comédienne Isabel Richer à bord de la 
toute première croisière en français d’Avalon Waterways. Non seulement serez-vous accompagné par un chef 
de croisière qui parle français, mais Stéphanie Bishop, directrice générale d’Avalon Waterways au Canada et 
native du Québec complètement bilingue, sera aussi de la croisière. 

Cet itinéraire spécial a été conçu pour les francophones de partout au Canada. Il comprendra des excursions 
avec des guides locaux qui parlent français, des séminaires à propos des ports et des menus en français sur 
le navire. AVALON WATERWAYS est reconnue comme exploitant la plus jeune fl otte de navires de croisières 
fl uviales en Europe.

Cet itinéraire constitue une occasion rare de découvrir l’environnement empreint de détente, de culture et de 
convivialité d’une élégante croisière au cœur de l’Europe…en français!

8 jours, d’Amsterdam à Bâle, Avalon Artistry II® 
Croisière seulement : 3 273 $  Taxes portuaires incluses : 154 $

Jour 1  Amsterdam (embarquement) : réception de bienvenue

Jour 2 Amsterdam : croisière à travers les canaux

Jour 3  Cologne : choix de visite guidée en ville à pied ou de marche à la découverte de l’héritage juif 

Jour 4   Coblence – Gorge du Rhin – Rüdesheim : visite touristique guidée à Coblence; navigation à travers la 
Gorge du Rhin; visite du musée Siegfried de la musique mécanique à Rüdesheim; gâterie surprise

Jour 5   Mayence. Excursion à Heidelberg : visite guidée à pied, visite du musée Gutenberg à Mayence; 
excursion à Heidelberg; visite guidée du château, où vous verrez la grande cuve 

Jour 6   Strasbourg : visite touristique guidée, visite du district La Petite France et de la cathédrale gothique; 
démonstration de sculpture sur bois à bord

Jour 7   Breisach. Excursion dans la Forêt-Noire : visite de l’atelier d’un sculpteur sur bois local ou visite d’un 
musée en plein air dans la Forêt-Noire

Jour 8  Bâle (débarquement) : vos vacances prennent fi n ce matin

STRASBOURG

BÂLE

AMSTERDAM

COBLENCE

COLOGNE

RÜDESHEIM

Alsace

HEIDELBERG

ZÜRICH

Rhin

Forêt-Noire

Rivière NeckarM
os

el
le

 

MAYENCE

Rhin

7

FRANCE

ALLEMAGNE

SUISSE

HOLLANDE

SPEYER

Gorge du Rhin

BREISACH

Nuitées
Ville de départ
Ville d'arrivée

Suite Panorama, Avalon Artistry II

Salle de bains, Avalon Artistry II

Réservez avant le 28 juillet 2015 et épargnez 500 $ par personne ! Isabel Richer (droit de copie: © Marilou Nadeau) 
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affaires

Benoit Schmautz

T raiter un dossier client qui empile 5 ou 6 chiffres ne s’improvise 

pas. Il faut en effet un agent de voyages bien préparé pour 

jongler avec les demandes parfois exubérantes de son client.

Si la satisfaction de ce dernier doit toujours être le leitmotiv de tout 

conseiller en voyages qui se respecte, c’est peut-être encore plus 

important lorsque l’on traite avec quelqu’un dont le budget est 

important.

Ce client est aussi rare que les lieux de retraite qu’ils recherchent.  

Il s’agit ici de ne pas manquer son coup, de l’envoyer sur la lune tout 

en gardant soi-même les pieds sur terre.

Dans notre rubrique « De bonnes affaires », nous vous présentons deux 

conseillères ayant eu à organiser des voyages aux budgets démesurés, 

les périples les plus luxueux jamais vendus dans leur carrière. 

Elles partagent avec vous leurs réactions, l’expérience souhaitée et 

les qualités qu’il faut pour gérer ce type de demande. Elles détaillent 

également les itinéraires qu’elles ont soigneusement concoctés pour 

répondre aux requêtes de leur client respectif. 

Et puis parce que ces deux conseillères sont toujours en activité et 

qu’elles ne refusent jamais de relever de nouveaux défis, elles vous 

présentent également leur voyage de rêve, celui qu’elles voudraient 

vendre à tout prix.

D’Hawaii à Antigua, en passant par la Grenade et l’Islande, voici 

les voyages d’exception de Nancy Daoust, présidente de l’agence 

Club Voyages Vaudreuil et de Francine Prud’homme, dirigeante  

de Prudhomme Management Incorporée.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   9   

I l y a des voyages d’exception qu’un agent de voyages 

ne se voit jamais organiser. Et puis, un jour, un client fidèle 

pousse votre porte et vous demande l’impensable.  

C’est ce qui est arrivé à Nancy Daoust, présidente de 

l’agence Club Voyages Vaudreuil.

« En 2008, un de mes clients qui faisait affaire avec nous 

depuis longtemps vient me voir et me dit que son entreprise 

donne le droit à ses employés à un congé de six mois 

une fois dans sa carrière. C’était une longue démarche;  

il fallait demander deux ans à l’avance pour obtenir cette 

permission. Alors, vous vous imaginez bien que le client 

s’est présenté à moi tout excité en me demandant de lui 

organiser un voyage d’exception », nous raconte Nancy 

en entrevue.

Cette opportunité-là, il ne l’aurait plus jamais dans  

sa vie, il se voyait déjà partir en Asie ou dans des endroits 

encore plus exotiques. Seulement, il y avait quelques 

conditions. 

Hilton Waikoloa Village
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« Sa femme était enseignante et il avait deux enfants de 

quatre et huit ans et toute la tribu devait l’accompagner 

dans ce périple. Il fallait donc que je me colle aux congés 

scolaires estivaux. Il était également ouvert à toutes  

les sortes de voyages, sauf les croisières. Il m’a juste dit :  

surprends-moi! », se rappelle la présidente de Club Voyages 

Vaudreuil.

Si Nancy Daoust avait déjà des idées en tête, il lui manquait 

une donnée très importante pour travailler sur ce dossier : 

le budget, bien évidemment.

« Quand je lui demandais quelle somme il voulait allouer à 

ce voyage, il esquivait la question en me disant qu’il n’avait 

établi de budget. Il faut comprendre que pour un agent 

de voyages, cela est très difficile de faire des propositions 

à un client si celui-ci ne définit pas de barrière budgétaire. 

Alors, j’ai insisté », explique la présidente.

À force de revenir sur la question du budget, elle obtient 

une somme : 100 000 dollars. 

« Mais il faut que tu t’en tiennes à ce montant qui doit 

comprendre l’hébergement, les vols, les activités et les 

repas », a quand même tenu à préciser le client de Nancy.

Hilton Waikoloa Village
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Tout comme le voyage de cette famille ne se présenterait 

qu’une seule fois dans sa vie, ce genre de client ne frappe 

pas tous les jours aux portes des agences de voyages.  

Nancy a donc relevé le « challenge ».

« En organisant ce voyage, j’ai pensé notamment  

aux enfants et à leur âge respectif. J’ai donc entrepris de 

monter un itinéraire à la carte en m’assurant que les vols 

ne durent pas plus de cinq heures entre chaque étape. 

Mon client se voyait déjà partir en Asie, moi je l’ai plutôt 

orienté vers Hawaii », nous a déclaré Nancy. 

Le voyage d’exception a donc commencé par un vol vers 

Vancouver pour y passer quatre nuits dans un hôtel de luxe. 

L’itinéraire s’est poursuivi ensuite par six nuits à Honolulu 

dans un établissement tout aussi rutilant.

La suite a été ponctuée par une étape à Kona au Hilton 

Waikoloa Village.

« Je m’étais assurée que la famille réside pendant  

six nuits dans une suite de 1 600 pieds carrés qui donnait 

d’un côté sur l’océan Pacifique et de l’autre sur  

le bassin des dauphins. Le matin, en prenant le café, 

ils avaient donc le droit au spectacle des mammifères  

depuis leur loge privée en quelque sorte »,  

précise Nancy. 

La suite de l’aventure? Sept nuits à Maui, trois nuits à  

Los Angeles en prenant soin de prévoir une halte chez 

Disney pour les enfants et trois nuits à San Francisco pour 

retourner en vol direct au Québec.

« C’est le plus beau voyage que j’ai été amenée à organiser 

dans ma carrière à ce jour. C’était stressant car les moyens 

de communication n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. 

Par exemple, Facebook débutait. Si bien que j’aie été 

sans nouvelle de mon client pendant un mois. Autant dire 

que j’appréhendais son retour », se souvient la directrice  

de l’agence.

Justement, le lundi suivant l’arrivée programmée de  

la tribu partie durant un mois à Hawaii, le client appelle 

Nancy lui disant que maintenant, il avait un problème.  

Ses enfants ne faisaient que parler de Nancy comme la fée  

des voyages! Un voyage merveilleux qui aura coûté  

la bagatelle de 65 000 dollars.

Au moins, Nancy Daoust a respecté le budget alloué 

et d’ailleurs, le client fait toujours appel aux services  

de l’agence pour ses vacances. Les prochaines?  

Direction Bali. 
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Malgré ce dossier unique à gérer, ce n’est pourtant pas 

encore le voyage que Nancy rêve d’organiser. En effet,  

ce qu’elle aimerait un jour pouvoir vendre : une île privée. 

Mais pas n’importe laquelle : Calivigny Island. Située à 

5 minutes de la Grenade, on y accède par bateau. 

L’île Calivigny, c’est la rencontre entre un hébergement 

opulent et des services inédits dans le cadre exotique  

des Caraïbes, le tout sur son propre lopin de terre.

Réparties sur 80 hectares de végétation luxuriante avec 

six plages de sable fin et une vue imprenable sur l’océan 

Atlantique et la mer des Caraïbes, Calivigny Island est 

réputée pour être l’un des lieux de vacances les plus 

exclusifs dans le monde. 



Deux résidences de style balinais et colonial français et 

trois bungalows offrent un hébergement de luxe pouvant 

d’accueillir un maximum de 50 personnes. 

En plus d’une flotte de bateaux privés et de chefs tout 

autant exclusifs, différentes activités sont mises à disposition 

allant du court de tennis à la piscine en passant par  

un billard, un piano ou des écrans géants.

« J’adore organiser des voyages qui visent à rassembler  

les gens, les familles ou les amis », ajoute Nancy.

On lui souhaite d’envoyer un groupe sur Calivigny  

Island. Le tarif de la nuit? 140 000 dollars… Internet sans  

fil inclus. 
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Calivigny Island



F rancine Prud’homme s’y connaît quand vient le temps 

d’organiser un voyage de luxe. Il faut dire que depuis 

15 ans, elle en a fait son créneau de prédilection.  

Au sein de sa propre compagnie de conseil affiliée à TTI Canada, 

Prudhomme Management Incorporée, elle gère ainsi depuis 

trois ans maintenant ses propres dossiers.

« J’ai eu cette volonté de partir à mon compte après de 

nombreuses années en tant que salariée pour deux raisons 

principales. La première est que je suis très à l’aise dès qu’il s’agit 

de m’assoir avec des grands chefs d’entreprise ou des célébrités. 

C’est une qualité primordiale pour ne pas trembler devant ce type 

de clients qui recherchent justement quelqu’un de confiant. La 

deuxième raison est que j’ai remarqué le potentiel de ce créneau 

en poussant incognito la porte de plusieurs agences de voyages 

au centre-ville de Montréal. Toutes vendent la même chose; moi 

j’étais sûre qu’il y avait un besoin de développer une expertise 

sur le segment du luxe », nous a déclaré Francine Prud’homme.

Avant de se lancer en affaires, Francine a notamment travaillé 

en tant que responsable du service Attaché Concierge Services 

inc. chez Holt Renfrew, puis comme directrice du service CWT 

Concierge chez Carlson WagonLit, un département créé pour 

gérer la clientèle issue d’une grande banque au Canada.

Francine est également ambassadrice canadienne pour le navire 

The World. Lancé en 2002, The World est en fait le plus grand navire 
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privé au monde, un yacht résidentiel abritant 165 résidences  

de luxe. Un groupe diversifié de résidents issus de 19 pays 

y possèdent des maisons à bord disponibles à la location  

pour permettre de faire le tour du monde tout en s’y sentant 

chez soi.

