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Alors qu’une autre année vient de 

s’élancer, cette période est souvent 

propice à un nouveau départ. C’est 

le temps de se tourner vers l’avenir, 

car on ne peut rien changer au passé, 

mais on peut assurément influencer 

le futur.

C’est le sentiment qui m’habitait 

lors de ma rencontre avec Manon 

Guilbault, Mylène Matteau et 

Andréane Laroche, trois jeunes 

entrepreneures à l’esprit vif et vaillant, 

à la tête d’agences de voyages. 

Avec la fougue et la détermination 

qu’elles ont en commun, elles 

refusent de se laisser entraîner par 

le pessimisme qui tend à subsister 

dans l’industrie. Elles unissent leur 

voix dans un entretien où elles font fi 

d’une époque révolue, celle « du bon 

vieux temps des commissions à 15 % ».

Oui, les temps ont changé, mais la 

relève voit la situation d’un nouvel 

œil : évoluer, s’adapter et trouver 

sa place dans une industrie qui 

vend du rêve. Quelle autre industrie 

peut se targuer d’en faire autant? 

En page 30, je vous invite à vous 

laisser imprégner de leur positivisme 

et à épouser leur façon d’entrevoir 

l’avenir de l’industrie du voyage. Car 

le meilleur reste à venir!

Dans la foulée des nouvelles positives, 

Logimonde Media a récemment 

dévoilé le rapport de son plus récent 

audit de l’état de la distribution 2016,  

de ses produits en ligne et ses produits 

imprimés, effectué par la firme Deloite 

S.E.N.C.R.L./s.r.l.  

Les abonnés ne cessent de croître, le 

total de la distribution des produits  de 

Logimonde est de 104 410.

Nous sommes très fiers de la réponse 

positive de nos abonnés pour nos 

produits et nous vous remercions très 

sincèrement de nous suivre à tous 

les jours.

Dans cette édition de PAX magazine, 

vous découvrirez notre dossier spécial 

portant sur les tendances à surveiller 

dans l’industrie du voyage en 2016 

(en page 16). En complément, notre 

expert marketing dresse pour vous les 

tendances phares du côté du Web 

pour mousser vos affaires cette année 

(en page 13).

J’espère que vous aimerez cette 

édition et on se revoit en mars.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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GRATUIT ET GARANTI 
de la chambre pour les mariés1

›  Aucun dépôt pendant 90 jours2

›  Les vols GRATUITS et le séjour GRATUIT 
aux hôtels sélectionnés pour certains 
invités à partir du 7e passager3

›  2 surclassements GRATUITS en Classe 
affaires ou à Premium rouge incluant 
l’accès aux salons Feuille d’érableMC4

›  La sélection GRATUITE des sièges4

›  500 $ de crédit pour un prochain 
voyage à l’occasion du 1er anniversaire 
de mariage5

›  La fl exibilité de partir de villes différentes, 
et ce, même si les départs ne sont pas 
les mêmes jours de la semaine

Réservez d’ici le 29 février 2016 
un groupe qui voyage à l’occasion 
d’un mariage et obtenez

UN SURCLASSEMENT

L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 18 déc. 2015 et le 29 févr. 2016 pour des voyages se déroulant en entier entre le 1er mai 2016 et le 31 oct. 2017. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. 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. ■ 1Séjour de 7 
nuits au minimum requis. Hôtels sélectionnés. Jusqu’à une valeur maximale de 500 $. 2Un dépôt non remboursable est requis pour les mariés (300 $ par couple). Vacances Air Canada bloquera un maximum de 30 
sièges et de 15 chambres sans dépôt pendant 90 jours ou jusqu’à 120 jours avant le départ. Un dépôt de 50 $ par passager est requis pour tout siège ou toute chambre supplémentaires. Le crédit ne s’applique pas 
lorsque l’hôtel exige un contrat spécial pour les groupes. Des restrictions s’appliquent. 3Hôtels sélectionnés. Communiquez avec notre Service des groupes pour obtenir tous les détails. 4S’applique aux groupes de 
20 passagers ou plus. Sous réserve de disponibilité. Vols sélectionnés. 5S’applique aux groupes de 30 passagers ou plus. Le crédit de 500 $ pour un prochain voyage n’a pas de valeur marchande et est 
incessible et non remboursable. Il doit être utilisé dans les 14 mois suivant les dates du voyage initial. Le prochain voyage doit être réservé au moins 60 jours avant le départ. Communiquez avec notre 
Service des groupes pour les détails complets. 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. 11703

Un groupe de 30 passagers  =

une carte Visa prépayée de 350 $

ACCUMULEZ

5X LES POINTS

SANS stress

MARIAGES
à destination 

Composez le 1 877 752-7710 • Option 2 pour les groupes
ou demandez un prix par courriel à http://group.vacv.com vacancesaircanada.com/agents

PLUS 
D’AVANTAGES

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ 
d’Air Canada et d’Air Canada rouge

Les ENFANTS comptent pour 
atteindre le MINIMUM REQUIS
de 10 PERSONNES

Accumulez des MILLIERS
de milles AéroplanMD

TRANSFERTS 
à destination inclus

NOUVEAU! Prix valide 
30 JOURS pour les 
destinations Soleil

Départs de
VILLES DIFFÉRENTES

Vols de correspondance 
depuis 66 VILLES 
CANADIENNES

Séjournez de
3 À 30 NUITS

11703 PAX fulll pg Feb 2016_FR.indd   1 2016-01-19   5:33 PM
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bonnes affaires

Texte : Benoit Schmautz
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Pour sa nouvelle saison Europe 2016, Transat a ajouté la Croatie comme 

nouvelle destination. Avec comme porte d’entrée Zagreb (du 14 juin 

au 4 octobre), la compagnie étend ainsi son empreinte sur l’Europe 

centrale après les lancements successifs de liaisons vers Prague et 

Budapest. Depuis Zagreb (via Toronto), les clients des agences pourront 

faire rayonner leurs clients sur Split et Drubovnik ou encore vers l’île de 

Hvar et  l’île de Mljet, réputées pour leurs plages somptueuses et leur 

riche patrimoine architectural.

Plus étendue que jamais l’offre de forfaits en Europe de Transat met 

à disposition cette année, 314 produits répartis dans 13 pays et 28 

destinations. De quoi planifier un séjour dans différents endroits avec 

activités et transport ou un forfait avion-hôtel pour plus de liberté dans 

ses déplacements et ses visites.  Avec une iconographie retravaillée, la 

brochure est plus facile à utiliser autant pour l’agent que pour le client qui 

identifieront en un clin d’œil ce qui est compris ou non dans le paquet. 

Les notes attribuées par le site Tripadvisor, portail Web toujours très 

apprécié par les consommateurs, sont affichées en-dessous de chaque 

établissement disponible afin d’éclairer au mieux le choix d’hébergement 

du client. Grâce à une nouvelle association avec Vélo Québec, 6  

forfaits à vélo sont offerts cette année en France, en Espagne ou au 

Portugal.

 

Comprenant 36 itinéraires Transat en Europe, en plus de 18 itinéraires 

Trafalgar en français et près de 1000 départs dans sa globalité, la 

brochure Circuits de Transat vient compléter l’offre forfaits du voyagiste. 

Pour ceux qui souhaitent se laisser guider au grès d’itinéraires au rythme 

plus ou moins rapide, les circuits de Transat sont la solution pour ne se  

soucier de rien. Les offres de circuits en Europe de Transat englobent les 

vols, les transferts, le transport en autocar climatisé, un guide francophone, 

l’hébergement  ainsi que les repas et visites mentionnés dans l’itinéraire.
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Depuis l’année dernière, Air Transat a lancé des vols de 

correspondance  pour permettre à plus de voyageurs, 

à travers le Canada, d’accéder  à la richesse de la 

programmation européenne de Transat. 

Ainsi cette année, Transat offrira  pour cette saison cinq 

vols de correspondance par semaine de Montréal vers 

Toronto, cinq rotations de Toronto vers Montréal et une 

liaison par semaine de Québec à Montréal. Ces nouvelles 

correspondances permettront :

• aux voyageurs de Montréal de se rendre à Zagreb, 

Budapest, Lamezia, Amsterdam, Birmingham et 

Manchester en passant par Toronto;

• Aux voyageurs de Québec de se rendre à Bruxelles, 

Barcelone, Malaga, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, 

Dublin, Rome, Lisbonne, Prague et Londres en passant 

par Montréal.

Jusque-là réservée pour les forfaits Sud de Transat, l’Option Flex 

vient cette année ajouter plus de flexibilité du côté de l’Europe. 

L’Option Flex consiste en une protection offerte particulièrement 

appréciée pour la flexibilité et la tranquillité d’esprit qu’elle 

procure. En effet, l’Option Flex permet de changer de date de 

départ, de destination ou d’hôtel jusqu’à 72 heures avant le 

départ, de transférer un forfait à une autre personne jusqu’à 7 

jours avant le départ et, sous réserve de certaines conditions, 

d’annuler un voyage et d’obtenir un remboursement complet. 

Cette option de protection est disponible au coût de 89 $ par 

personne, uniquement à l’achat d’un forfait Europe (des 

conditions s’appliquent).



AZUL FIVES, A GOURMET INCLUSIVE® 
HOTEL BY KARISMA
Tout près de Playa del Carmen, ce complexe classé Four Diamond 
par l’AAA o� re des installations modernes, un service de concierge 
personnalisé, des chambres et suites de luxe ainsi que l’expérience 
Karisma Gourmet Inclusive®, soit un choix de 9 restaurants haut de 
gamme où savourer une cuisine innovante. Et ce n’est qu’un début�!
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techno pax

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

Ç a bouge tellement vite qu’on peine parfois à maintenir le cap quand 

il est question de marketing, et plus spécifiquement de marketing 

numérique. Alors, à quoi peut-on s’attendre pour 2016? Voici cinq 

tendances à surveiller pour les agences de voyages en 2016.

À une certaine époque, le placement publicitaire pour atteindre un ou des 

publics cibles se résumait aux grands médias traditionnels (TV, radio, imprimés), 

des relations publiques de la commandite ou encore la participation à 

des événements (foires commerciales, salons consommateurs). Depuis 

l’avènement du Web, on s’est mis à investir également dans des bannières, 

quand ce n’était l’achat de mots-clés avec Google AdWords... Le prochain 

champ de bataille sera assurément sur les médias sociaux.

Facebook est devenu un outil marketing incontournable qui permet de 

cibler de manière ultra précise avec différents types de campagnes. Twitter 

et LinkedIn proposent également des options publicitaires intéressantes, 

et voilà que Pinterest et Instagram se joignent à la mêlée. On peut même 

faire des publicités croisées entre Facebook et Instagram, atteignant ainsi 

des clientèles différentes par le biais d'images.

Depuis le temps qu’on en parle, le virage mobile commence enfin à se 

positionner parmi les priorités que doivent envisager les entreprises. Mais on 

tarde encore à saisir toute l’importance du phénomène mobile et à quel 

point le paradigme a changé dans nos communications interpersonnelles. 

Il en va de même pour nos efforts marketing.
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Or, selon une étude d’eMarketer parue en 

novembre dernier, on estime que trois quarts 

des recherches liées au voyage, et près de 

51 % des revenus, proviendront d’un appareil 

mobile en 2016 aux États-Unis. Ne pas avoir 

un site Web optimisé pour cette réalité ni de 

stratégie marketing mobile est un gage d’échec 

à moyen et long terme.

On voit d’ailleurs des modèles d’agences de 

voyages, comme Pockettour en Ukraine, qui 

offre ses services exclusivement par l'entremise 

de la messagerie mobile de Viber. On peut s’attendre à d’autres initiatives 

similaires en 2016 et les années à venir.

Une tendance plus complexe à comprendre, à digérer et à contourner sera 

celle de l’effritement de la portée organique de nos contenus. Rappelons-

nous les faits : les premiers blogueurs actifs sur la toile pouvaient atteindre 

une masse critique assez rapidement, tout comme on pouvait se monter 

plus facilement une communauté active sur Facebook en 2008 ou 2009. 

Aujourd’hui, la compétition pour avoir l’attention des consommateurs est 

devenue féroce, ce qui pousse les algorithmes à filtrer les contenus... et ainsi 

réduire la portée naturelle des publications faites sur votre blogue, votre Page 

Facebook ou l’ensemble de vos médias sociaux.

Il n’existe aucune solution magique, hormis la bonne vieille technique de 

miser sur un contenu pertinent pour notre auditoire cible. Les marques devront 

apprendre à doser encore mieux les médias payants, propriétaires et sur 

plateformes partagées, ce que les anglos appellent le paid, earned and 

owned media.

Si une photo vaut mille mots, une vidéo en vaut un million, à ce qu'on dit. 

Dans un monde où les consommateurs sont sollicités de tous bords tous 

côtés, et où leur attention s’en trouve diminuée, l’utilisation de vidéo devrait 

être appelée à augmenter en 2016.

Un bon exemple à suivre? WestJet. Qui n’a pas vu leur coup d’éclat « Real-

Time Giving », réalisé peu avant Noël 2013 et aujourd’hui visionné plus de 

40 millions de fois? WestJet a décidé de doubler ses efforts en marketing 

de contenu suite à cette initiative, qui a engendré une augmentation de 

trafic de 100 % sur son site web, de 77 % sur ses réservations réservations et 

86 % sur ses revenus.
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Oui, mais produire de telles vidéos, c’est trop dispendieux, direz-vous! Ce n’est 

plus vrai, en 2016. Au lieu de productions léchées, filmées par hélicoptère, 

on peut y aller avec une captation par drone. Et certains opteront pour 

des applications de montage trouvées sur le Web, et pour lesquelles on 

peut insérer des photos et vidéos, avec une narration de base, pour ainsi 

produire un contenu de qualité à une fraction du prix d'autrefois.

Une dernière tendance à souligner est celle du reciblage, communément 

appelée remarketing. Cette technique existe depuis quelques années déjà, 

alors pourquoi la souligner comme tendance pour 2016? Tout simplement 

parce que c’est devenu plus simple que jamais d’effectuer une campagne 

de remarketing par soi-même, notamment par l’entremise de Facebook 

mais aussi Google AdWords.

De quoi s’agit-il? On sait que 92 % des gens qui visitent votre site web 

ne reviendront jamais. Fou, non? Le but est donc de pousser une 

publicité aux gens qui ont visité votre site, ou une page spécifique sur 

votre site. C’est ainsi que, peu de temps après avoir visité le site de 

TripAdvisor, vous reverrez « par hasard » une publicité de TripAdvisor 

apparaitre dans votre fil de nouvelles Facebook, ou encore en 

bandeau lors d’une visite sur un site média comme Radio-Canada ou 

La Presse. Pourquoi ne pas faire de même pour des gens ayant visité 

votre site d’agence ou la section des forfaits croisières, par exemple?
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technologietechnologiedossier
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André Désiront

SOUS QUELS AUSPICES L’ANNÉE 2016 S’ANNONCE-T-ELLE 

POUR LES AGENTS DE VOYAGES? LA BONNE NOUVELLE, 

C’EST QUE LES CONSOMMATEURS SONT PRÊTS À PAYER PLUS 

CHER POUR DES PRODUITS PLUS LUXUEUX, CE QUI DEVRAIT SE 

TRADUIRE PAR DE MEILLEURES COMMISSIONS EN HAUSSE. LES 

MAUVAISES NOUVELLES SONT QUE LE DOLLAR CANADIEN EST 

TRÈS FAIBLE, CE QUI FERA AUGMENTER LES PRIX ET BAISSER LA 

DEMANDE, ET QUE, MALGRÉ QUELQUES SUCCÈS (NOTAMMENT 

L’ÉCHEC DE LA TENTATIVE DU GROUPE LUFTHANSA D’IMPOSER 

UNE SURCHARGE SUR LES RÉSERVATIONS ENREGISTRÉES VIA LES 

GDS), LES MANŒUVRES POUR ÉCARTER LES DÉTAILLANTS DU 

PROCESSUS DE DISTRIBUTION ET RÉDUIRE LEURS COMMISSIONS 

SE MULTIPLIENT. 

DANS CE DOSSIER CONSACRÉ AUX PRINCIPALES TENDANCES 

QUI INFLUERONT L’INDUSTRIE EN 2016, IL SERA QUESTION DE 

LA MÉCONNAISSANCE QU’UNE LARGE FRACTION DU PUBLIC 

A DU RÔLE DES AGENTS DE VOYAGES AINSI QUE DES 

DESTINATIONS ET DE QUELQUES PRODUITS QUI ONT LE VENT 

DANS LES VOILES.
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Assiste-t-on au retour des consommateurs qui avaient 

répudié leur agent de voyages pour acheter en ligne? 

C’est une opinion qui se répand dans l’industrie. Ainsi, Sylvie 

Myre, présidente de Voyages à Rabais, principale agence 

en ligne (AEL) du Québec, a ouvert ou racheté trois points 

de vente en 2015. « Nous voulons disposer de points de vente 

dans plusieurs coins de la province, parce qu’on décèle une 

tendance au retour des consommateurs en agence, même 

pour des produits moins complexes, comme les petits circuits 

ou les forfaits Sud », déclarait-elle, voici un an. 

Cela devrait se traduire par une progression du chiffre 

d’affaires des agences. Pourtant, les chiffres sont formels : 

la progression est réelle, mais faible. À tel point qu’il serait 

plus judicieux de parler de « stabilité du marché ». Selon 

les données compilées par l’Office de la protection du 

consommateur (OPC), le chiffre d’affaires de l’industrie 

(agences et voyagistes confondus) s’était élevé à 5,99 

milliards $ en 2013. Pour l’exercice 2014/2015, il avait 

augmenté de 107 millions $. Une hausse inférieure à 2 %! 

Bien sûr, si on met ces montants en perspective sur cinq ans, 

l’augmentation est indéniable : 710 millions depuis 2011, soit 

13 %. Mais la facturation globale des détenteurs de permis 

a tendance à stagner depuis 2012 (5,92 milliards $).

Peut-on encore affirmer que les consommateurs délaissent la 

réservation en ligne pour revenir à l’agence traditionnelle? 