« Toutes ces expériences m’ont permis de développer un réseau 

qui fait qu’aujourd’hui, les gens me réfèrent ou entendent 

parler de moi. C’est suffisant pour développer mon portefeuille  

car je privilégie toujours la qualité à la quantité », détaille  

la spécialiste du luxe.

Cette connaissance pointue du milieu du voyage très haut  

de gamme l’a bien sûr amenée à travailler sur des dossiers hors du 

commun, que la majorité des agents de voyages ne connaîtront 

jamais.

Le plus dispendieux? 250 000 dollars, il y a de cela neuf ou  

dix ans. 

« Il s’agissait d’une location s’étalant sur une période de deux 

semaines dans une villa de luxe à Antigua, appartenant à  

un artiste anglais très connu. C’était pour le compte d’une 

célébrité québécoise qui voyageait là-bas avec sept autres 

personnes. Il faut l’avouer, ce n’est pas le genre de transaction que  

l’on réalise toutes les semaines et cela demande beaucoup  

de travail en amont », nous explique Francine.

En effet, pour obtenir ce client et s’occuper de ses voyages, 

Francine a dû batailler pendant deux ans avant de le convaincre 

de passer par ses services.

« Cela m’a pris beaucoup d’abnégation, de patience et  

de détermination avant d’obtenir l’accord de cette personne 

publique. Mais à force de persévérance, tout est possible »,  

nous avoue la conseillère cinq étoiles.

Ce voyage, si impressionnant soit-il, n’est pas le seul exemple. 

Aujourd’hui encore, Francine développe pour ses clients  

des voyages d’exception. À Noël dernier, ce fut l’organisation 

d’un séjour/safari en Afrique du Sud pour un couple et leurs 

trois enfants. La soumission qui a été acceptée se chiffrait  

à 85 000 dollars. 

« Mais je traite aussi des demandes vers des destinations  

plus communes ici au Québec comme récemment avec  

un séjour intergénérationnel au Village Club Med Punta Cana. 

Une famille entière, des grands-parents aux petits-enfants, 

passe régulièrement par moi pour réserver deux semaines dans  

le complexe tout inclus du Club Med en République dominicaine », 

tient à rajouter Francine. On parle ici encore d’un voyage valant 

90 000 huards. 

Exemple de villa privée à Antigua
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Ion Luxury Adventure Hotel



Après avoir vendu à peu près toutes les destinations 

les plus extraordinaires au monde, notamment en 

Asie, reste-t-il encore une place pour le rêve chez 

Francine? Y-a-t-il une destination qu’elle n’aurait 

encore jamais vendue et qu’elle voudrait proposer 

dans le cadre de ses voyages luxueux?

« Oui! », nous lance-t-elle alors que nous émettions 

un petit doute là-dessus.

En effet, lors du dernier salon ILTM (International 

Luxury Travel Market) qui se déroule chaque année 

à Cannes, sur la Côte d’Azur dans le sud de la France, 

elle a rencontré deux fournisseurs venus d’Islande et 

a eu le coup de cœur pour leurs produits.

« C’est un pays auquel je n’aurais jamais pensé aux 

premiers abords. Pourtant, j’ai découvert des offres 

de luxe que j’aimerais beaucoup vendre à certains 

de mes clients », conclut Francine. 
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conférencier et consultant en e-tourisme

O n dit qu’une image vaut mille mots, mais qu’une vidéo, avec 

du mouvement et une bonne musique, en vaut un million! 

Contrairement à la photo ou la rédaction de textes, des tâches 

traditionnellement perçues comme plus accessibles à défaut d’être 

plus faciles, la production vidéo a longtemps été une chasse gardée 

par les spécialistes, avec ce que cela suppose de frais et dépenses hors 

normes. Mais aujourd’hui, grâce à la démocratisation des technologies 

et du coût à la baisse des bandes passantes sur un appareil mobile,  

on peut dorénavant produire une capsule de six secondes avec Vine, 

de 15 secondes par le biais d’Instagram, ou encore raconter une histoire 

un tant soit peu élaborée par l’entremise d’une capsule une capsule 

vidéo qu’on télécharge sur YouTube, Vimeo ou DailyMotion.

Saviez-vous que YouTube est le deuxième moteur de recherche  

au monde, derrière Google? Et que chez les 18-34 ans, il s’agit du 

premier moteur de recherche pour les voyages?

Selon un rapport de Google et Ipsos MediaCT paru à l’automne 2014, 

les voyageurs visionnent un mix de contenu vidéo allant du professionnel 

aux capsules produites par des utilisateurs. 

Voici d’ailleurs le top 5 des genres de vidéos touristiques visionnées 

par les voyageurs : 

techno pax

Vidéo Facebook d’Air Canada.

Vidéo Youtube d’Air Transat - Memories of Toronto.
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Il est fascinant d’observer la subtile différence entre les contenus 

générés par des utilisateurs et par des experts. D’ailleurs,  

un fait saillant de ce rapport: des voyageurs ayant visionné 

une vidéo en ligne au moment de la planification de voyage, 

45 % des voyageurs d’agrément, 72 % des voyageurs d’affaires 

et 74 % des voyageurs fréquents ont dit avoir réservé comme 

résultat direct dudit visionnement! 

Vous vous demandez peut-être ce que votre agence de 

voyages peut bien avoir à partager comme histoire par 

l’entremise de vidéos? Voici quelques idées et suggestions :

Vous avez récemment participé à un voyage de familiarisation 

en République dominicaine ou en Europe. Pourquoi ne pas 

en raconter les faits saillants par l’entremise d’une vidéo 

maison, tournée à l’aide d’un iPhone ou d’une caméra plus 

sophistiquée, si vous en avez une?

On sait qu’aujourd’hui les consommateurs vont croire 

davantage les avis d’autres voyageurs bien avant de croire 

une publicité. Vous connaissez des consommateurs satisfaits, 

peut-être même de fidèles clients qui ont voyagé plusieurs 

fois avec vous? Pourquoi ne pas leur demander un retour 

d’expérience? Mieux encore, produire une entrevue filmée, 

détaillant le genre de service que vous avez fourni pour 

contribuer au succès dudit voyage.

En d’autres mots, raconter une expérience typique lorsque vous 

envoyez un groupe dans le Sud, ou que vous répondez à la 

demande d’individus, de la prise d’information à la réservation 

en passant par les modalités d’assurance, par exemple.

Vous êtes un spécialiste des voyages dans le Sud? Profitez 

des vidéos produites par les destinations, que ce soit Cuba,  

la Floride, le Costa Rica ou toute autre territoire qui produit des 

vidéos donnant le goût de voyager et découvrir ses attributs.

Profitez-en également pour mettre de l’avant les divers types 

de services que vous proposez aux destinations en question : 

groupes sur mesure, mariages, voyages de motivation, etc.

La plupart des lignes de croisières, chaînes hôtelières et centres 

de villégiature produisent également des vidéos léchées 

mettant de l’avant leur aspect unique et vendeur. Pourquoi 

ne pas les partager sur vos plateformes sociales ou dans votre 

infolettre, en mentionnant au passage comment vous pouvez 

bonifier l’offre avec vos services.

Si vous pensez que la vidéo se consomme uniquement 

sur YouTube, détrompez-vous! Depuis l’automne 2014,  

il se visionne plus de vidéos sur Facebook que sur YouTube.  

Et depuis mars 2015, il se télécharge plus de vidéos directement 

sur la plateforme de Facebook que sur celle de YouTube.  

Un revirement majeur à prendre en compte, sachant à 

quel point les utilisateurs passent de temps sur Facebook – 

sept heures en moyenne par mois, en fait!

Non seulement la vidéo est-elle populaire sur Facebook, elle 

représente également le type de contenu qui suscite le plus 

d’engagement et dont la portée naturelle est la plus élevée. 

Pour le storytelling de votre marque, il s’agit donc d’un must. 



technologietechnologieexpérience
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Texte : André Désiront
Photos : Benoit Schmautz

- Monsieur, voulez-vous mettre votre pyjama maintenant ou 

préférez-vous attendre plus tard?

La question me prend par surprise. Il est huit heures du matin et 

je viens à peine de pénétrer dans la cabine de la classe Affaires 

du vol Qatar 763, qui relie Doha à Montréal. N’aurais-je pas l’air 

ridicule, en pyjama dans un avion? Et pourquoi pas un bonnet 

de nuit à pompon? Je décline l’invitation, mais tandis que  

je gagne mon siège – le 7B – une voix familière m’interpelle : 

« Tu devrais le mettre maintenant : on est tellement bien 

là-dedans! »

C’est Nathalie Francoeur, une agente de voyages avec 

qui j’ai voyagé à Dubaï. Elle aussi est en classe Affaires.  
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Mais elle ne me donne pas l’occasion d’évaluer la coupe de 

sa livrée de nuit fournie par le transporteur : bien calée dans 

son cocon de la rangée six calibré en une position qui se 

rapproche de l’horizontale, elle est blottie sous une couverture. 

Je me ravise et décide de suivre son conseil. L’hôtesse me tend 

donc un petit sac en tissu et m’indique la direction des toilettes. 

Je m’attends à devoir effectuer de pénibles contorsions pour 

me déshabiller et enfiler mon nouveau deux-pièces dans 

l’espace exigu d’un cabinet d’aisance d’aéronef, mais non : 

les toilettes de la classe Affaires sont presque assez spacieuses 

pour accommoder les inconditionnels du tai chi matinal.  

Et la couleur taupe du pyjama convient plutôt bien à mon teint  

(du moins, si je me fie à l’image que me restitue le miroir où 

mon reflet est enjolivé par l’éclairage d’ambiance).

De retour à mon siège, l’hôtesse vient me signaler que sous 

la coque du fauteuil d’amont, je trouverai une couverture  

et un sur-matelas de duvet destinés à me procurer un sommeil 

soyeux, quand je serai prêt à dormir.

Ce faisant, elle me tend son plateau et, négligeant le jus 

et l’eau, je me saisis du verre de champagne. Un Billecart-

Salmon Brut, selon la carte des vins. Jamais entendu parler. Mais  

il est délicieux. Plus complexe que les champagnes de base 

auxquels j’ai plus souvent accès.

Après le décollage, tandis que mes voisins optent pour  

un petit déjeuner, je commande un repas complet. L’hôtesse 

a l’air étonnée – il est à peine 9 h 30 – mais elle ne pipe mot,  

La nouvelle trousse de confort de Qatar Airways en Première et Affaires
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se contentant d’enregistrer ma commande : tomate confite 

et sauté de champignons, morue en croûte de parmesan et, 

pour dessert, panna cotta au coulis de rhubarbe. Je n’ai pas 

pris la peine de lui expliquer que je me suis levé à deux heures 

du matin, pour attraper mon avion qui décollait de Dubaï  

à 5 h 30 et, donc, que debout depuis plus de sept heures,  

je n’ai rien avalé d’autre que le petit sandwich qu’on nous a 

servi sur le vol Dubaï/Doha. Après le repas, arrosé d’un fabuleux 

Meursault Vieilles Vignes, je décide de tester le siège-lit et  

son sur-matelas auxiliaire.

Qu’en dire, sinon que j’ai rattrapé une partie du sommeil 

perdu au cours de ma nuit écourtée. Avec 78 pouces d’écart 

entre les assises des rangées, les sièges de la classe Affaires  

du Boeing 777 que Qatar Airways exploité dans le couloir Doha/

Montréal affiche le même empattement que dans les cabines 

de Première des principaux transporteurs nord-américains  

ou européens. Même la largeur – 22 pouces – est supérieure 

à celle qu’on retrouve pour les sièges des classes Affaires 

habituelles, dont les dimensions varient généralement  

de 20 à 21,5 pouces. Mais c’est surtout quand les couchettes 

sont redressées, à l’état d’éveil qu’on a conscience  

de l’espace alloué. 

Moi qui ne regarde jamais de films pendant un vol, j’en ai  

vu deux (Gemma Bovary, avec Fabrice Luchini, et Wild,  
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de Jean-Marc Vallée) sur l’écran d’une diagonale de 

14,4 pouces, pendant le trajet Doha/Montréal.