« Oui, nous constatons qu’il y a un mouvement de retour des 

clients en agence, mais on ne peut parler de phénomène 

majeur », répond Sophie Robichaud, de Voyages Satellite, 

à Montréal. « Il reste un gros travail d’éducation à faire. »

Quel travail, exactement? « Malheureusement, trop de 

consommateurs pensent encore qu’ils paieront plus cher 

en agence », déplore Annie Perreault, de Voyages Virtuose, 

à Québec. « Il faut leur expliquer que les prix sont les mêmes, 

qu’ils bénéficieront du soutien avant, pendant et après le 

processus d’achat et qu’il est plus facile de nous appeler, nous 

les conseillers, que de contacter une adresse “point com”. »

De là à déduire que la valeur ajoutée offerte par les agences 

de voyages n’est pas publicisée (ou du moins, si peu!) il n’y 

 

  

 

 

 

SYLVIE MYRE
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a qu’un pas que nous n’hésitons pas à 

franchir. L’OPC, qui a le droit de puiser 

annuellement 250 000 $ dans le FICAV, à 

cette fin, a bien orchestré une campagne 

de sensibilisation — Voyagez bien 

protégé! —, mais l’essentiel s’est fait sur 

le Web et n’a rejoint qu’une toute petite 

partie de la population. L’ACTA a dégagé 

un (trop) petit budget pour mener une 

mini campagne. Quelques gouttes d’eau 

dans un océan de préjugés!

 

Encore le marché québécois est-il 

partiellement protégé par ses particularités 

qui confèrent certains avantages 

aux agences et leur permettent, 

notamment, de distribuer des produits 

qu’on ne trouve pas sur les sites des 

grandes agences internationales 

comme Expedia ou Priceline : les 

tarifs de conso lidation, l’offre 

en forfaits ITC beaucoup 

moins popu laires aux 

États-Unis et l’offre de vols 

nolisés vers le Sud 

et l’Europe par 

des opérateurs 

canadiens. 

Chez nos voisins 

américains et 

en Europe, les 

grandes multi na tionales de la vente en 

ligne ont largement dépassé ces géants 

qu’étaient American Express et Carlson 

Wagonlit.  

En 2014, le volume de ventes d’Expedia 

et de Priceline (50 milliards $ chacun) 

était supérieur de 20 milliards à ceux des 

deux multinationales du voyage d’affaires 

longtemps considérées comme les deux 

plus grandes agences de voyages du 

monde. Depuis, Expedia a fait l’acquisition 

d’Orbitz, faisant grimper son chiffre 

d’affaires annuel de 12,4 milliards $. Et un 

autre géant gagne aussi du terrain dans le 

groupe sélect des 10 plus grosses agences 

mondiales : il s’agit de Fareportal/

Travelong, qui exploite notamment le 

site Cheapticket : avec des ventes de 

4,1 milliards en 2014/2015, il dépasse 

désormais la plus grande agence « loisirs » 

des États-Unis, AAA Travel. 

En Europe, les agences en ligne 

accaparent désormais 45 % de toutes 

les ventes de voyages. Et les trois quarts 

de leurs ventes sont réalisées sur un des 

sites d’Expedia (notamment Expedia.

com, Hotels.com, Orbitz, Travelocity, 

Trivago et Tripadvisor) ou de Priceline 

(Booking.com, Kayak, Rentalcars.com, 

etc.).

Un autre défi attend les agents de 

voyages traditionnels : celui des 

appareils mobiles, devenus les 

principaux outils d’achat en ligne et 

d’information des moins de 35 ans. 

Selon la firme PhocusWright, 18 % des 

réservations de voyages effectuées 

aux États-Unis seront enregistrées à 

partir d’un téléphone intelligent ou 

d’une tablette, en 2016. À cet égard, 

l’Amérique du Nord accuse d’ailleurs 

un retard sur l’Europe (22 % des 

réservations) et la Chine (31 %). 

C'est sans compter que 40 % des 

recherches en ligne sont déjà 

effectuées sur mobile, en Amérique du 

Nord. L’utilisateur de ces supports visite 

en moyenne 38 sites avant de réserver 

et la moitié (47,2 %) des sites consultés 

sont ceux d’agences en ligne. 

L’avènement du mobile, joujou préféré 

des Milléniaux (les 18-34 ans) menace 

la profession. Aux États-Unis, le ministère 

du Travail (Bureau of Labor Statistics) 

prévoit que les supports mobiles seront 

responsables de la perte de 12 %  

des emplois d’agents de voyages, 

d’ici 2024. 

Les agences 

traditionnelles 

qui essaient 

de se tailler 

des parts de 

marché sur le 

Web devront 

maintenant 

adapter 

leurs sites 

aux formats 

exigés par les 

téléphones 

intelligents et 

les tablettes.
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Du bouquet de destinations qui viennent de franchir le 

cap de la nouvelle année toutes voiles dehors, c’est la 

Croatie qui semble bénéficier des vents les plus favorables. 

Célébritours, Canandes, Vacances Préférence, Chanteclerc, 

Transat, Groupe Voyages Québec, Jolivac, Exotik, Magik 

Tours, Skyway Tours, Simpatico et quelques autres, ils sont une 

quinzaine de grossistes québécois à programmer ce petit 

pays de l’ex-Yougoslavie et c’est sans compter les agences 

qui publicisent des groupes, « maison » ou non (Inter-Missions, 

Simone Brouty, Lambert, Traditours, Cap Voyages, Voyages 

A+ et plusieurs autres). 

Transat surfe sur la tendance en lançant un vol Toronto/

Zagreb (le 15 juin), avec correspondance de Montréal, 

et une quinzaine de conseillers contactés dans le cadre 

d’un sondage informel nous le confirment : la Croatie est 

définitivement LA destination montante en Europe. Au sein 

de ce même « groupe-témoin », on signale aussi une certaine 

vigueur de la demande pour l’Espagne et pour l’Europe 

centrale, notamment grâce aux vols directs déployés par 

Transat vers Budapest et Prague. 

Et de toutes les destinations « confirmées » (la France 

demeurant le principal point de chute européen des 

vacanciers québécois), l’Italie reste le pays « tendance », 

celui sur lequel, si c’était un livre, les libraires apposeraient 

un cœur vermillon. 

Il faudra aussi tenir compte de l'Islande,  que deux 

compagnies aériennes relieront à Montréal par des vols 

directs, à partir de mai prochain : Icelandair et le low 

cost Wow Air. Dans les deux cas, il s’agira de quatre vols 

par semaine en saison de pointe. Les appareils utilisés 

sont de capacités similaires : de 180 à 200 sièges pour les 

Airbus A320 et A321 de Wow Air et de 180 à 220 sièges 

(selon le nombre de classes de service) pour les Boeing 757 

d’Icelandair. 

À la différence de son concurrent low cost, ce dernier 

ne maintiendra pas la desserte en hiver. L’offre stimulera 

inévitablement la demande pour l’Islande, mais on 

peut se demander (même s’ils proposent un réseau de 

correspondance vers un nombre appréciable de villes 

européennes) s’il y a place pour deux joueurs dans ce 

couloir aérien?
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Si, au Canada, on ne peut pas parler 

de Cuba en termes de « destination 

montante », aux États-Unis, tous les médias 

spécialisés désignent la plus grande île des 

Antilles comme la grande « tendance » 

de 2016. C’est le cas du Travel Weekly, 

principal organe d’information destiné 

aux professionnels, qui, le mois dernier, 

titrait « Cuba, Cuba, encore Cuba! », et 

aussi du prestigieux Condé Nast Traveller, 

qui propulse la patrie de Fidel au faîte 

de son Top 10 (devant l’Équateur, l’île 

de Boracay aux Philippines, Lisbonne 

et l’Islande), avec ce titre : « C’est enfin 

arrivé! ». À la suite d’un sondage mené 

auprès de ses membres, l’Association des 

tours opérateurs américains (l’USTOA) 

en fait autant (classant l’île devant le 

Myanmar, l’Islande, la Colombie et 

l’Éthiopie) et son président, Terry Dale, 

déclare que « le tiers de nos membres 

programment déjà Cuba » et que « 39 % 

de ceux qui n’offrent pas la destination 

veulent l’incorporer à leur programmation 

en 2016 ».

Pour sa part, Frank del Rio, président du 

holding NCL, confiait : « Je suis convaincu 

qu’au moins un navire américain inscrira 

La Havane sur la liste de ses ports 

d’escales, en 2016. »

Ces manifestations d’intérêt font encore 

sourire beaucoup d’agents de voyages 

québécois, qui se gaussent de voir les 

grossistes et les agences américains 

annoncer quelques voyages à Cuba 

à des tarifs exorbitants. Mais le fait est 

que l’administration Obama vient 

d’entrebâiller la porte et que la pression 

américaine sur la demande se fera sentir 

de plus en plus fort, ce qui se traduira 

inévitablement par une flambée des 

prix dans l’île si populaire sur le marché 

canadien.

En Asie, c’est pour le Myanmar que les agences enregistrent la 

plus forte croissance de l’offre et de la demande. Mais la mise 

en service, l’automne dernier, de vols directs entre Montréal et 

Beijing par Air China aura certainement un impact sur l’offre 

pour la Chine. D’autant plus qu’on apprenait récemment que 

le transporteur voulait maintenant desservir la route Shanghai-

Montréal sur une base quotidienne. Une demande en ce sens 

aurait été déposée à l’Administration de l’aviation civile chinoise.

Du côté du Maghreb, le Maroc résiste vaillamment aux coups 

de boutoir assénés au tourisme par le terrorisme islamiste. 

Ainsi, l’Observatoire du Tourisme indiquait que le pays avait 

enregistré 9,4 millions d’entrées de visiteurs étrangers, pendant 

les 11 premiers mois de 2015, soit à peu près le même nombre 

que pour la période correspondante, en 2014 (9,5 millions et 

beaucoup plus qu'il y a cinq ans (8,5 millions en 2010). 

Par contre, une vague d’attentats sans précédent (le musée 

du Bardo, en mars, le Riu Imperial Marhaba, en juin, et Tunis, le 

24 novembre) aura eu raison de la résilience de la Tunisie. Les 

derniers chiffres publiés par le ministère du Tourisme font état de 

4,9 millions d’arrivées pour les 11 premiers mois de 2015, soit près 

de 2 millions de moins qu’en 2014 (6,7 millions) et 2,4 millions 

de moins que pendant la période correspondante de 2010. 

Dans un registre moins affligeant, signalons qu’une île à 

peu près méconnue des Caraïbes devrait bientôt s’imposer 

comme l'une des quatre ou cinq destinations incontournables 

pour les happy few du « 1 % », à l’instar de St-Barth, Anguilla 

ou certaines îles des Grenadines. C’est Barbuda, la « petite 

sœur » d’Antigua. Trois propriétés sont actuellement exploitées 

sur cette petite île de 1 600 habitants. Elles sont fréquentées 

par une clientèle aisée, mais discrète. Or, l’acteur Robert de 

Niro et son partenaire australien, le milliardaire James Parker, 

sont en train d’investir 250 millions $ pour ressusciter le K-Club, 

un ancien complexe haut de gamme de 45 unités, jadis 

fréquenté par la jet set internationale (la princesse Diana y 

a séjourné à quatre reprises). Réouverture prévue : fin 2016.  

Tous les acteurs de l’industrie conviennent que la clientèle 

« Sud » est de plus en plus exigeante et que la demande 

pour les complexes luxueux ou les enclaves « exclusives » 

CUBA
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des propriétés populaires épouse une courbe de croissance 

continue. 

La tendance devrait aller en s’accélérant, s’il faut en croire 

le sondage mené par TripAdvisor, en octobre dernier, auprès 

de 44 800 voyageurs et hôteliers du monde entier.*

Les résultats indiquent qu’un voyageur sur trois (33 %) 

envisage de dépenser davantage pour voyager, en 2016. 

La moitié d’entre eux (49 %) ont motivé leur réponse en 

affirmant que « ma famille et moi-même le méritons ». Et le 

tiers d’entre eux ont ajouté que « c’était important pour ma 

santé et mon bien-être ».

Bref, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à vouloir 

« se faire du bien » et les investisseurs qui s’intéressent aux 

grands pôles de villégiature prennent acte. Les chaînes 

hôtelières actives dans le créneau haut de gamme se livrent 

à une surenchère en la matière. 

Service Royal dans les Paradisus, Diamond Club dans les 

Royalton, Butler Level dans les Sandals, The Level dans 

les Melia, Suites Jade dans les Club Med… les enclaves 

« spéciales » se multiplient. Et, ces dernières années, on a 

vu émerger des services dont même les consommateurs 

les plus vétilleux n’auraient pu imaginer l’existence 10 ans 

plus tôt : le service d’oreillers « à la carte » (plus ou moins 

dur ou mou, en duvet de ceci ou cela, aromatisé à telle 

ou telle autre essence…), la disposition d’un cellulaire pour 

appeler son majordome en tout temps, la préparation du 

jacuzzi (aromatisé, bien sûr!), l’accès illimité sans réservation 

aux restaurants « de spécialités » et même la disparition des 

buffets. Sans compter l’environnement « toute connectivité », 

la gratuité des appels téléphoniques partout dans le monde 

et autres inclusions. La qualité de l’hébergement elle-même 

(espace, produits de toilette de marque, écran plat donnant 

accès à une cinquantaine de canaux, coffret de sécurité et 

autres commodités) n’est même plus évoquée : elle va de soi!

* Enquête menée dans 32 marchés par TripAdvisor auprès de 34 026 voya-
geurs et 10 756 hôteliers, du 15 au 29 octobre 2015.

 
 

On peut compter sur l’imagination des génies du marketing 

pour faire jaillir de nouvelles idées de leurs lampes 
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établissements très recherchés. (L’originalité est au rendez-

vous : ainsi, cette leçon d’une après-midi offerte par le 

Waldorf Astoria Cavalieri à l’école de gladiateurs de Rome!). 

Les enfants ne seront pas oubliés. Le Club Med a pavé la voie 

avec son programme « Petit chef ». Disney offre maintenant 

des leçons de cuisine aux jeunes de 6 à 12 ans, dans quelques 

restaurants de Disney World. Le restaurant Blue by Eric Ripert 

du Ritz Carlton Grand Cayman propose des cours de cuisine 

aux jeunes. L’idée contaminera inévitablement les tout-inclus 

haut de gamme des Caraïbes et du Mexique. 

Mais il faudra raffiner sans répit, car, comme le déclarait 

récemment Geoffrey Kent, président d’Abercombie & Kent : 

« Les voyageurs exigeants veulent découvrir des choses qu’ils 

ne peuvent trouver sur Google ».

En matière de luxe, les tout-inclus s’efforcent de répondre aux 

aspirations du voyageur de la classe moyenne relativement 

aisée à un environnement généralement associé au très 

haut de gamme : un service personnalisé, de l’espace et 

de l’intimité et une offre culinaire de type gastronomique. 

Le véritable voyage de luxe n’est encore accessible qu’aux 

gens très fortunés et ceux-ci ne vont pas (ou rarement) 

dans les grands complexes. Selon le World Travel Monitor, 

les voyageurs de luxe sont des personnes qui dépensent 

au moins 750 euros (1 127 $) par nuit pour les escapades 

de courte et moyenne durée et 500 euros (750 $) par nuit, 

pour les voyages plus longs. Ainsi, en 2014, quelque 46 

millions de consommateurs, soit 4,6 % de tous les voyageurs 

internationaux, correspondaient à ce profil. Il s’agit 

également d’un segment de marché en croissance, puisque 

cinq ans plus tôt, les « voyageurs de luxe » ne comptaient 

que pour 3,9 % du trafic touristique mondial. 

 

Née des amours adultérines d’un circuit en autocar et d’un 

paquebot transatlantique, la croisière fluviale s’impose 

comme une option incontournable au sein de la gamme 

de produits proposés par les agences de voyages. La 

progression de l’offre qui suivait, jusqu’ici, un rythme… 

d’Aladin neuronales. Dernière tendance : les applications 

(familièrement baptisées « apps ») téléchargeables dans 

les téléphones intelligents qui deviennent de véritables 

concierges mobiles. Actuellement, elles sont surtout utilisées 

par quelques chaînes urbaines. Les usagers y trouvent des 

idées de circuits avec plans détaillés, des suggestions de 

restaurants, de bars, de boîtes de nuit, de musées, de spas, 

de magasins à dévaliser et « d’expériences » authentiques 

ou exclusives, avec des liens permettant de réserver 

et ménageant des accès « privilégiés » dans certains 
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de croisière, est en train de s’emballer. La CLIA (Cruise 

Line International Association) annonce que ses membres 

mettront 18 nouveaux navires fluviaux à l’eau, en 2016, ce 

qui fera augmenter le nombre d’unités en service de 10 %. 

En fait, il y en aura bien plus, puisque Viking River Cruises, 

qui n’est pas membre de la CLIA, prendra livraison de six 

nouveaux bâtiments avant la fin de l’année, ce qui lui 

permettra de déployer une flotte de 60 bateaux. 

L’engouement pour le produit est tel que des géants actifs 

dans d’autres secteurs de l’industrie ont décidé d’investir 

dans le créneau.

C’est le cas de Crystal Cruises qui mettra à l’eau un premier 

navire fluvial le 13 juillet : le Crystal Mozart. Qualifié de 

« yacht fluvial », le Mozart est la réincarnation complètement 

revampée du navire éponyme lancé en 1987 par le 

grand spécialiste allemand de la croisière fluviale haut 

de gamme, Peter Dielmann. Crystal a commandé quatre 

autres bâtiments qui seront livrés entre juin et août 2017. Tous 

porteront un nom de musicien apparié à leur déploiement 

géographique : le Debussy, sur la Seine, le Bach sur le Rhin, 

le Ravel sur la Dordogne et la Gironde, et le Mahler, sur le 

Rhin et le Danube. Les 70 cabines seront des suites d’une 

superficie variant de 203 à 800 pieds carrés, soit « les plus 

grandes mises en service sur des cours d’eau européens », 

selon Crystal River Cruises qui entend se positionner comme 

LA compagnie fluviale de grand luxe. Au sein de la panoplie 

d’excursions proposées aux croisiéristes, on trouvera 

plusieurs incursions dans des « trois étoiles Michelin » croisés 

au fil de l’eau.

Même l’empire Disney a décidé de se mouiller, en 2016. 

Du bout des doigts pour commencer, par le biais de la 

filiale Adventures by Disney, qui s’associe à AmaWaterways 

pour offrir, à partir du 7 juillet, une série de forfaits familiaux 

(naturellement!) de sept jours sur le Danube, à bord du 

tout nouveau AmaViola. Adventures by Disney affectera 

huit guides-animateurs à bord pour encadrer les activités 

et les excursions des clients de ces forfaits, dont les prix 

démarreront à 4 179 $ US. 