Quelques heures plus tard, taraudé par une autre fringale, 

je décide de commander un second repas. Dans la classe 

Affaires de Qatar Airways, il n’y a pas d’heure fixe pour  

le service de repas : les passagers ont tout loisir de manger 

quand ça leur convient. Cette fois, je commande « de l’indien ». 

Le chef Vineet Bhatia, dont le restaurant londonien Zaïka  

a été gratifié d’une étoile Michelin, est un des deux cuisiniers 

invités à concevoir certains plats des menus de la classe 

Affaires. Tant pis si c’est trop épicé : le Meursault saura apaiser 

les incendies de palais. L’assaisonnement de l’agneau tikka 

masala est juste parfait. Après un verre de Meursault, je décide 

donc de goûter un des gros rouges de la carte. Et là, le choix 

est déchirant : château Monbousquet 2006, grand cru classé  

de Saint-Émilion, ou Brunello di Montalcino Campogiovanni 

de la même année. Il y avait aussi une Syrah australienne,  

mais je préfère m’en tenir aux grands classiques et j’opte pour 

les deux autres. Pas en même temps : j’ai commandé le Toscan 

pour tenir compagnie aux fromages.

Je ne me souviens plus vraiment du reste. L’hôtesse m’a 

réveillé pour que je redresse mon siège et attache ma 

ceinture, car l’avion avait entamé sa descente vers Montréal.  

Mon impression générale : trop court, ce vol de 13 heures! 
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Le pourcentage de voyageurs d’affaires qui se déclarent insatisfaits 

du service des compagnies aériennes, selon l’American Customer 

Satisfaction Index, qui mesure l’indice de satisfaction des consommateurs 

américains dans divers secteurs. Avec un taux d’insatisfaction de  

11 %, les vacanciers sont moins critiques à l’égard des transporteurs. 

La note de satisfaction sur une échelle de 100 à l’égard 

de JetBlue, telle que mesurée par l’American Customer 

Satisfaction Index. Ainsi, JetBlue est la compagnie 

américaine la plus appréciée pour son service, 

devant Southwest (78/100) et Alaska Airlines (75/100).  

Le transporteur le moins apprécié est Spirit Airlines, qui 

obtient une note de 54/100. 

La part du marché domestique détenue par Spirit Airlines,  

aux États-Unis où les trois principaux transporteurs à bas tarifs 

(là-bas, on les appelle les Ultra Low Cost Carriers ou ULCC), soit 

Spirit, Allegiant et Frontier Airlines ont du mal à s’imposer face 

aux transporteurs traditionnels, contrairement à leurs équivalents 

européens comme Ryanair ou easyJet. À titre comparatif, 

Southwest détenait en mai une part de marché de 21,7 %, 

Delta, de 21,1 %, et United, de 15,9 %. La part de marché  

de JetBlue, qui est considéré comme un LCC (Low cost carrier 

et non Ultra low cost), se chiffrait à 3,6 %. Ces chiffres portent  

sur la capacité mise en service en nombre de sièges.

Sources : American Customer Satisfaction Index et CAPA-Centre for Aviation
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F luctuation monétaire défavorable, économie 

européenne au ralenti, crises internationales comme 

en Ukraine ou lors des manifestations à Hong Kong 

par exemple, de nombreux facteurs auraient pu impacter 

négativement l’industrie hôtelière de luxe.  

Pourtant, selon l’étude 2014 de Bain & Company sur le 

marché mondial des produits de luxe, le secteur de l’hôtellerie  

haut de gamme a connu une croissance de 9 % en 2014, 

bénéficiant également d’une demande en croissance 

régulière. 

  

Ce sont les États-Unis qui regroupent la majorité des plus 

grandes chaînes hôtelières de luxe dans le monde. Ainsi, près 

de 75,5 % des hôtels intégrés dans le World Luxury Index (WLI) 

sont américains. Suivent ensuite selon le WLI, le Royaume-Uni, 

le Canada, Hong Kong et la France.

Un état des lieux corroboré par Travel and Tourism Intelligence 

Center, qui relève effectivement que notre voisin du sud 

domine le segment de l’hébergement de luxe à la fois en 

termes de nombre d’établissements (1017) qu’en revenus 

générés (43,9 milliards de dollars US en 2013), soit plus du double 

que le deuxième marché dominant dans ce domaine, à savoir 

la Chine avec 20,6 milliards de dollars US.

Les BRIC, acronyme utilisé pour désigner le Brésil, la Russie, 

l’Inde et la Chine, sont d’ailleurs de plus en plus mis de l’avant 

dans les études du fait de leur croissance économique 

rapide aboutissant à plus de voyages internationaux de leurs 

ressortissants et une appétence accrue pour l’hébergement 

de luxe.

  

Les systèmes de classification des établissements 

d’hébergement ont été mis en place pour orienter le 

consommateur vers la catégorie de service et de prix qui 

lui convient.

Pourtant, ce qui aurait pu être simple est devenu rapidement 

compliqué avec la multiplication de plusieurs systèmes  

de notation cohabitant sur le marché.

En Europe, on opte volontiers pour un système allant de  

1 à 5 étoiles, quand du côté des États-Unis, deux normes 

font foi avec les diamants de (1 à 5) de l’AAA et les étoiles 

du Forbes Travel Guide. 

En fait, avec l’implication des organisations de tourisme, 

des gouvernements d’un côté et des acteurs touristiques 

eux-mêmes de l’autre, il y a presque autant de systèmes 

de classification que de pays si bien qu’un cinq étoiles en 

Benoit Schmautz
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France ne sera pas forcément l’équivalent d’un cinq étoiles 

de l’autre côté de l’Atlantique.

Ce manque d’uniformité internationale permet d’arriver à 

des situations où à Dubaï, par exemple, le Burj Al Arab s’est 

autoproclamé seul « sept étoiles » au monde…

Si la classification peut être trompeuse pour le consommateur 

selon le pays où il voyage, n’ayant pas de référence commune 

à l’échelle mondiale, la différenciation des hôtels de luxe 

permettra de l’orienter vers l’établissement le plus adéquat 

pour répondre à ses besoins. 

C’est avant tout par le service que cette stratégie de 

différenciation des établissements de luxe est la plus notable. 

Le client est à la recherche d’une expérience exclusive pour 

le prix qu’il paye et le niveau de service se doit d’être la vitrine 

principale d’un hôtel de luxe. 

Cela peut passer par des attentions comme les transports vers 

les aéroports gratuits, un service de voiturier, un valet pour les 

bagages, la réception ouverte 24 heures sur 24, le déjeuner 

servi à la chambre à toute heure de la journée, un accès à 

un restaurant gastronomique ou des commodités avancées 

comme une piscine ou un spa, une salle de fitness, un centre 

d’affaires.

Les Hôtels Peninsula poussent le concept du service exclusif 

encore plus loin avec une flotte de Rolls Royce pour acheminer 

leurs clients par la route ou d’hélicoptères pour les faire transiter 

par les airs.

Toutefois, le service ne suffit plus pour se démarquer de  

la concurrence. Les établissements de luxe ont donc développé 

d’autres biais de différenciation. 

Appuyer sur l’aspect historique de l’hôtel est, par exemple, 

la raison d’être de la collection Sofitel Legend d’Accor qui 

regroupe cinq établissements de la bannière proposant le 

même niveau de service mais avec un passé unique. Le Sofitel 

People’s Grand Hotel Xian accueille ainsi ses invités dans  

une ancienne maison d’État construite en 1953, dans une ville 

qui fut la capitale de la Chine durant 13 dynasties.

L’aspect luxueux d’un établissement peut aussi être renforcé par 

la proposition de lieux atypiques. Ainsi, le catalogue de Small 

and Luxury Hotels, regroupement de propriétés indépendantes, 

permet de choisir, par exemple, d’être hébergé au sein de 

sites reconnus par l’UNESCO, quand le Mandarin Oriental de 

Prague se situe, quant à lui, dans un ancien monastère en 

plein cœur du quartier Malá Strana de la capitale tchèque.

Tout ceci avec comme seul but de répondre aux exigences 

toujours plus poussées de la part du consommateur,  

bien sûr. 
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Le portefeuille haut de gamme d’Accor se restreint aux trois bannières suivantes : 

Sofitel (120 hôtels), MGallery (55 hôtels) et Pullman (108 hôtels).

Le groupe français Accor officie dans l’industrie depuis 45 ans. Son parc hôtelier 

est constitué de 3 717 hôtels et 482 296 chambres. Accor est présent dans 

92 pays et ses établissements sont identifiés sous les marques commerciales 

Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles,  

ibis budget et hotelF1, en plus des trois marques de luxe citées au-dessus.

Concorde Hotels & Resorts regroupe une collection d’hôtels uniques situés dans 

des endroits prestigieux. Il s’agit d’une société de gestion hôtelière disposant 

depuis de nombreuses années d’une position historique sur le marché du luxe. 

Elle gère ainsi de nombreux hôtels tels que le Lutetia, Le Crillon, le Concorde 

Opéra, le Concorde Montparnasse à Paris, le Concorde Berlin ou encore  

Le Princesa Sofia à Barcelone. Le groupe Starwood Capital est le seul propriétaire 

de la société Concorde Management Company.

Four Seasons Hotels and Resorts a ouvert son premier hôtel en 1961. La société 

est basée au Canada et officie depuis plus de 50 ans dans le secteur. La 

stratégie de développement du groupe prévoit l’ouverture du centième hôtel 

Four Seasons en 2015.

Fairmont propose une collection de 125 propriétés dont la réputation mondiale 

est l’excellence. Le portefeuille est diversifié et comprend des hôtels devenus 

de véritables icônes historiques, des complexes élégants et de modernes 

propriétés en centre-ville. 

Le groupe exploite trois marques commerciales de luxe avec Fairmont Hotels 

& Resorts (65 hôtels), Raffles Hotels & Resorts (12 hôtels) et Swissôtel Hotels & 

Resorts (plus de 30 hôtels)
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Hyatt Hotels Corporation, dont le siège est à Chicago, est une des sociétés de 

l’industrie hôtelière de premier plan. Hyatt Hotels Corporation, posséde, exploite, 

gère ou franchise ses hôtels, clubs, sous les marques commerciales que sont Hyatt, 

Parc Hyatt, Grand Hyatt pour les plus luxueuses et Andaz, Centric Hyatt, Hyatt 

REGENCY, Hyatt Place, Hyatt House, Zilara Hyatt, Hyatt Ziva, Hyatt Residence et 

Hyatt Residences pour le reste du portefeuille. Les propriétés Hyatt se répandent sur 

six continents. Au 31 mars 2015, le portefeuille mondial de Hyatt Hotels Corporation 

comportait 599 établissements dans 50 pays. 

Hilton Worldwide est l’une des plus grandes entreprises du secteur de l’hébergement. 

Les enseignes haut de gamme se composent des marques Waldorf Astoria 

Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts et Canopy by Hilton. Hilton s’appuie sur  

un portefeuille de 12 enseignes à travers le monde entier et jouit d’une expérience 

de près de 100 ans. On dénombre selon les derniers chiffres 4 200 hôtels et complexes 

partagées offrant plus de 690 000 chambres dans 93 pays et territoires. Le groupe 

emploie 300 000 personnes.

Le 4 Avril 1946, la Pan American World Airways a lancé sa marque d’hôtels 

InterContinental Hotels. La première ouverture aura lieu à Belém au Brésil. 

La famille IHG regroupe neuf marques dont celles haut de gamme que sont 

InterContinental Hotels & Resorts, HUALUXE. En plus de ces deux dernières,  

on retrouve les Crowne Plaza Hotels & Resorts, Hotel Indigo, EVE Hotels, Holiday Inn 

Hotels, Holiday Inn Express Hotels, Holiday Inn Resort, Holiday Inn Club Vacations, 

Staybridge Suites, Candlewood Suites. Au total, IHG regroupe 4 700 hôtels dans 

près de 100 pays et territoires à travers le monde. Cela représente un inventaire 

de 674 000 chambres.

Jumeirah Hotels & Resorts regroupe, principalement dans le golfe Persique et en 

Europe, des propriétés parmi les plus luxueuses de ce secteur. La société a été fondée 

en 1997 avec l’objectif de devenir un des chefs de file de l’industrie de l’hospitalité 

à travers la création d’un portefeuille de classe mondiale d’hôtels et resorts de luxe. 