Un autre joueur non négligeable s’est aussi invité dans la 

marre aux canards : le canadien G Adventures, qui est le plus 

grand producteur mondial de voyages dits « d’aventure ». 

À l’instar de Disney, il n’exploitera pas ses propres bâtiments, 
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mais il affrètera des bateaux appartenant à d’autres 

compagnies. En 2016, il sera présent sur le canal de Briare, 

qui relie la Bourgogne à la vallée de la Loire, avec une 

barge de 24 passagers louée à CroisiEurope : le Danièle. 

Il offrait déjà l’Amazone péruvienne; il élargira ses activités 

nautiques au Mékong, avec le Toum Tiu II, un bâtiment 

de 28 passagers qui reliera Siem Reap, au Cambodge, à 

Ho-Chi-Minh Ville, au Vietnam, en 10 jours. On le retrouvera 

également sur le Gange, avec le Varuna (24 passagers), 

qui croisera entre Patna et Calcutta. 

Les compagnies déjà bien implantées dans le créneau ne 

seront pas en reste. Ainsi, Scenic commercialisera, cette 

année, trois nouvelles unités d’une capacité variant de 68 

à 169 passagers (le Spirit, l’Azure et l’Amber); Tauck River 

Cruise en lancera deux de 130 passagers, en avril (le Grace 

et le Joy) et Emerald Waterways positionnera son cinquième 

bâtiment en Europe (l’Emerald Belle : 182 passagers).

CroisiEurope, de Strasbourg, qui dispute à Viking le titre de 

« plus grande compagnie mondiale de croisières fluviales », 

mettra à l’eau quatre navires flambant neufs. Avec une 

capacité de 80 passagers, l’Elbe Princesse est un bateau 

à aube conçu pour naviguer sur l’Elbe, fleuve aux eaux 

peu profondes. Beaucoup plus petits (24 passagers), le 

Deborah et le Danièle sont des barges conçues pour voguer 

sur les canaux et fleuves français (le Danièle sera affrété 

par G Adventures). Enfin, l’Apsara Princesse (capacité de  

60 passagers) croisera sur le Mékong. 

 

La croisière se porte bien. La Cruise Line International 

Association prévoit qu’en 2016, ses membres feront voguer 

24 millions de passagers, soit un million de plus qu’en 2015 

et près de deux millions de plus qu’en 2014 (22,1 millions). 

Toutes les compagnies ont des navires en commandes et 10 

paquebots de croisières océaniques seront mis en service 

cette année (plus 18 bateaux de croisières fluviales). La 

demande explose en Asie et, malgré quelques bémols, 

l’économie va bien aux États-Unis. Les principaux grains 

de sable qui menacent l’engrenage viennent de l’Europe 

et du Canada. « La faiblesse de l’euro et celle du dollar 

canadien m’inquiètent », remarquait Frank del Rio, président 

du holding NCL. 
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La croisière reste le principal créneau dans lequel les agents 

de voyages se sont rués pour compenser le manque à 

gagner occasionné par les coupures de commissions. Pour 

combien de temps? Le rapport 2015 de la CLIA indique que 

70 % des réservations de croisières sont enregistrées par les 

agents de voyages. Il fut un temps où plus de neuf croisiéristes 

sur 10 n’auraient jamais envisagé de se passer des services 

d’un conseiller pour choisir et réserver une croisière. 

Sinon, les principales tendances observées dans le créneau 

des croisières sont celles-ci :

• Selon la CLIA, le navire est devenu la destination, dans 

près de la moitié des cas.

• Les escales sont plus longues et de plus en plus de navires 

passent la nuit (ou une partie) dans les ports d’escales 

pour permettre aux passagers d’essayer les restaurants 

et les boîtes de nuit locaux.

• Même s’il reste beaucoup de chemin à faire, le tout-inclus 

tend à devenir la norme. Les compagnies de luxe incluent 

déjà le vin et la bière à table et les compagnies de grand 

luxe incluent toutes les prestations, les boissons et ainsi 

que les pourboires. Les autres incluent les boissons dans 

les suites ou les enclaves de luxe (les Yacht Club de MSC, 

par exemple) et plusieurs proposent des « forfaits boissons » 

moyennant supplément (Celebrity, MSC, NCL…). 

• Un déplacement vers l’Asie : les grandes compagnies 

se tournent vers le marché chinois. Royal Caribbean y 

positionnera plusieurs navires (le Quantum à Shanghai, 

l’Ovation et le Legend à Tianjin). Le groupe Carnival, qui 

y affectera deux paquebots de plus que l’an dernier, 

passant à six (quatre de Costa et deux de Princess). NCL 

y sera présent pour l’été 2017. En 2012, 775 000 personnes 

ont embarqué sur une croisière dans un port asiatique. En 

2014, il y en a eu 1,4 million. À ce rythme, on peut estimer 

qu’elles seront 2,5 millions en 2016. Carnival prévoit faire 

naviguer 1 million de clients chinois, cette année.

• Une segmentation plus pointue : Jusqu’à il y a peu, les 

compagnies étaient réparties entre trois catégories : 

Contemporain (pour l’entrée de gamme), Premium et Luxe. 

L’avènement de nouveaux joueurs (notamment Azamara 

et Oceania) occupant des positions médianes s’est traduit 

par la fragmentation des segments. Ainsi, aux États-Unis, 

les sites spécialisés répartissent désormais les compagnies 

dans cinq catégories, voir plus : Contemporain (Carnival, 

Costa), Contemporain Plus (Upscale : MSC, NCL, RCI 

et Viking Ocean), Premium (Celebrity, Princess, Holland 

America), Ultra Premium : Azamara, Cunard, Oceania et 

Windstar) et Luxe (Crystal, Regent Seven Seas, Seabourn, 

Paul Gauguin, Ponant, Silversea). Certains classements 

rangent les petits navires (ceux du Ponant, notamment) 

dans une catégorie baptisée « Yacht ». 

• Plus de ports privés : Jusqu’ici, à part Labadee, en Haïti 

(RCI), la plupart des îles et ports privés sont situés aux 

Bahamas. Mais il y a une tendance à les localiser ailleurs. 

Ainsi, NCL, qui exploite déjà en exclusivité l’îlot de Great 

Stirrup Cay, aux Bahamas, inaugurera de nouvelles 

installations privées sur l’île de Harvest Cay, au Belize. 

Carnival a inauguré, en octobre, son port privé près de 

Puerto Plata, Amber Cove (surtout utilisé par sa division 

« solidaire », Fathom), ce qui ne l’a pas empêché de 

conclure un accord avec le gouvernement des Bahamas 

pour en développer un autre dans la partie Est de Grand 

Bahama.  



EN AVRIL

l’Harmony of the Sea (Royal Caribbean)

5 400 PASSAGERS

EN MAI

le Carnival Vista

4 000 PASSAGERS

EN MAI

l’Ovation of the Seas (Royal Caribbean)

4180 PASSAGERS

EN JUILLET

le Mein Schiff 5 (Tui)

2 500 PASSAGERS

EN JUILLET

l’Explorer (Regent Seven Seas)

738 PASSAGERS

EN OCTOBRE

le Genting Dream (Star Cruises)

3 364 PASSAGERS

EN DÉCEMBRE

le Encore (Seabourn)

602 PASSAGERS

 
 

27 614 lits. Nous ne tenons 

pas compte, ici, du 

Sirena, cinquième navire 

qui rejoindra la flotte 

d’Oceania ce printemps, 

puisqu’il s’agit de l’ancien 

Ocean Princess, qui a été 

complètement rénové.

EN FÉVRIER

le Koningsdam (Holland America)

2 650 PASSAGERS

EN MARS

le Sky (Viking Ocean Cruises)

930 PASSAGERS

EN MARS

un navire allemand de Aida

3 250 PASSAGERS

* Illustrations utilisées à titre indicatif seulement
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rencontre



E t si nous commencions l’année 2016 avec optimisme?

« L’industrie du voyage, c’était mieux avant. » C’est 

une rengaine que l’on peut entendre souvent en 

tendant l’oreille lors des divers événements professionnels 

qui rythment l’année ou en furetant sur le Web. Désormais, 

les temps semblent durs et il devient difficile d’entrevoir un 

quelconque avenir dans ce domaine.

Pourtant, il existe bien, au sein d’agences de voyages  

au Québec, de jeunes entrepreneurs qui ne portent que 

peu d’attention à cette époque révolue et qui n’hésitent 

pas à se lancer et à réinventer la gestion dans le domaine  

du voyage, voire le service-conseil.  

Elles ont 28, 31 et 34 ans et prouvent à elles trois, malgré 

des cheminements différents, que l’on peut aborder cette 

nouvelle année avec enthousiasme.

PAX magazine est allé à la rencontre de Manon Guilbault, 

propriétaire des agences Club Voyages Lachenaie et Club 

Voyages Viasol, de Mylène Matteau, copropriétaire de 

Voyage Vasco Mercier, et d'Andréane Laroche de Voyages 

Bélaro, pour partir l'année du bon pied.

À travers leurs regards respectifs, elles dressent un tableau 

bien moins pessimiste d’un secteur en pleine adaptation. 