Jumeirah Group est devenu membre de la Dubaï Holding en 2004 - gestionnaire 

d’entreprises et de projets. Jumeirah Hotels & Resorts a à son portefeuille le Burj Al 

Arab, seul hôtel autoproclamé « sept étoiles » au monde.



 
Depuis plus de 50 ans, Mandarin Oriental The Hotel Group fait partie des chefs 

de file dans l’hôtellerie de luxe. L’aventure a commencé avec l’ouverture de  

la propriété phare, Le Mandarin, en 1963 à Hong Kong. Depuis, Mandarin Oriental 

Group exploite 27 hôtels et anticipe l’ouverture de 17 autres établissements, 

représentant près de 11 000 chambres dans 24 pays sur quatre continents.

Loews Hotels and Resorts est une chaîne qui existe depuis plus de 60 ans. Positionné 

sur le haut de gamme, cet hôtelier offre des hôtels dans les destinations urbaines 

aux États-Unis et au Canada, ainsi que des centres de villégiature. Basé à New 

York, Loews Hotels and Resorts vise des emplacements privilégiés qui répondent 

aux domaines des affaires, des loisirs et de la famille. Le portefeuille de Loews, 

détenu depuis 1946 par la famille Tish (la deuxième génération à maintenant pris 

les commandes), est constitué de 23 propriétés.

La collection luxe de Marriott comprend les marques Bulgari Hotels & Resorts 

(trois hôtels pour 202 chambres), The Ritz-Carlton (89 établissements et 

25 656 chambres) et JW Marriott Hotels (65 bâtiments et 28 050 chambres).

Marriott International inc. est un des mastodontes du secteur regroupant 

3 900 propriétés pour 18 marques. Fondée par J. Willard et Alice Marriott et 

guidée par le leadership de la famille Marriott depuis plus de 80 ans, la société 

est basée à Bethesda dans le Maryland et ses revenus étaient de 13 milliards $ 

pour l’exercice 2013. 

Comme filiale et propriété exclusive de Great Eagle Holdings, Langham Hospitality 

Group englobe une famille d’hôtels distinctifs dont les marques de grand luxe 

Langham Hotels et Langham Place Hotels. Le groupe répertorie plus de 30 projets 

actuellement en cours ou en développement que ce soit en Asie, en Europe,  

en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient. Le groupe tient son nom du légendaire 

Langham à Londres, qui opère depuis 1865 et qui a été largement reconnu comme 

premier Grand Hôtel d’Europe.
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Fondée en 1979 à Dallas, la chaîne Rosewood gère des propriétés dans les principales 

destinations les plus plébiscitées du monde. À ce jour, Rosewood possède 18 propriétés 

de luxe (11 hôtels et sept resorts) dans 11 pays différents, emploie 6 000 personnes 

(chiffres de fin 2014) et prévoit l’ouverture de 11 nouveaux établissements dans  

un futur proche.

Depuis 40 ans, Regent Hotels, compagnie asiatique, a établi de nouveaux standards 

sur le segment des hôtels de luxe, avec ses designs intemporels et la volonté  

de dispenser des expériences sur mesure. Les priorités de la marque sont de proposer 

simplicité, élégance et confort suprême. Les hôtels Regent se trouvent dans  

des endroits uniques reflétant les différentes cultures et coutumes autochtones.  

D’ici 2018, Regent exploitera huit établissements.
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Le groupe indien Oberoi, fondé en 1934, exploite 30 hôtels. Le Groupe est présent 

dans six pays sous les marques de luxe Oberoi et les cinq étoiles de Trident Brand. 

La division hôtelière, Oberoi Hotels & Resorts, vise à redéfinir le paradigme de luxe 

et d’excellence.

Hôtel Okura est une société japonaise qui a été fondée en 1958 et dont le siège 

est basé à Tokyo. Son premier établissement a ouvert ses portes en 1962, avec 

l’Hôtel Okura Tokyo. La société gère l’entité Okura Hotels & Resorts, un réseau  

de 25 hôtels au Japon et au-delà. Sa filiale, société internationale de l’hospitalité 

JAL Hotels, gère 47 hôtels dont le groupe d’hôtels de luxe international Nikko Hotels. 

À ces établissements-là s’ajoutent les Hotel JAL City pour la clientèle d’affaires.

Peninsula Hotels Group a été fondé en 1928 à Hong Kong. La holding, The Hongkong 

and Shanghai Hotels Limited, en est la détentrice et exploite des établissements 

prestigieux dans dix grandes villes. À son fleuron de Hong Kong s’ajoutent les hôtels de 

Shanghai, Tokyo, Pékin, New York, Chicago, Beverly Hills, Bangkok, Manille, Paris, puis 

bientôt celui de Londres (en construction). Le nom Peninsula se doit d’être une ode 

au luxe, au confort et à un service imparable. Le groupe place la barre toujours plus 

haute et possède par exemple une flotte de Rolls Royce pour acheminer ses clients.



The Sun International Group dispose d’un portefeuille diversifié d’actifs comprenant 

des hôtels cinq étoiles, des casinos et des resorts. Sun International est le plus 

grand opérateur de l’Afrique et exploite ou gère 27 propriétés dans 8 pays (15 en 

Afrique du Sud, deux en Zambie, deux au Lesotho, un au Botswana, un au Nigeria,  

un au Swaziland, un en Namibie et un à Santiago de Chili). Sun International  

a également ouvert un casino à Panama en octobre 2014 et a obtenu une licence 

pour en exploiter un autre en Colombie.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide est l’un des chefs de file de l’hôtellerie  

de luxe avec plus de 1 200 propriétés dans le monde. Le groupe comporte 

plus de 180 000 employés à ses propriétés détenues et gérées. Starwood est 

propriétaire, opérateur et franchiseur d’hôtels et exploite ses propriétés sous  

les marques de renommée internationale suivantes : St. Regis, The Luxury 

Collection, W, Westin, Le Méridien, Sheraton pour les hôtels de luxe et  

Four Points by Sheraton, Aloft, Element, et le tout nouveau Tribute Portfolio pour 

le reste du catalogue. 

La société indienne a été créée en 1902 et a ouvert son premier hôtel, Le Taj 

Mahal Palace & Tower, à Mumbai, en 1903. Depuis, le groupe a bien grandi et 

comprend 114 hôtels dans 61 villes à travers l’Inde. De plus, on peut retrouver 

16 hôtels de luxe de TAJ Group à l’international dans des destinations comme 

les Maldives, la Malaisie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Bhoutan, le Sri Lanka, 

en Afrique ou au Moyen-Orient.
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Shangri-La débute ses activités hôtelières en 1971 avec un premier hôtel de luxe 

à Singapour. Aujourd’hui, basé à Hong Kong, Shangri-La Hotels and Resorts est 

le principal groupe d’hôtellerie de luxe de l’Asie-Pacifique. 

Possédant et/ou gérant 90 hôtels et centres de villégiature en Asie, en Amérique 

du Nord, au Moyen-Orient et en Europe, le groupe Shangri-La possède  

un inventaire de plus de 37 000 chambres. Le groupe prévoit d’ores et 

déjà de nouvelles ouvertures pour accompagner sa croissance en Chine 

continentale, au Cambodge, en Inde, en Mongolie, au Myanmar, aux Philippines,  

au Qatar et au Sri Lanka. Cinq marques constituent le portefeuille de la chaîne  

avec Shangri-La Hotels, Shangri-La Resorts, Traders Hotels, Kerry Hotels et  

Hotel Jen.



Preferred Hotels and Resorts, regroupement fondé en 1968, représente le plus grand 

portefeuille mondial d’hôtels indépendants avec 650 hôtels, resorts et résidences 

dans 85 pays. Parmi ses cinq collections distinctives, les hôtels Legend, LVX et 

Preferred Residences se positionnent dans le créneau du luxe. Preferred Hotels & 

Resorts mène des inspections annuelles anonymes par des clients mystères pour 

vérifier le respect des standards du groupe.

SLH recherche avant tout à proposer les petits joyaux qui offrent des expériences 

authentiques et uniques. Que ce soit dans des palais ou sur une île déserte, ce sont 

520 petits hôtels indépendants qui ont été sélectionnés pour assurer un standard 

élevé. Le regroupement annonce que chaque année, plus de 1 000 demandes 

d’adhésion de la part d’hôtels sont reçues et que seulement 5 % sont retenues.

One and Only regroupe une collection rare d’hébergements décrits comme  

des bijoux situés dans l’océan Indien, en Afrique, dans le golfe Persique, le Pacifique et 

les Caraïbes. One and Only référence neuf établissements et prévoit prochainement 

l’accueil de cinq autres propriétés.

Se définissant comme l’une des plus grandes collections d’hôtels de luxe à 

l’international, avec plus de 400 propriétés dans le monde dans plus de 80 pays, 

LHW propose un portefeuille varié des plus grands palaces aux châteaux anciens 

en passant par des tentes safari repoussant les limites du luxe. Fondée en 1928 

par plusieurs hôteliers européens, LHW a commencé avec 38 membres. LHW 

ne sélectionne que les hôtels qui répondent à ses normes élevées de qualité et  

de caractères distinctifs. 

530 lieux d’exception, c’est le nombre de propriétés que l’on retrouve chez Relais 

et Châteaux, entreprise créée il y a 60 ans par l’union de grands hôteliers et  

de cuisiniers. Ce n’est pas une chaîne, mais bien une association de 530 maisons, 

réunissant propriétaires, maîtres de maison et chefs indépendants. On retrouve  

les joyaux de Relais et Châteaux sur cinq continents, la  signature de la marque 

étant : « Partout dans le monde, unique au monde ». 
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D’après l’étude annuelle 2014 menée à l’automne par Travel Leaders Group 

aux États-Unis auprès de ses agents de voyages (20 milliards US $ de chiffres 

d’affaires pour 6 500 points de ventes), les résultats mettent en évidence  

des réservations solides dans toutes les catégories majeures du voyage de luxe 

par rapport à l’année précédente.

En se basant sur les réponses de 770 propriétaires d’agences de voyages, 

gestionnaires et agents de voyages du groupe réservant des voyages haut 

de gamme, les hébergements réservés le plus souvent par les clients de Travel 

Leaders Group ont été, en 2014, les cabines sur des croisières de luxe, suivies  

par les hôtels ou resorts cinq étoiles et les hôtels de charme. 

Environ 90 % des répondants à ce sondage orienté luxe ont déclaré que leurs 

réservations ont « augmenté ou sont restées stables » pour les hôtels de luxe, 

les croisières de luxe, les réservations des suites sur les navires de croisières,  

les excursions de luxe ou et les billets Première et Affaires.

Ainsi, à la question : « En termes d’hébergement, que réservez-vous le plus 

pour vos clients à la recherche de luxe? », les réponses orientées ont donnée  

le résultat suivant :

(Les répondants pouvaient choisir jusqu’à trois options.)



E X C E P T I O N A L

La grande marque Meliá Cuba bénéfi cie de son Royal 
Service & The Level, source de moments exceptionnels 
dans un cadre paradisiaque : la combinaison parfaite 
pour garantir un voyage unique.

WWW.ROYALSERVICECUBA.COM

PARADISUS I Paradisus Princesa del Mar  I Paradisus Varadero I Paradisus Río de Oro
MELIÁ I Meliá Cohiba I Meliá Habana I Meliá Santiago de Cuba I Meliá Buenavista I Meliá Marina Varadero

ROYAL SERVICE & THE LEVEL

iOS

EXCEPTIONAL



rencontre

Texte : André Désiront
Photos : Michel Julien et Jasmine Nadeau
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L ’adage « à quelque chose malheur est bon » a fait 

ses preuves. Si les compagnies aériennes n’avaient 

pas plafonné, puis aboli les commissions à la fin  

des années quatre-vingt-dix, Joel Ostrov ne serait 

probablement jamais devenu président de la plus grande 

agence de voyages canadienne. « Lorsque les transporteurs 

ont commencé à réduire les commissions, nous avons réalisé 

que seules les très grosses agences pourraient fonctionner 

avec eux dans le cadre d’un partenariat satisfaisant pour 

les deux parties », remarque le grand patron de Vision 

Voyages. « Nous avons compris qu’il nous faudrait miser sur 

le volume et, pour cela, devenir un méga-joueur. »

À l’époque, Joel Ostrov dirigeait déjà une « grosse » agence : 

Partners in Travel. « Avec un chiffre d’affaires de 35 millions $ 

et 35 employés, nous figurions dans le Top 5 des détaillants 

québécois, mais nous étions loin derrière ces géants que 

sont American Express et Carlson Wagonlit », explique-t-il. 