Certes, tout n’est pas rose mais avec leur fougue, leurs idées 

novatrices et beaucoup de détermination, elles arrivent à 

tirer leur épingle du jeu.

Portraits de trois jeunes chefs d’entreprise qui incarnent  

le renouveau du domaine.

Texte et photos : Benoit Schmautz
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S’il y a une chose qu'ont en commun ces trois femmes 

de tête, c’est bien que leurs parcours professionnels 

sont atypiques. Dans le cas de Manon Guilbault, il s’agit 

même d’un revirement majeur au cours de sa carrière.

À la base, Manon devait être professeure de 

mathématiques. C’est en tout cas ce à quoi ses études 

à l’université la prédestinaient. 

« Cela dit, je ne me sentais pas vraiment à ma place 

dans ce domaine. En prenant le métro, la publicité 

du Collège April-Fortier me narguait chaque matin. 

Je me suis lancée en m’inscrivant au cours », nous 

relate Manon.

La fin de sa formation a sonné le début de sa carrière 

dans l’industrie du voyage. C'est chez Club Voyages 

Marinair qu'elle fait ses premières armes, comme 

stagiaire, sous la tutelle de Louise Ouellet. N’ayant 

pas d’ouverture de poste à la fin de son stage en 

2003, elle se tourne vers Voyages Viasol, à Lorraine,  

sur la Rive-Nord de Montréal, où Lucie Rocque l’engage 

comme conseillère, puis joint les rangs de Club Voyages 

Lachenaie en 2005, une agence en démarrage, où 

elle agit en tant que conseillère en voyages. Moins 

d’un an après son arrivée, on lui propose de prendre 

la direction du point de vente, des fonctions qu’elle 

occupera jusqu’en 2014, moment où on lui offre  

une opportunité en or, celle d’acheter l’agence.

« J’ai accepté l’offre car je suis avide de défis et 

j’aime apprendre de nouvelles choses », confie-t-elle.

Depuis novembre dernier, sa carrière a pris un nouvel 

envol puisqu’elle est devenue propriétaire d’une 
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autre agence avec le rachat de Club Voyages 

Viasol de Lorraine. Eh oui, l'agence même où 

elle a entamé sa fructueuse carrière en tant 

que professionnelle du voyage.

« Aujourd’hui, je gère huit personnes à 

temps plein et quatre agents extérieurs.  

Je considère qu’à 34 ans, c’est une ascension 

professionnelle rapide et j'en suis fière.  

Je pense que c’est une preuve que l’on peut 

réussir dans ce domaine si l’on s’en donne  

les moyens », argumente Manon.

Elle l’avoue, sans langue de bois. Elle est un 

peu tannée des personnes souvent négatives 

qui évoluent dans le milieu. Oui, le monde du 

voyage a connu de profonds bouleversements 

et une grande partie des personnes réservent 

en ligne de nos jours.

« Mais il faut faire d’Internet un de ses meilleurs 

alliés. C’est quand même un outil de recherche 

incroyable, qui nous facilite d'ailleurs la tâche 

pour renseigner le client mais aussi pour 

communiquer. Aujourd’hui, on ne peut plus se 

contenter de vendre des voyages de manière 

traditionnelle », rétorque-t-elle immédiatement.

À ses yeux, les clients qui magasinent sur  

le Web et ceux qui ont besoin d’un agent de 

voyages continueront de coexister. Et ce sont 

précisément ces derniers qu’il faut séduire.

« C’est ici que le service à la clientèle fait 

toute la différence. On entend souvent, par 

exemple, qu’il n’y a plus d’argent à faire 

en vendant du Sud. Je ne suis pas de cet 

avis-là : 70 % de ma clientèle est encore à la 

recherche de destinations Soleil. Qu’est-ce 

que je fais dans ce cas-là? Je ne leur vends 

pas ce qu’ils veulent, en me rattachant à 

l’idée que ce n’est pas payant? Non, je 

préfère innover et proposer des endroits 

exotiques comme St-Martin, la Guadeloupe, 

la Martinique ou encore Haïti. Comme ça, 

nous allumons le client, nous l’étonnons. 

Ainsi, il reviendra et surtout, il partagera son 

expérience avec son entourage et mon 

chiffre d'affaires augmentera au bout du 

compte », argumente la jeune propriétaire.

Pour l’Europe, elle choisit également de 

s’adapter, constatant que les gens tendent 

à faire de moins en moins de circuits 

organisés. 

« Je remarque un dynamisme important 

émanant des voyages à la carte. Il faut 

donc s’ajuster pour répondre à cette 

demande qui requiert beaucoup plus de 

temps, mais qui, au final, permet de 

dégager bien plus de marges. Avec  

de l'enthousiasme, de l’expérience, 

beaucoup de travail, un souci du service 

permanent et une réelle volonté d’effectuer 

une formation régulière aux produits et 

nouveautés, il y aura toujours un moyen de 

réussir. Mais il faut arrêter de penser  

aux vieilles années et aller de l’avant », 

conclut Manon.
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Depuis 14 mois, Mylène Matteau est copropriétaire, avec 

son conjoint, de l’agence Voyage Vasco Mercier. Tous 

deux sont mus par la passion d’entreprendre. Avant 

d’arriver dans le monde du voyage, Mylène était d’ailleurs 

déjà entrepreneure dans une toute autre sphère :  

le secteur de l’usinage industriel.

Depuis ses premières incursions dans le monde 

professionnel, Mylène aime explorer de nouveaux horizons. 

Après avoir suivi une formation en commercialisation 

de la mode, elle a commencé sa carrière dans ces 

eaux puis s’est tournée vers la production alimentaire 

et la machinerie, puis vers les commissions scolaires et 

une Société d’aide au développement des collectivités 

(SADC), qui accompagne les jeunes de 18 à 35 ans qui 

souhaitent entreprendre.  Elle qui n’a aujourd’hui que 31 

printemps conseillait déjà, à cette époque, la jeunesse 

qui souhaitait jouir d'une liberté professionnelle.

Avec son conjoint, elle s'est mise à la recherche d’une 

entreprise dans le service à la clientèle pour assouvir  

ses aspirations entrepreneuriales.

« Nous avons vu que l’agence Vasco Mercier était à 

vendre. Partant du principe qu’un peu comme tout 

le monde, nous aimions voyager, nous avons décidé 

de nous lancer. Ce type d'entreprise répondait à  

nos critères de sélection : il s'agissait d'un domaine positif 

où le service à la clientèle est primordial. Quand un client 

pousse la porte d’une agence, c’est la plupart du temps 

pour obtenir une part de rêve. Cela nous plaisait », nous 

explique Mylène.

Partir de rien ne lui aurait jamais traversé l'esprit, mais 

le fait d'acquérir une agence bien établie l’a rassurée 
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quant à la faisabilité de son projet. Aujourd’hui, elle se retrouve 

à gérer un chiffre d’affaires de l'ordre de 5 à 6 millions de dollars 

annuellement…

« Je peux comprendre la nostalgie d’une époque révolue. Mais 

moi, je n’ai pas connu l’époque des commissions à 15 %. Je fais 

donc avec la situation telle qu’elle est aujourd’hui et je découvre 

tout un monde. Dans mon cas, le plus gros problème est de 

trouver les bons agents de voyages qui vont accompagner  

la croissance de mon agence.  C’est assez incroyable la facilité 

avec laquelle on peut devenir agent de voyages et cela peut 

porter préjudice à toute l’industrie en diluant la qualité dans  

la quantité », constate-t-elle avec son œil novice. 

Au cours de sa première année à la tête de sa propre agence, 

elle s'est certes mise « les pieds dans le plat » par moments, mais 

elle a pu déceler les mécanismes du marché. Depuis, les idées 

fusent pour développer ses affaires.

« J’ai pris le pari de miser sur le marketing de contenu car les 

publicités dans les journaux, y compris dans la presse locale, sont 

de moins en moins populaires. Cela me permet de publiciser 

mon expertise de façon plus efficace », avance la propriétaire.

Sur Internet, elle partage ses conseils et diffuse les nouveautés 

du secteur à travers une infolettre et utilise les réseaux sociaux 

au-delà de la simple publication des spéciaux.

À son agence, elle organise des présentations privées pour 

des groupes de 15 à 25 personnes. « Cela fait vivre notre point 

de vente et génère du trafic dans nos locaux », assure-t-elle.

Voyage Vasco Mercier organisera, en outre, son propre salon 

du voyage en septembre, toujours pour piquer la curiosité  

du badaud.

En tant que propriétaire et femme d’affaires, elle 

mise également sur le réseautage local pour faire  

connaître son entreprise. Elle s’engage ainsi auprès de 

la Chambre de commerce du Grand Châteauguay 

et du Reso (regroupement économique et social)  

du coin.

« Le voyage, c’est vraiment un domaine particulier dans 

lequel il y de nombreux impondérables. L’économie, des 

élections, des attentats, la température… Tout ceci peut 

avoir un impact sur nos ventes, il faut donc être vigilant. 

Avant, il était peut-être plus facile de faire de l’argent 

avec un taux à 15 %; aujourd’hui, il faut faire attention 

aux chiffres pour élaborer ses dépenses en conséquence. 