Le 1er avril 2000, avec son associé, Cliff Bessner, il amorçait 

le processus qui allait propulser leur entreprise sur la même 

orbite stratosphérique que les principaux joueurs du secteur 

des voyages d’affaires, en fusionnant avec deux autres 

détaillants actifs dans la spécialité : Option Voyages et Future 

Travel. « Option employait une quarantaine de personnes 

et Future en appointait 25 », se souvient-il. « L’association 

nous permettait de tripler le chiffre d’affaires, en dépassant 

les 100 millions $. »

Joel Ostrov et ses partenaires allaient encore réduire 

l’écart qui les séparait des méga-agences corporatives 

en s’associant avec d’autres grands détaillants du Canada 

anglais. « La même année, nous avons formé Vision Voyages 

avec deux agences de Toronto : Roos Travel Management 

et Rogers Travel Consultants. Les propriétaires de l’époque, 

Arend Roos et Brian Robertson sont encore mes associés et 

Brian est notre chef des opérations, tandis que sa conjointe, 

Stephanie Anevich, est notre vice-présidente vacances. »

La nouvelle entité générait un volume de ventes de 

175 millions $. Considérable pour une agence canadienne, 

mais encore bien en-deçà de l’objectif que Joel Ostrov et 

ses partenaires s’étaient fixés, à savoir se hisser dans le cercle 

restreint des véritables poids lourds du voyage d’affaires  

au Canada! « Nous étions encore loin des « Big three » actifs 

au pays, soit Amex, Carlson et HRG », observe Joel Ostrov. 
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« Nous étions bien positionnés dans le créneau des comptes 

de l’ordre de 500 000 à deux millions de dollars, mais nous 

ne desservions aucun des plus gros portefeuilles de voyages 

qu’ils accaparaient : ceux de cinq millions et plus. Cependant, 

nous avions acquis de l’expérience. Il ne nous manquait  

qu’une chose : assurer une présence dans toutes les parties 

du pays. »

Pour cela, quelques mois plus tard, Vision Voyages (Vision Travel 

Solutions, pour la clientèle anglophone) faisait l’acquisition 

de Golligers Travel à Calgary, ce qui lui ouvrait les portes 

de l’Ouest. Aujourd’hui, l’entreprise, dont le siège-social est 

situé à Montréal, assure une présence d’un océan à l’autre,  

en déployant plusieurs bureaux en Ontario, en Alberta et  

en Colombie-Britannique. 

Le chiffre d’affaires annuel dépasse largement les 600 millions $ 

et l’effectif se compose de 200 employés au Québec et  

de plus de 400 dans le reste du Canada. 

Elle est bien loin, l’époque où Joel Ostrov et son associé, 

Cliff Besner, étaient les seuls employés de la petite agence 

de Ville Saint-Laurent fondée en 1977. « Je raconte à  

mon fils qu’aujourd’hui, la compagnie génère en trois heures 

le chiffre d’affaires que nous réalisions en un an, à nos débuts, 

avec Partners in Travel », remarque Joel Ostrov. « Au terme de 

notre première année d’activité, en 1977/1978, notre volume 

de ventes s’était chiffré à 400 000 $. Le local que nous avions 

loué était tout juste assez grand pour accueillir trois postes  

de travail. J’en occupais un, mon associé, Cliff Besner, en 

occupait un autre et le troisième est resté vide pendant 

plusieurs mois. Il était là pour le premier employé que nous 

aurions les moyens d’embaucher quand les ventes auraient 

décollé. Aujourd’hui, Vision Voyages traite un volume de ventes 

quotidien de l’ordre de 800 000 dollars, rien qu’au Québec,  

et les ventes du groupe dans l’ensemble du Canada se 

chiffrent à 2,5 millions de dollars par jour. »

Une passion de jeunesse

Lorsqu’on demande à cet économiste de formation  

(il détient un baccalauréat en économie de l’Université 

McGill) quels caprices du sort l’ont amené à devenir agent de  

voyages, il répond qu’il était mû par une passion dévorante 

pour les avions. « Dès mon tout jeune âge, je ne pouvais 

pas entendre le vrombissement de moteurs dans le ciel, 

sans risquer le torticolis en me dévissant la tête pour essayer  

de découvrir de quel type d’appareil il s’agissait », se souvient-il. 

« Je voulais devenir pilote et mes parents, que cette fascination 

n’effarouchait pas, m’encourageaient. J’ai pris l’avion pour 

la première fois avec eux, en 1964. Je m’en rappelle comme 

si c’était hier. C’était le vol Eastern 173, qui reliait Montréal  

à Miami, avec une escale à Baltimore. Un peu plus tard,  

mes parents m’ont payé un « teen-tour » - un circuit de groupe 

pour adolescents. Nous avons emprunté une dizaine de vols 

pour faire le tour des États-Unis, incluant Hawaii, pendant 

cinq semaines. Mon père m’a payé un cours de pilotage,  

mais je n’ai jamais obtenu mes licences de pilote :  

nous volions sur des Cessna et je n’étais pas à l’aise dans  

des petits appareils. C’est dans les gros avions que je me 

sentais bien. »

Malheureusement, on n’apprend pas à piloter en s’entrainant 

dans un 747. Joel Ostrov s’est donc replié sur son autre 

passion : le voyage. Il a fait ses débuts comme conseiller, 

en juin 1976, chez J&M Travel, une petite agence installée 

à la Place Bonaventure, à Montréal. Il n’y est resté que  

quatre mois. « Je voulais acheter l’agence et les propriétaires 

ne voulaient pas vendre », explique-t-il. « Alors, je suis allé voir 

ailleurs. ». Cet « ailleurs », c’était Foreman Travel, une agence   
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qu’ironiquement, ses associés et lui allaient racheter près  

de 40 ans plus tard, alors qu’elle avait pris le nom de « Voyages 

Groupe Idéal ».

Il n’y reste que quelques mois, comme conseiller aux comptes 

commerciaux. Mais il était né avec une fibre entrepreneuriale 

qui l’a poussé à lancer sa propre agence et à entamer ainsi 

l’étonnant parcours constellé de fusions et d’acquisitions qui 

l’amènerait, une trentaine d’années plus tard, à occuper  

le fauteuil de président de la plus grande agence de voyages 

de propriété canadienne.

Mais pas la plus grande agence du pays! En novembre 2013, dans 

le cadre d’un congrès qui a réuni les cadres et les employés de 

l’entreprise à l’hôtel Westin de Montréal, les dirigeants de Vision 

Voyages ont dévoilé un plan de développement quinquennal 

destiné à propulser le volume des ventes au-delà de la barre 

du milliard. « Il nous reste un peu plus de trois ans pour atteindre 

cet objectif », remarque Joel Ostrov. « Nous y parviendrons 

par le biais d’une croissance organique et d’acquisitions.  

Nous avons maintenant tous les outils nécessaires. Comme  

les « Big Three », nous desservons des comptes de cinq millions 

et plus et nous détenons sur eux un avantage certain :  

nous sommes une agence dirigée par des Canadiens. Chez eux, 

les gens qui prennent les décisions ultimes lorsqu’ils négocient avec 

la clientèle sont à New York, au Royaume-Uni ou à Minneapolis.  

Il faut en référer à eux et cela prend parfois deux ou trois semaines 

avant d’obtenir une réponse. Chez nous, les dirigeants sont sur 

place, ils sont accessibles et ils réagissent rapidement. »

Joel Ostrov et ses associés continuent à accumuler les acquisitions. 

En avril 2014, ils rachetaient New Wave Travel, une grande agence 

torontoise qui génère un volume annuel de transactions de 

55 millions de dollars. En janvier dernier, c’était le tour du Voyages 

Groupe Idéal, de Montréal, dont le chiffre d’affaires s’élève 

à 42 millions de dollars. L’entreprise négocie actuellement le 

rachat de trois autres détaillants. « Deux sont situés au Québec : 

il s’agit d’entreprises de taille moyenne », précise le président de 

Vision. « La troisième est une grande agence de Toronto qui traite  

un volume d’affaires annuel de plus de 50 millions. »

Pour stimuler la croissance organique, l’entreprise se dote  

des outils les plus sophistiqués. « Au cours des cinq dernières 

années, nous avons dépensé plus de deux millions de dollars 

pour nous doter des logiciels et des applications qui permettent 

de nous maintenir à la fine pointe de la technologie. Ainsi, nous 
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avons développé VisionAssure, une application très sophistiquée 

qui permet d’alerter les voyageurs, sur leurs téléphones mobiles, 

de tous les changements et impondérables pouvant survenir 

pendant leurs déplacements et qui dispense une quantité 

d’informations extraordinaires. Nous nous sommes aussi dotés 

d’Agresso, qui est la Rolls Royce des progiciels de « back office ». »

Si les comptes commerciaux pèsent pour 85 % du chiffre d’affaires, 

Vision Voyages n’en néglige pas pour autant le volet « loisir ». « Mais 

dans ce créneau, nous nous concentrons sur le haut de gamme, 

ce qui nous a amenés à être cooptés par le regroupement 

Virtuoso, qui ne fédère que les détaillants bénéficiant  

d’une réputation enviable dans le domaine des voyages de 

luxe », observe Joel Ostrov. 

Et, mis à part trois conseillers salariés, le volet est desservi 

par 45 agents autonomes, au Québec (et une centaine  

au Canada) auxquels le patron de Vision Voyages confère le titre 

de « independant contactors », autrement dit des entrepreneurs 

indépendants. 

Vers une expansion hors frontières

Parallèlement à l’objectif du milliard de chiffre d’affaires en 2018, 

Joel Ostrov et ses associés planifient déjà la prochaine étape : 

l’expansion hors frontières. « Nous sommes en pourparlers avec 

les propriétaires d’une très grande agence de la côte Ouest 

américaine », annonce-t-il. « On parle d’un volume de ventes 

de plus de 400 millions $. Amex et Carlson sont des compagnies 

américaines, HRG est britannique. Pourquoi le Canada n’aurait-il 

pas sa grande agence de voyages corporative d’envergure 

mondiale? »

Homme d’affaires à succès, il n’en pas pour autant renié  

ses premières amours. En témoigne la grande vitrine rétro-

éclairée dressée entre son bureau de PDG et l’immense salle de 

réservations des locaux de 28 000 pieds carrés que Vision Voyages 

occupe sur le boulevard Sainte-Croix, dans l’arrondissement 

montréalais de Ville Saint-Laurent. On y trouve une centaine  

de modèles réduits de tous les types d’appareils utilisés par 

l’aviation commerciale depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Leurs carlingues et empennages de plastique arborent 

les logos des principaux transporteurs en activité, mais aussi ceux 

de compagnies légendaires aujourd’hui disparues : Pan Am, 

TWA, Braniff, Eastern, Northeast, et quelques autres qui volaient… 

avant les coupures de commissions. 



Une autre façon de jouer 
Situés sur les plages les plus époustoufl antes du Mexique, de la République dominicaine 
et de la Jamaïque, les Palladium Hotels & Resorts s’adressent aux familles avec des 
chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, des séjours gratuits pour 
les enfants et le programme «Joue avec les Raggs au Palladium». Les enfants seront 
gâtés grâce aux événements Raggs à la piscine, aux petits-déjeuners thématiques, 
au spectacle de pirate hebdomadaire et à la fête colorée à la discothèque! 

Visitez vacancestransat.com



hotel

Texte et photos : Jasmine Nadeau et Michel Julien
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vogue

Emmener ou pas son animal de compagnie en vacances? Une question qui n’a 
plus lieu d’être. En effet, les hôtels de luxe pour ces petites bêtes fleurissent partout 
sur le globe, permettant aux propriétaires les plus fortunés de les faire voyager 
avec eux et de séjourner dans l’opulence, sans compromis sur le service offert  
aux animaux. Après tout, rien n’est trop beau pour son chien ou son chat!