Donner la gestion de son agence à un comptable qui est 

déconnecté de ce qu’est vraiment le marché m'apparaît 

dangereux », a-t-elle tenu à ajouter.

Mylène milite également pour éduquer les clients à 

réserver tôt. Elle garde ainsi les spéciaux de septembre 

pour montrer aux futurs vacanciers que la seule manière 

d’obtenir de bons rabais et de s’assurer de la disponibilité 

de leur choix est de s’y prendre d'avance.

« Avec les soubresauts géopolitiques, les Américains et 

les Européens n’hésitent plus à allonger leurs vacances 

afin de voyager dans des contrées plus éloignées… Là où 

vont précisément les Canadiens. Il faut donc s’y prendre 

tôt pour avoir son hôtel favori. Ce sont des habitudes de 

consommation à changer et nous avons un rôle à jouer 

là-dedans », assure Mylène.

Mylène Matteau gère avec son mari, Marc-André Bourgie, 

une équipe de deux agents à temps plein, une personne 

à temps partiel et 15 agents extérieurs.
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Elle le reconnait d'emblée, c’est une fille très « PR ». 

Le réseautage, se faire des contacts auprès de la 

chambre de commerce de Mirabel ou se montrer 

sur Facebook sont des moyens qu’elle utilise pour 

faire fructifier son agence. À seulement 28 ans, 

Andréane Laroche a lancé Voyages Bélaro, membre 

du regroupement Voyages en direct. Pourtant, rien 

ne la vouait vraiment à posséder sa propre agence.

Elle a décroché de l’école à l’âge de 15 ans et a eu 

son fils à 17 ans, mais avait la volonté de se replacer 

sur le marché du travail. Grâce à un programme 

du gouvernement dispensant des formations, elle 

s’oriente finalement vers le monde du voyage. À 20 

ans, elle retourne donc sur les bancs de l’école pour 

obtenir un DEP et trouve un stage dans une agence 

de voyages. Très rapidement, elle devient directrice 

d’une agence officiant à Blainville. Mais Andréane, la 

fibre entrepreneuriale, elle l’a dans le sang...

« Quand je m’investis dans un projet, je me l’approprie 

très vite et je m'implique à 100 %. Il n’y avait pas de 

meilleure façon de faire les choses à ma manière 

que de partir ma propre entreprise », nous raconte 

Andréane. N’y voyez surtout pas de l’insouciance 

car, malgré son jeune âge, elle sait pertinemment 

ce qu'elle fait.

Un investissement de 20 000 dollars, un plan d’affaires 

en tête, la volonté d’un dragon et, il faut le dire, une 

mère la poussant à fond dans son projet, et la voilà 

propriétaire de Voyages Bélaro depuis décembre 2014.

Cette agence qui n’a pas pignon sur rue se spécialise 

dans les mariages à destination et mise sur le bouche-
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à-oreille. Que des choix délibérés et assumés 

par la jeune chef d’entreprise.

« Je minimise mes coûts et je ne m’éparpille 

pas, c'est pourquoi je me spécialise dans 

un domaine particulier et je fais en sorte 

d’être présente dans les événements 

qui comptent réellement. Cela peut 

ressembler à une recette miracle, mais en 

procédant de la sorte, je m’assure que les 

clients qui veulent me voir ont réellement 

besoin de moi. Je m’attache à vendre un 

produit et non un prix. Je vois souvent des 

agents mettre simplement de l'avant une 

promotion. On ne peut pas se plaindre de 

la baisse des commissions d’un côté et ne 

mettre l’accent que sur les bas prix dans 

ses actions. Il faut aller au-delà car ce que 

l’on vend, c’est avant tout une expertise 

et un service », explique-t-elle. Quant à la 

relation houleuse que certains conseillers 

entretiennent avec les fournisseurs qui 

vendraient de plus en plus en direct, elle 

balaye cet état d’esprit d’un revers de la 

main : « Nous sommes tous là pour faire 

de l’argent. À nous de nous ajuster aux 

nouvelles pratiques car ce sont quand 

même nos partenaires qui nous font vivre 

au bout de la ligne », rétorque-t- elle avec 

assurance.

De la génération de celles et ceux qui 

connaissent tout des réseaux sociaux, elle a fait 

de ces nouveaux outils de véritables canaux 

de communication et de prospection :

« Cela fait près de huit ans que je talonne 

mes clients potentiels sur Facebook , 

que je m’investis sur les groupes, comme 

celui des Mariages dans le Sud / Mariage 

à destination pour suivre les nouvelles 

demandes et évaluer les attentes et que  

je m’attache à répondre à tous les 

messages que je reçois par ce biais » 

développe-t-elle.

Pas étonnant donc, vérification faite, que 

la page Facebook de Voyages Bélaro 

indique que les administrateurs sont « Très 

réactifs aux messages ».

Andréane croit également beaucoup à 

la fusion pour faire grandir son entreprise. 

D’ailleurs, des rapprochements avec deux 

autres acteurs du marché s’en viennent, 

notamment avec Voyages Isana à Saint-

Sauveur, propriété de Nathalie Robin. 

L'identité de l'autre point de vente 

demeure un mystère à ce jour...

« Cela permet d’avoir de meilleurs volumes 

et un pouvoir de négociation commun bien 

plus fort. En contrepartie, je m’occupe de 

la gestion », termine Andréane. Un discours 

que l’on pourrait entendre dans la bouche 

d’un vieux briscard du métier.

Manon, Mylène, Andréane et bien 

d’autres… Que l’on ne vienne pas dire que 

la relève se fait cruellement attendre... Elle 

est déjà bien en place!
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247 Le nombre de gros-porteurs exploités par 

Emirates Airlines, qui est le transporteur 

ayant incorporé le plus grand nombre 

d’appareils à deux couloirs dans sa flotte. Le seul autre 

transporteur exploitant plus de 200 gros-porteurs est 

Federal Express (FedEx), avec 239 unités. À titre comparatif,  

Air France-KLM en déploie 178 et Air Canada 75.

73 Le Le nombre d’Airbus A380 exploités par 

Emirates au 1e janvier 2016. Emirates est (et de 

loin!) le transporteur déployant le plus grand 

nombre d’A380, suivi par Singapore Airlines, avec 19 unités.  

Il y a actuellement 204 A380 en service dans le monde. Selon 

la configuration de la cabine, ils peuvent transporter entre 

525 et 853 passagers.

CHIFFRES

18h55

15 348 Le nombre de kilomètres de la plus longue liaison aérienne 

du monde, celle reliant New York (Newark) à Singapour, 

assurée par Singapore Airlines en 18h55, avec un Airbus A340.  

Les autres très longues routes desservies sont Los Angeles/Singapour (14 137 kilomètres), une 

liaison également assurée par un Airbus A340 de Singapore Airlines en 17h25, et Bangkok/New 

York (JFK), une route desservie par un Airbus A340 de Thai Airways, en 17h10.



AMÉRIQUE CROISIÈRES OUTRE-MER

CIRCUIT ET CROISIÈRE 
EN ALASKA
13 juillet
À partir de

4 999 $
Cabine intérieure
Si réservé avant le 15 avril

13
28

jours
repas

Vol avec Air Canada 
et Alaska Airlines
 À bord du Norwegian Sun

SPLENDEURS DE LA 
CALIFORNIE ET CROISIÈRE 
SUR LA RIVIERA MEXICAINE
25 septembre 
À partir de

3 749 $
Cabine intérieure

15
27

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Jewel

Si réservé avant le 27 mai

LE BELLA DESGAGNÉS ET 
LA GRANDE SÉDUCTION 
15 août  
À partir de

2 799 $
Cabine standard

9
24

jours
repas

À bord du N/M Bella 
Desgagnés

CROISIÈRE SUR LA MER BALTIQUE
15 août 
À partir de

4 469 $
Cabine intérieure

13
28

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Star

Si réservé avant le 8 avril 

CROISIÈRE SUR LE BEAU 
DANUBE BLEU 
6 nuits de croisières
11 juillet
À partir de

3 699 $
Cabine extérieure

11
20

jours
repas

Vol avec Swiss Air

LONDRES AUBAINE 
Hôtels 3ê
25 juillet

2 799 $* 9
7

jours
repas

Vol avec Air Transat

L’ISLANDE : TERRE  
DE FEU ET DE GLACE  
Hôtels 3ê
21 juin

5 349 $* 10
17

jours
repas

Vol avec Iceland Air

LES PERLES DE L’EUROPE 
DE L’EST  
Hôtels 3ê
13 juin

2 699 $* 11
12

jours
repas

Vol avec Air Transat

ANGLETERRE, ÉCOSSE, 
IRLANDE
Hôtels 3 et 4ê
21 mai

4 299 $ 16
19

jours
repas

Vol avec Air Canada 

CIRCUIT EN ESPAGNE  
ET AU PORTUGAL 
Hôtels 3 et 4ê
28 mai

4 099 $ 17
24

jours
repas

Vol avec Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE 
Hôtels 3ê
27 mai

4 049 $ 15
20

jours
repas

Vol avec Air Transat

PARIS ET LA FRANCE  
DE L’OUEST 
Hôtels 3ê
8 juin

3 699 $* 13
15

jours
repas

Vol avec Air Transat
Si réservé avant le 31 mars

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR, BLANC-SABLON 
8 juin 

2 759 $ 12
34

jours
repas

Autocar L’Exclusif

ESCAPADE DANS L’OUEST 
CANADIEN 
24 août · 10 juillet· (Stampede)
À partir de

3 399 $
Si réservé avant le 17 juin

11
17

jours
repas

Vol avec Air Canada
· Stampede : ajout 1 jour et 1 repas. Suppl. / pers. : 290$

LES SPLENDEURS  
DE LA CALIFORNIE 
26 mai · 1er septembre

3 179 $ 10
9

jours
repas

Vol avec Air Canada

LAS VEGAS ET LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS
24 avril · 16, 23 octobre