Britney Hope

Avec des commodités telles que le soin des pattes, des traitements selon  

la technique Reiki et une camionnette de crème glacée pour chien, House 

of Hugo offre à ses clients à quatre pattes l’expérience ultime. Les suites telles  

des lofts sont équipées de lits king-size, complétées par un service à la chambre,  

un pyjama et un cookie à l’heure du coucher. Le spa de l’hôtel offre de 

l’hydrothérapie dans sa piscine chauffée, le toilettage et des soins du visage  

aux bleuets. Son programme de gestion de poids s’appuie sur un parc à chiens de 

10 000 pieds carrés pour permettre aux invités de gambader. Les clients reçoivent 

en outre un album photo de leur séjour avant d’être emmenés hors du complexe 

en utilisant le service de transfert de House of Hugo.

Photos de House of Hugo
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Lancé en 2010 par un propriétaire amoureux des chats, le Longcroft Luxury Cat 

Hotel offre présentement neuf sites à travers le Royaume-Uni et continue de croître. 

Cet hôtel de charme pour félins dispose de suites aux noms de fleurs comportant  

un lit en fer forgé et une zone d’activité privée. De la musique joue dans tout l’hôtel  

et les clients peuvent envoyer des cartes postales personnalisées à leurs amis 

oubliés à la maison. Ceux qui ont des goûts spéciaux peuvent commander du lait 

sans lactose et une portion de gambas sur le menu « à la cat » de l’hôtel, bien que  

des options de repas personnalisés soient également disponibles.

Photos de Longcroft Luxury Cat Hotel Group Ltd.

Auto-proclamé premier hôtel pour chiens de luxe au monde, le Canis Resort vise 

à fournir des soins biologiques et holistiques du plus haut niveau. La décoration 

est conçue pour assurer une ambiance de détente et de bien-être à ses clients, 

tout en offrant des traitements de bien-être tels que des massages et de 

l’aromathérapie. Les loges des chiens sont équipées avec des couvertures en 

fibres hypoallergéniques et ont chacune leur propre jardin clôturé, accessible 

par une trappe pour un accès continu à l’extérieur. Les options offertes au Canis 

Resort comportent une attention individuelle de la part du personnel qualifié,  

les transferts à l’aéroport en taxi pour chiens, et un traitement quotidien  

du pelage. 

Photos: Canis Resort
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Les suites privées du Meadow Cat Hotel ont des planchers chauffants, des dortoirs 

élaborés, et offrent une vue panoramique sur les fleurs sauvages et les mangeoires 

des oiseaux. Les invités pourront profiter de sessions de jeu interactives avec des bulles 

et des lumières au laser, des casse-têtes pour éveiller leur instinct naturel de chasseur 

et des livres audio. Le menu gastronomique de l’hôtel comprend chiendent, filet  

de saumon écossais et une collation au coucher avec du lait et des bâtons de croquettes. 

Les propriétaires anxieux peuvent profiter d’un service de mise à jour quotidienne par 

courriel ou voir leurs amis félins de loin à l’aide des « Webcams » de l’hôtel.

Photos :  Meadow Cat Hotel
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Le D Pet Hotels de Manhattan met l’hospitalité au rang de ses priorités.  

La propriété de style moderne dispose de suites avec grands lits et télévisions 

à écran plat, un service de chauffeur avec une flotte de luxe et trois parcs  

à chiens. Ses invités peuvent profiter de la formation personnelle de remise en 

forme au gymnase Pant, d’un service de chef privé pour un repas deux fois  

par jour dans la suite et un spa qui comprend tout, du simple toilettage  

au concept appelé « Gland Expression ». Le vernis à ongles, les rubans et l’eau 

de Cologne sont gratuits. 

Photos : D Pet Hotels
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

U n bon leader ne tire pas ses employés dans son sillage,  

il les rejoint là où ils sont et les aide à développer leurs 

compétences. Vous devez être des générateurs de talents 

plutôt que d’habile exploitants. Demandez-vous: 

« Qui pourriez-vous aider à devenir meilleur? » au lieu de vous dire :  

« Qui pourrait vous aider à devenir plus prospère? ». 

Parce que c’est là la vraie clé de la prospérité; une équipe composée 

de personnes talentueuses est plus prospère qu’une équipe orientée  

vers le bénéfice seulement.

 
 

La réponse est souvent #1 parce qu’ils ont perdu espoir que #2 existe 

vraiment et puisse leur permettre de gagner leur vie. 

Pourtant, c’est la réponse #2 qui leur permettrait de faire plus d’argent 

sur une plus longue période de temps et avec moins d’effort. Tout 

simplement parce qu’ils auraient le talent naturel d’être plus performant. 

Les équipes les plus performantes au monde en ce moment ont opéré 

ce changement dans l’approche aux employés. Nous connaissons tous  

les succès des entreprises Apple, Google et Virgin qui sont souvent  

citées comme des modèles en matière de relation et implication  

des employés. 

Ils ont un taux de roulement de personnel exceptionnellement bas. 

Demandez-vous quels outils vous proposez à vos employés pour leur 

permettre de mettre leurs talents au service de votre entreprise? 
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conseil d’expert

Jean-Philippe Bonneau

Président d’Ambicio, Jean-Philippe Bonneau est reconnu 

pour laisser sa marque peu importe où il se trouve et à 

dépasser les attentes qui lui sont communiquées. Diplômé 

d’un baccalauréat en administration et d’un MBA en 

gestion internationale de l’Université Laval, il possède plus 

de huit années d’expérience en matière de développement 

stratégique des organisations.  Ses connaissances du milieu 

des affaires et de l’écosystèmes des technologies de 

l’information font de lui un allié de taille. Ayant contribué 

à structurer les ventes et le marketing de plusieurs entreprises, 

il souhaite aider les entrepreneurs à réaliser leurs ambitions.

Soyons clair,  

 

On s’entête souvent à vouloir donner un titre au personnel des ventes, mais derrière 

toutes ces appellations, il s’agit d’une personne qui vend et est au contact de  

la clientèle. Par contre, pour développer une nouvelle clientèle (type « chasseur ») 

ou pour entretenir une clientèle existante (type « fermier »), vous ne rechercherez 

pas le même type de personnalité. Pourtant, il existe une base commune pour 

trouver le meilleur vendeur. Voici le profil que nous avons dressé pour vous aider 

dans votre recherche :

 
Peu importe le type de vendeur, tant que ce dernier n’attende pas que  

les clients se manifestent d’eux-mêmes en ne faisant rien d’autre. En opérant 

de la sorte, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas en mesure de rencontrer  

ses objectifs, et surtout, vos objectifs.

Pendant qu’un « chasseur » n’est pas en contact avec sa clientèle cible, il peut 

notamment :

 

Quant au « fermier », il peut:

Bref, vous désirez compter sur un vendeur qui structure son temps pour profiter  

des moindres instants libres afin d’améliorer ses performances futures.

1.
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2. 4.

3.

5.

Votre vendeur se doit d’être axé sur les résultats, mais pas 

à n’importe quel prix. Il se doit de respecter vos processus, 

votre service à la clientèle, les verticaux que vous lui attitrez et la liste 

de produits et services offerts par votre entreprise. S’il est proactif et 

qu’il voit des opportunités d’affaires extraordinaires en dehors de son 

terrain de jeu, offrez-lui la possibilité d’en discuter. Peut-être vous fera-

t-il découvrir un marché inattendu qui pourrait s’avérer prometteur 

tant pour ses résultats que votre entreprise.

De plus, vous devez offrir suffisamment de liberté à votre personnel de 

ventes pour qu’il puisse rencontrer les objectifs fixés, tout en balisant 

leurs démarches. Et si vous instauriez un bonus basé non seulement 

sur l’atteinte de leurs résultats, mais également sur les démarches 

effectuées? Car, après tout, vous savez que les résultats arrivent 

rarement sans effort. Cela dit, votre vendeur doit avoir faim et ne 

jamais perdre de vue ses objectifs. Petit truc : Célébrez l’atteinte /  

le dépassement des résultats avec vos vendeurs. Après toutes  

les réponses négatives et les objections qu’ils récoltent jour après jour, 

ils se sentiront valorisés.

Le temps des vendeurs qui poussent un produit ou un service 

dans la gorge des clients sans que ceux-ci ne puissent dire 

un mot est révolu. Vous avez un superbe voyage en promotion qui 

vous donne une marge de profit intéressante, génial! Mais avant 

de la proposer à un client, le vendeur doit s’assurer qu’elle répond 

bien à ses attentes. Un client qui entre chez vous ou qui prend  

la peine de vous téléphoner doit se sentir écouté et bien 

conseillé. Ce client recherche-t-il un bon prix? Sûrement. Toutefois,  

il a la latitude de le magasiner en ligne. Ce qui fera la différence, 

c’est la valeur perçue de votre service : l’écoute, l’analyse  

des besoins, le sourire de vos représentants, la rapidité de service 

et les suivis. Un vendeur empathique saura que le client n’a pas 

énormément de temps pour magasiner, s’adaptera à l’échéancier 

fixé par celui-ci, lui proposera un produit adapté à ses besoins et 

s’assurera de répondre à ses moindres interrogations.

Voilà une qualité qui n’a pas changé avec le temps. C’est  

la façon d’alimenter son réseau qui a évolué. Autrefois, 

les deux endroits les plus prometteurs pour le réseautage étaient 

le perron de l’église et le magasin général. Tout le monde y 

accourait puisqu’il n’y avait que peu d’offres alternatives. Avec 

le temps, les chambres de commerce et autres associations sont 

apparues. Aujourd’hui, les événements de réseautage (5 à 7, 

déjeuner-conférence, etc.), les clubs d’affaires et les médias 

sociaux (notamment LinkedIn pour les contacts professionnels) 

regorgent de possibilités pour alimenter le réseau de vos vendeurs. 

En amassant une quantité et une qualité d’informations pertinentes, 

votre force de vente sera en mesure de mieux se coller aux besoins 

de sa clientèle, de se faire introduire auprès de certaines personnes 

auxquelles elle n’avait pas accès et de faire découvrir votre 

entreprise. Les contacts directs coûtent souvent beaucoup moins 

chers que de la publicité mal ciblée. Ainsi, nous vous suggérons 

d’encourager vos vendeurs à développer leurs réseaux qui 

pourraient être bénéfiques pour votre entreprise. De cette façon, 

vous ne serez plus l’unique visage de celle-ci!

Dès l’entrevue, nous vous suggérons de vérifier si votre 

candidat est habité d’une grande flamme pour la vente, pour  

le service à la clientèle et pour l’industrie dans laquelle vous œuvrez.  

Voici quelques questions qui vous permettront de déterminer si vous 

êtes sur le point d’engager un bon candidat :

✓ Qu’est-ce qui vous attire vers l’industrie touristique?

✓ Comment vous comportez-vous dans un poste comprenant  

des objectifs de ventes à atteindre?

✓ Que faites-vous pour développer vos capacités de vendeur?

✓ Quelle est votre plus grande réalisation professionnelle relative  

aux ventes?

Les vendeurs sont souvent excellents pour trouver les réponses 

pertinentes à vos questions. Après tout, ils doivent être bons dès  

le moment où ils entrent en scène. Cependant, tout se jouera dans 

l’interprétation de leurs réponses. Si vous n’êtes pas convaincus de 

leur honnêteté ou que vous percevez que le candidat vous offre 

une réponse de politicien, sachez vous fier à votre instinct et passez  

au candidat suivant.

En définitive, il existe plusieurs techniques pour recruter avec succès 

un bon vendeur, mais ces dernières feront l’objet d’un prochain 

article. Toutefois, vous pouvez déjà valider si vos vendeurs possèdent  

ces qualités et étudier la manière pour les aider à développer certaines 

d’entre elles. Et s’ils ont déjà ces cinq qualités, dites-vous que vous avez 

gagné le gros lot et que vous vous devez de garder votre personnel 

pleinement motivé. 

 
 



évasion

André Désiront

Il existe dans le monde 42 micro-États reconnus par les Nations Unies et une poignée 
d’entités territoriales qui revendiquent le statut de pays souverain en s’appuyant sur des 
arguments non dénués de fondements juridiques. On dit que certains d’entre eux sont à 
peine plus grands qu’un timbre-poste. En tout cas, l’émission et la vente de timbres-postes 
constituent deux des composantes les plus importantes de leur activité économique 
avec, dans certains cas, la vente aux plus offrants de leur voix à l’ONU. 





Avec ses 0,44 km2 

et sa population de 

921 habitants (dont la moitié détiennent 

effectivement la citoyenneté vaticane), 

c’est le plus petit pays du monde reconnu 

par les instances internationales. Reliquat 

des anciens États pontificaux, il doit son 

existence juridique actuelle aux accords 

du Latran, conclus en février 1929 avec 

le gouvernement de Mussolini. Ce traité 

lui accorde aussi la souveraineté sur 

certains ensembles immobiliers enclavés 

dans la ville de Rome et les environs : 

le Latran (avec la basilique et le palais 

du même nom), la basilique Saint-

Paul-hors-les-Murs, la basilique Sainte-

Marie-Majeure, le complexe de Castel 

Gandolfo et quelques autres palais, pour 

une superficie totale de 0,7 km2. Si la 

langue officielle de l’État est l’italien et 

la langue juridique le latin, le français est 

la langue de la diplomatie et le Vatican 

se présente comme un État francophone 

devant les organisations internationales 

comme l’ONU ou l’UNESCO. 

On y va? Absolument! Pour les musées 

(la Pinacothèque, les musées Grégorien, 

la chapelle Sixtine, les chambres de 

Raphaël…), la colonnade du Bernin sur 

la place St-Pierre, la basilique St-Pierre 

et les jardins (qu’on visite en groupe sur 

réservation).

C e t t e 

principauté, qui 

compte 36 950 habitants sur une 

superficie de 2,02 km2, peut se prévaloir 

de la plus forte densité de population  

du monde (18 292 habitants/km2). Mais les 

détenteurs de la citoyenneté monégasque, 

qui sont exonérés d’impôt, ne comptent 

que pour 20 % de la population, le reste 

étant constitué de Français (plus de 

30 %) et de titulaires d’autres nationalités. 

Avec un PIB moyen de 67 740 $ par tête 

(37 000 $ pour le Canada), la principauté 

affiche l’un des revenus par habitant  

les plus élevés du monde. Les recettes 

tirées du fameux casino, qui ont longtemps 

constitué la plus importante source de 

revenu de l’État, ne lui fournissent plus 

que 4 % de son budget. Comme la valeur 

de l’immobilier monégasque atteint des 

hauteurs stratosphériques, c’est l’impôt 

foncier qui alimente la plus grande partie 

du budget national. 

On y va? À l’occasion d’un passage  

sur la Côte d’Azur, pourquoi pas? On peut 

en profiter pour dîner chez Joël Robuchon, 

au restaurant principal de l’hôtel  

Métropole ou encore au Louis XV,  

le restaurant d’Alain Ducasse dans l’hôtel 

de Paris. Et, ainsi, observer la jet-set de  

plus près... 
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En 1966, un 

vétéran de l’armée 

britannique, le major Roy Bates, 

achetait une plateforme militaire de 

550 m2 aménagée dans la mer du Nord : 

Fort Roughs. Comme elle se trouvait à 

l’extérieur des eaux territoriales, il en a 

proclamé l’indépendance et donné au 

nouvel « État » le nom de « Sealand ». 

Le major Bates et sa femme se sont 

arrogés le titre de « princes souverains de 

Sealand ». En 1978, leur premier ministre, 

un avocat allemand, a fomenté un coup 

d’État et s’est emparé de l’île. Délogé 

par l’armée britannique, il s’est empressé 

de former un « gouvernement en exil ». 

En 1987, le gouvernement britannique 

a étendu sa juridiction sur les eaux à  

12 milles marins, en accord avec la 

législation internationale. Le Sealand se 

retrouvait donc englobé dans les eaux 

territoriales du Royaume-Uni. La famille 

Bates, qui avait « repris le pouvoir », a argué 

que l’indépendance avait été proclamée 

alors que l’île se trouvait dans les eaux 

internationales. Après avoir envisagé de 

reprendre la plateforme par la force,  

le gouvernement britannique y a renoncé, 

pour éviter toute effusion de sang. En 1999, 

le prince Roy Bates a abdiqué en faveur 

de son fils, Michael. Mais sept ans plus tard, 

un incendie a détruit la quasi-totalité des 

installations, contraignant la famille Bates 

à l’exil. Ils ont formé un « gouvernement 

en exil » et continuent à vendre des 

passeports, des titres de noblesse et des 

timbres-postes du Sealand, appréciés des 

collectionneurs.  
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Cette 

république – la plus 

ancienne du monde en exercice, 

après l’Islande – aurait dû être annexée 

à l’Italie lors de la réunification 

orchestrée par Garibaldi, au milieu 

du XIXe siècle. Mais le même Garibaldi 

y a trouvé refuge à plusieurs reprises 

lorsqu’il a dû échapper aux troupes du 

roi de Naples. Reconnaissant, il s’est 

abstenu de l’envahir avec son armée. 

L’État, dont les 32 793 habitants sont 

entassés sur 61 km2, n’est pas membre 

de l’Union européenne, mais utilise 

néanmoins l’euro comme monnaie. 

Le fameux Grand Prix de Formule 1 

de San Marino, son nom italien, se 

déroule non pas sur son territoire, trop 

exigu pour abriter un circuit de course,  

mais sur celui de la ville d’Imola, située 

à 100 km au nord. 

On y va? Peut-être, en passant 

sur la route qui mène de Florence 

(ou de Bologne) à Ancône. Surtout  

le 3 septembre, journée de la fête 

nationale célébrée en musique, en 

faisant bombance.

Enclavé entre 

la Suisse et l’Autriche, 

la principauté du Liechtenstein totalise 

160 km2 et compte 36 000 habitants. C’est 

un paradis fiscal : 74 000 multinationales  

y ont leur siège social qui consiste, le 

plus souvent, en une simple boite aux 

lettres dans un immeuble occupé 

par des cabinets d’avocats. Le pays 

bénéficie du PIB par habitant le plus élevé  

du monde (111 400 $ US). Il a contracté 

une union douanière et monétaire  

avec la Suisse et la monnaie officielle est 

le franc suisse.

On y va? En passant sur la route qui mène 

de Zurich à Innsbruck, par exemple. On 

peut s’arrêter à Vaduz pour visiter le musée 

des Beaux-arts et le musée National du 

Liechtenstein, qui expose quelques belles 

pièces choisies au sein de la collection 

princière (une des plus belles collections 

privées de peinture du monde). Et tant 

qu’à y être, pourquoi ne pas essayer la 

table de l’hôtel Lowen, qui date de 1380.
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Paradis de la 

plongée avec leurs 

eaux cristallines, les Maldives se 

trouvent dans l’océan Indien au sud de 

l’Inde et du Sri Lanka. Elles sont reliées 

à Colombo, capitale du Sri Lanka, 

par des vols quotidiens. Les 202 atolls 

habités et les trois atolls isolés qui 

composent l’archipel totalisent 227 km2 

(la moitié de l’île de Montréal) pour 

une population de 395 000 habitants. 

Mais les Maldives sont surtout une 

destination de tourisme de grand luxe. 

Les chaînes hôtelières internationales 

y ont installé des villages sur pilotis, 

certaines chambres-maisons sont 

équipées d’un plancher de verre qui 

permet d’observer la vie sous-marine 

tout en sirotant son café matinal. Un de 

ces établissements, l’hôtel Conrad a 

aménagé un restaurant sous la mer. On 

dîne en observant la faune aquatique.   

On y va? Si on en a les moyens et  

si on n’est pas allergique aux pays régis 

par la charia. Une nuit au W Retreat 

de l’atoll d’Ari Nord revient à plus de 

2 000 $ par nuit pour deux personnes, 

repas non inclus. La suite pour quatre 

personnes est facturée 7 000 $. La 

destination est proposée par plusieurs 

voyagistes québécois.

Depuis l’épuisement 

des stocks de phosphates, 

en 2003, les principales ressources 

de cet îlot de 21,3 km2 (1/23e de 

l’île de Montréal) et 9 500 habitants 

sont la corruption et le blanchiment 

d’argent. En effet, le pays monnaie 

son droit de vote à l’ONU. Son principal 

client, à cet égard, est Taiwan, qui 

rétribue sa reconnaissance en tant 

que pays et accorde chaque année 

une généreuse « subvention » à ses 

parlementaires. Dans le même esprit, 

Nauru a reconnu l’indépendance  

des provinces géorgiennes d’Abkhazie 

et d’Ossétie du Sud, en 2009, ce qui lui 

a valu une « subvention » de 50 millions, 

accordée par le gouvernement russe. 

Moyennant finances, le pays appuie 

également les tentatives du Japon 

de s’opposer à l’interdiction de la 

pêche à la baleine, lorsque le sujet 

est débattu à l’ONU. À 90 %, le taux 

de chômage est un des plus élevés 

du monde.

On y va? Bof! L’île de Micronésie ne 

compte que deux hôtels et, malgré 

sa végétation luxuriante, ne présente 

aucun point d’intérêt particulier.  

Des vols à destination de Nauru sont 

offerts depuis Brisbane, en Australie.  
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La principauté 

de Hutt  R iver  

(75 km2 et 18 000 citoyens, mais moins 

d’une soixantaine de résidents effectifs) 

est enclavée dans l’ouest de l’Australie, 

à 595 km au nord de Perth. Opposé 

aux quotas agricoles imposés par  

le gouvernement, le propriétaire terrien 

de l’endroit a déclaré l’indépendance 

en avril 1970. Il s’appuyait sur des 

clauses du droit coutumier britannique,  

avec une argumentation assez solide 

pour que les tribunaux australiens 

refusent de l’invalider. L’Australie 

reconnait l’extraterritorialité de ce 

« pays » que gouverne un monarque 

constitutionnel, le prince Léonard 1er.  

Il a sa propre monnaie, le dollar de  

Hutt River, à parité avec le dollar 

australien, et il émet ses timbres qui sont 

honorés par les postes australiennes. 

Naturellement, les touristes (60 000 

par an), attirés par le caractère 

fantaisiste de la chose, fournissent une 

part appréciable de ses revenus, et 

le reste de l’économie locale repose 

sur l’élevage du mouton et la vente 

de passeports (500 $ australiens) et de 

timbres-postes.

On y va? Peut-être par curiosité,  

si on visite l’Australie occidentale. Mais 

le chemin de Perth à Hutt River est bien 

long pour découvrir une exploitation 

agricole qui ne présente aucun intérêt 

particulier. 

Un des 29 atolls  

et cinq îles qui 

composent l’archipel des Marshall 

porte un nom célèbre : Bikini. Le 7 mars 

1946, l’armée américaine l’a fait évacuer 

pour, au cours des 12 années suivante, 

y procéder à une vingtaine d’essais 

nucléaires. En 2010, l’UNESCO a inscrit Bikini 

sur la liste du Patrimoine mondial, à titre de 

« symbole d’entrée de l’humanité dans 

l’âge nucléaire ». Mais cette distinction 

aurait dû revenir à un autre atoll des 

Marshall : Rongelap. Le 1er mars 1954, 

l’armée fait exploser, sur Bikini, Castle Bravo, 

une bombe thermonucléaire de 

15 mégatonnes, soit 1 000 fois la puissance 

de celle qui a rasé Hiroshima. Une pluie de 

poussière radioactive poussée par les vents 

contamine les habitants de Rongelap, 

qui sont évacués 51 heures plus tard. En 

1957, une partie de ceux qui n’étaient 

pas morts de leucémie ou d’une autre 

forme de cancer sont rentrés sur l’atoll 

qu’une commission sanitaire américaine 

avait déclaré à nouveau sécuritaire. À 

tort, semble-t-il, car les cas de cancer ont 

continué à se multiplier et les 308 habitants 

ont à nouveau été évacués en 1985, 

cette fois par Greenpeace. Deux dizaines 

d’entre eux sont rentrés au début des 

années 2000. Les îles Marshall occupent 

une superficie de 181 km2 pour une 

population de 70 900 habitants. 

On y va? Plusieurs magazines prestigieux 

ont identifié Bikini comme l’un des meilleurs 

sites de plongée sous-marine de la 

planète. Mais pour y accéder, il faut signer  

une décharge stipulant qu’on renonce à 

toute poursuite en cas de cancer.
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C o m m e 

le point le plus 

élevé de l’archipel des Tuvalu 

(26 km2 et 12 200 habitants) culmine 

à cinq mètres au-dessus du niveau de 

la mer, on pense que les neuf atolls qui 

le constituent disparaîtront bientôt à 

cause de la montée du niveau des 

océans induite par le réchauffement 

climatique. Le gouvernement mise 

sur cette particularité pour attirer  

des touristes sur l’air de « Venez voir 

avant qu’il ne soit trop tard! ». En 2002, 

le premier ministre de l’époque avait 

annoncé son intention de poursuivre 

les États-Unis et l’Australie devant  

la Cour internationale de justice de La 

Haye, en invoquant leur responsabilité 

à titre de grands émetteurs de 

dioxyde de carbone. Naturellement, 

il espérait percevoir de substantiels 

dédommagements pour mettre fin aux 

poursuites, mais il a perdu ses élections 

avant d’enclencher le processus 

judiciaire. En attendant, les Tuvalu 

vendent leur voix à l’ONU aux plus 

offrants, comme Nauru et la plupart 

des 11 micro-États du Pacifique Sud.

On y va? Si on tient absolument à 

raconter à ses petits-enfants qu’on 

a vu un pays qui aura disparu, avalé 

par la mer, dès la fin de ce siècle. Mais 

la thèse de la montée des océans 

est contestée. On peut se rendre à 

Tuvalu en passant par les Îles Fidji, 

qui présentent bien plus d’intérêt sur  

le plan touristique.
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technologietechnologienouvelles

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.

Les élections pour le renouvellement du conseil d’administration de l’ACTA  ont eu lieu  
les 5 mai et 12 mai derniers. Monique Audet quitte l’association et c’est Louise Blanchette qui 
prend la présidence de la branche régionale de l’ACTA au Québec. Le  nouveau Conseil de 
l’ACTA-Québec accueille également David Gatteau d’Incursion Voyages, André Desmarais 
d’Aéroport Voyages, Tony Santelli du Collège April-Fortier, Manon Martel directrice régionale 
ACTA Québec, Véronique Catteau de Carlson Wagonlit, Marie-France Doucet de Voyages 
A-Doucet, Pina Chiaranza de Voyage Lara et Eric Douay de Versapay. 

Le réseau d’agents à domicile Travel Only vient 
de nommer Marie Rachel Charlebois au poste 
de directrice régionale du développement pour 
le Québec. À ce titre, elle sera responsable 
du recrutement et de la formation dans  
la province. Elle supervisera également le soutien 
marketing. Jusqu’à tout récemment, elle était 
responsable du GEO Spa Sacacomie, situé dans 
l’hôtel Sacacomie, en Mauricie.

Skylink Voyages inc. lancera sous peu sa toute 
nouvelle extension de Magellan permettant 
à l’agent de voyages d’effectuer des 
réservations de maisons et d’appartements 
dans plus de 200 pays et 300 villes.

La «Protection Soleil 100% garanti» annoncée 
par Voyages à Rabais sur son site Web contient 
tellement de restrictions qu’il est presque 
impossible de se prévaloir de ce qu’elle fait 
miroiter», conclut le juge Georges Massol, de 
la Division des Petites Créances du district 
de Terrebonne. Sylvie Myre, présidente de 
Voyages À Rabais, n’a pourtant pas l’intention 
de modifier les termes de sa Protection Soleil.

CanJet a confirmé que la compagnie allait 
fermer sa division voyagiste, CanJet Vacations, 
seulement un an après le début des opérations. 
Stephen Rowe, président de CanJet, a 
maintenu que CanJet Airlines continuait à 
exploiter des appareils depuis Pearson pour 
le compte de Transat Tours Canada, et que 
trois autres avions de la compagnie seront 
positionnés en Europe pour les saisons été et 
automne 2015. Après, l’avenir de la compagnie 
aérienne est toujours incertain.

Groupe Voyages VP, qui jusqu’à présent 
adhérait au programme des Associés de 
Carlson Wagonlit, se joint au Réseau Ensemble. 
L’agence, une des plus grandes du centre-
ville de Montréal, est le produit de la fusion, 
survenue en août 2013, de Voyages Fleur-
de-Lys et de Voyages Professionnels. Deux 
facteurs ont motivé la décision : la possibilité 
d’accéder aux outils qu’offre la plateforme 
pour les agences corporatives d’Ensemble et 
aussi leurs programmes de mise en marché 
dans le créneau haut de gamme.
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Le mois dernier, une délégation de la région de Kissimmee est venue 
à la rencontre des agents de voyages de la région de Montréal,  
au sein de l’Hotel 10 de la rue Sherbrooke Ouest, pour présenter lors 
d’un souper les nouveautés de cette destination très appréciée des  
Canadiens.

Il a été question d’innovation et de créativité au 15e congrès régional 
du Réseau Ensemble, qui s’est tenu à l’hôtel Delta Montréal, les 22 et  
23 mai derniers. Ils étaient 145 (parmi lesquels une centaine de propriétaires 
et conseillers) à assister au Gala de l’Excellence du vendredi soir, commandité 
par Club Med, Royal Caribbean et Uniworld.

Quelque 70 agents de voyages et représentants de voyagistes ont assisté à la 
présentation de Tourisme Wallonie-Bruxelles et d’Air Canada qui célébraient en 
mai leurs noces de bois (cinq ans de partenariat) à l’hôtel Vogue de Montréal. 
Nadine Droulans, directrice du bureau de tourisme de Wallonie-Bruxelles au 
Québec, a aussi souligné les 15 ans du bureau de Wallonie-Bruxelles à Québec.

Une soixantaine de tour-opérateurs et d’agents de voyages spécialistes 
du produit « New York » ont été invités le mois dernier au Mercuri, un des 
nouveaux restaurants branchés de Griffintown. Ils y ont rencontré les membres 
d’une délégation composée de fournisseurs de passage à Montréal en 
compagnie de cadres de NYC & Company.

Sunwing a poursuivi durant tout le mois de mai sa tournée pancanadienne 
de formation aux nouvelles brochures 2015-2016 de Vacances Sunwing  
et Vacances Signature. 40 villes ont été visitées sur tout le territoire et  
5000 agents ont été rejoints. La caravane était accompagnée de  
41 partenaires privilégiés comprenant des hôteliers et offices de tourisme.

En mai, plusieurs représentants du tourisme de la ville de Chicago ont fait le 
déplacement à Montréal à l’occasion d’une présentation de l’offre culturelle 
de la ville. C’est dans le cadre d’un dîner qui avait lieu au restaurant de l’Hôtel  
10 que différents représentants des médias étaient conviés. Plusieurs 
représentants des institutions culturelles les plus prestigieuses étaient présents : 
Nara Gainer, de l’Art Institute of Chicago, Timothy Speicher de la biennale 
architecturale de Chicago...
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Suite à l’invitation du Bureau de 

Tourisme de Cuba, nous avons assisté 

à la 35ème édition de la grande foire 

internationale du tourisme de Cuba 

qui s’est déroulée le mois dernier à 

Cayo Coco, dans l’enceinte du Melia 

Jardines Del Rey. L’optimisme bat son 

plein à destination alors que 2014 s’est 

terminée avec une progression de 

5,3 % du nombre des visiteurs avec 

3 millions d’entrées. FIT Cuba, c’est 

aussi l’occasion de tester les derniers 

produits touristiques de la destination. 

…et d’observer des dauphins dans leur 

élément naturel.

La soirée de gala de l’agence réceptive Cubanacan a permis d’en 

apprendre plus sur trois nouveaux circuits qui seront lancés la saison 

prochaine. Un sur la danse, un sur les traces de Christophe Colomb 

et, enfin, un sur La Ruta Humbolt. 

Manuel Marrero Cruz, ministre du tourisme cubain (au milieu sur la photo), expose  

les derniers chiffres du tourisme à Cuba. Tous les voyants sont au vert en 2014 après  

une année de stagnation en 2013.

Gaviota Tours vient de lancer des croisières en catamaran autour de 

Cayo Coco. Une journée en mer permettant  de nager dans les eaux 

cristallines du coin…

Le Canada sera le prochain pays d’honneur 

de FIT Cuba en 2016!

Lors d’une soirée privée, Melia a souligné  

ses 25 ans de présence à Cuba.
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DIFFÉRENCE

Les prix incluent une cabine extérieure, tous les repas à bord, des bières et vins gratuits au lunch et au souper, ainsi que le bar ouvert pendant  
la croisière (sauf Champagne, vins spéciaux et spiritueux de qualité supérieure), le divertissement à bord et les taxes portuaires. 

PROFITEZ D’UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET DE SUPER TARIFS TOUT INCLUS DES CROISIÈRES FLUVIALES 

CroisiEurope est une compagnie familiale indépendante créée en 1976. Bien que ce soit la plus grande ligne de croisières fluviales, avec sa flotte  
de 44 bateaux, elle reste intime et chaleureuse. CroisiEurope comprend très bien qu’une touche personnelle fait la différence.   

FAITES UNE CROISIÈRE AVEC LA PLUS GRANDE ET LA PLUS RENOMMÉE LIGNE EUROPÉENNE DE CROISIÈRES FLUVIALES

Découvrez les villes riveraines de France, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de République tchèque, d’Allemagne et de Belgique  
à bord de la flotte classique de CroisiEurope. Embarquez sur une péniche moderne de 12 cabines et découvrez le coeur même des régions  

françaises d’Alsace, de Bourgogne, de Champagne, de Provence et de Paris ou faites une croisière à bord de l’un des deux navires et explorez  
les îles grecques, le Chypre, le Monténégro, la Croatie, l’Espagne et le Gibraltar. 

CHOISISSEZ PARMI LA PLUS LARGE GAMME DES DESTINATIONS EN EUROPE, AVEC DES ITINÉRAIRES DE 3 À 13 JOURS

Découvrez un service exceptionnel et chaleureux à bord. Les employés et l’équipage parlent anglais ainsi que d’autres langues européennes  
importantes. Régalez-vous de mets exquis préparés dans la tradition de la gastronomie française et européenne. Chaque repas à bord  

sera une délicieuse expérience de la haute cuisine française grâce aux cuisiniers qui avaient travaillé avec des chefs étoilés,  
tels que Paul Bocuse et Marc Haeberlin. 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE AVEC UNE TOUCHE FRANÇAISE 

La capacité de 100 à 180 passagers varie selon le bateau. Un cocktail de bienvenue, une rencontre avec le capitaine, l’équipage  
et les employés commencent chaque croisière. Toutes les cabines proposent les commodités suivantes: climatisation, chauffage central,  

douche / toilettes, télévision par satellite, sèche-cheveux, prises de courant de 220 V – et offrent une vue sur le fleuve. Dernier point,  
mais pas le moindre, profitez d’Internet sans fil à bord. 

APPRÉCIEZ DES BATEAUX SPACIEUX, LUMINEUX ET IMPECCABLES OFFRANT DES COMMODITÉS MODERNES 
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filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6303

Par personne, en occupation double, croisière seulement, en CAD, taxes incluses, cabine extérieure sur le pont principal,  
MS Renoir, 16 octobre 2015, croisière de 5 jours, Vallée de la Seine

AUSSI BAS QUE
 1253$

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.
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AVEC 190 DESTINATIONS DANS LE MONDE, LE FAUTEUIL 
DE LA PLACE 2A EST UN MAÎTRE GLOBE-TROTTER.
En donnant accès à des destinations partout dans le monde, Air Canada est le choix tout désigné pour les voyages d’affaires. Nous 
offrons le meilleur réseau au Canada, avec le plus grand nombre de destinations au pays ainsi que le plus d’options de voyages et 
de vols intercontinentaux sans escale au départ de huit terminaux canadiens.

Avec 1 500 vols réguliers chaque jour, vos clients profi teront de correspondances rapides et d’horaires pratiques, dont un grand nombre 
de vols quotidiens sans escale. 

Avec ses partenaires commerciaux du réseau Star AllianceMC, Air Canada met à la portée de sa clientèle 1 321 aéroports dans 193 pays.

Découvrez des récits de voyageurs d’affaires et bien d’autres choses sur DestinationSucces.ca
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