2 399 $ 9
8

jours
repas

Vol avec Air Canada

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou 
en autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, 
l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, toutes 
les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 
1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du 
permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

418 525 4585 
1 800 463 1598

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

SURVEILLEZ  
la brochure 
VOYAGES 
édition Été-Automne 2016 

DÉCOUVREZ PLUS DE 170 FORFAITS, 
DONT UNE TRENTAINE DE NOUVEAUTÉS. 
L’équipe de GVQ travaille continuellement pour  
vous offrir des circuits qui combleront vos attentes.
En Amérique, le circuit Découverte de Brooklyn vous permettra  
de vivre un véritable séjour urbain et de connaitre les secrets gardés  
de cette ville. À l’outre-mer, notre circuit Splendeurs de l’Inde vous  
fera voir des paysages doux et paisibles qui offrent une expérience  
de voyage unique et captivante.

UN
APERÇU
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hôtel

Texte et photos : André Désiront

C arpaccio de homard sauce aux huitres et vinaigrette 

de miso, confit de morue gainé d’une mousse au 

molé rouge, risotto de congris* et sa galette de 

parmesan, entrecôte de boeuf Angus en sauce 

accompagnée de nouilles végétales, tatin de papayes à 

la mousse de banane, soupe de chocolat et coco servie 

sur une glace aux amandes… je pourrais continuer ainsi 

jusqu’à l’indigestion.

* Les congris sont les haricots noirs qui font presque office de plat national
à Cuba.
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Ces plats et ces desserts d’inspirations métissées ne 

dépareraient pas sur les tables de quelques-uns des 

restaurants les plus raffinés des grandes métropoles 

occidentales ou asiatiques. Pourtant, c’est à Cuba, 

dans quelques restaurants de la chaînes hôtelière Melia,  

que j’ai eu l’occasion de les déguster, au cours d’un 

voyage qui m’a permis d’exorciser cette idée reçue 

voulant « qu’on mange mal » dans la plus grande île  

des Antilles.

Les esprits tatillons pourraient, bien sûr, objecter que les 

mots tracés sur une carte de restaurant ne suffisent pas  

à garantir la qualité des préparations servies dans l’assiette. 

C’est vrai. Mais ici, les belles formulations n’étaient pas 

qu’enflure de style. Les plats étaient confectionnés avec 

la rigueur et la précision d’exécution requises par les 

canons de la grande cuisine française. Car les chefs qui 

supervisent les cuisines ont été formés à bonne école.

Ainsi, les restaurants du Paradisus Playa de Oro, où j’ai 

goûté à deux des plats mentionnés ci-dessus (le carpaccio 

de homard et le confit de morue), la brigade de cuisiniers 

est dirigée par Salvador Sendra Garcia, un Catalan qui a 

fait ses classes chez Martin Berasategui, dont le restaurant 

éponyme, à Lasarte, au Pays Basque espagnol, est gratifié 

de « trois étoiles Michelin ». 

Bien sûr, les chefs doivent composer avec des pénuries : 

quelques produits viennent parfois à manquer pendant 

plusieurs semaines. Mais ils ont assez de talent et 

d’imagination pour inventer des recettes inédites si 

sophistiquées que les clients, ravis, ne réalisent pas que tel 

légume ou telle viande ne figurait pas au menu pendant 

leur séjour. 

La gastronomie est aujourd’hui une des composantes 

obligées du luxe et elle est présente à Cuba, comme 

dans d’autres destinations des Caraïbes.

« Vendre du luxe à Cuba constitue encore un défi », 

remarque Gina Mallamo, représentante de Melia Cuba au 

Québec. « On n’y trouve pas encore beaucoup d’hôtels 

de luxe et il y a énormément de propriétés d’entrée 

de gamme qui permettent aux grossistes de publiciser 

des tarifs très bas, ce qui confère à l’île une image de 

destination bon marché. »

Pourtant, il est possible de passer des vacances de luxe 

dans l’île.

Sur les 28 propriétés exploitées par la chaîne Melia Cuba, 

trois Paradisus sont dotés d’une section « grand luxe » - le 

Service Royal – et dans six autres complexes hôteliers, on 

a aménagé une enclave où les hôtes ont accès à un 

service personnalisé digne des établissements les plus 

raffinés – The Level.
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La section Service Royal du Paradisus Princesa del Mar de 

Varadero, par exemple, est un havre de calme au sein de 

cette grande propriété de 630 chambres et suites. On n’y 

trouve que 168 suites et deux restaurants exclusivement 

réservés aux hôtes de cet « hôtel dans l’hôtel ». 

Le cinquième (et dernier) étage du Melia Varadero, auquel 

on accède directement par un ascenseur dédié, n’est 

accessible qu’aux clients de la section The Level. Elle se 

compose d’une réception et d’un restaurant privés et de 70 

chambres et suites, sur un total de 490 unités d’hébergement 

dans l’établissement.

Les hôtes de la section ont droit aux mêmes petites 

attentions (Internet sans fil gratuit dans les chambres et non 

seulement près de la réception, service d’oreillers à la carte, 

accueil au vin mousseux, enregistrement personnalisé…) 

que ceux du Service Royal des Paradisus, et surtout au 

service de « concierges » (dans les Paradisus, on les appelle 

« majordomes »), qui s’occupent des réservations pour 

les activités sportives (golf, tennis) et pour les restaurants  

de spécialités.

Avec leurs réceptions privées et leurs restaurants à accès 

restreints, l’aménagement de ces enclaves au sein de grands 

complexes d’hébergement permet d’exorciser l’effet de 

foule et de dispenser une des autres composantes obligées 

du luxe dans l’hôtellerie : un service personnalisé.

Dans l’îlot de Cayo Santa Maria, Melia a implanté un hôtel-

boutique de 105 suites : le Melia Buenavista, que la chaîne 

présente comme une propriété entièrement « The Level », 

c’est-à-dire qu’on y dispense des services sensiblement 

équivalant à ceux qu’on retrouve dans la section « Service 

Royal » des hôtels Paradisus. L’hôtel affecte un majordome 

à la desserte de huit chambres. Il s’occupe non seulement 

des réservations des deux restaurants de spécialités (Los 

Caribes, pour la cuisine d’inspirations cubaine et caribéenne, 

et Los Navigantes pour les poissons et fruits de mer), mais 

aussi dans ceux des deux hôtels voisins auxquels les hôtes du 

Buenavista ont accès : le Melia Las Dunas et le Melia Cayo 

Santa Maria (quatre restaurants de spécialités chacun). Un 

service de navette vers ces complexes hôteliers est assuré 

toutes les heures, pendant la journée, et toutes les demi-

heures, en soirée, jusqu’à 23 h. 

Les suites sont spacieuses (ce sont des suites juniors, flanquées 

d’un « walk-in ») et disposent toutes d’une grande douche 

extérieure. Parmi les activités proposées, les clients ont le 

choix entre le yoga, l’aquagym, la marche « écologique »  

le long du littoral, la dégustation de rhum et quelques autres.

Grâce à sa situation à la pointe d’une petite péninsule,  

la propriété est festonnée par trois plages : la principale, 

qui étale son sable sur plusieurs kilomètres (mais dont les 

400 premiers mètres sont exclusivement réservés aux clients 

de l’hôtel) et qui permet de rejoindre à pied le Melia Las 

Dunas et le Melia Cayo Santa Maria; la plage centrale, une 

baie de 400 mètres de contour, partiellement fermée par 

des ilôts coralliens, ce qui favorise la pratique du snorkeling; 

et Sunset Beach. On y trouve suffisamment de palapas et 

d’abris de chaume pour épargner aux clients la peine de 

faire la « course aux serviettes » dès les aurores.

Basse ou haute saison, l’hôtel a beau afficher complet, 

comme c’était le cas lors de mon passage, on n’y ressent 

pas l’effet de foule. 

Tous les soirs, un peu avant le coucher du soleil, les hôtes de 

l’hôtel sont conviés à un cocktail au champagne, doublé 

d’un petit concert musical, sous la grande paillote sur pilotis 

dressée dans la mer, face à la bien nommée Sunset Beach. 

Le premier soir de mon séjour, pendant que le soleil basculait 

paresseusement dans la mer, un clarinettiste, posté sur la 

longue passerelle de bois qui relie la plage à la palapa, tirait 

de son instrument des sons qui, harmonisés aux murmures 

de la brise marine et à la douceur de l’air, inspiraient l’idée 

que le monde est parfait.



vogue

Il est difficile de connaître les dimensions exactes de la Grande Muraille de Chine. 

Longue de près de 6700 km pour certains, ou de 8 851,8 km après révision de 

l’Administration chargée du patrimoine culturel en incluant les tranchées et les 

barrières naturelles, dont les montagnes, la Grande Muraille de Chine en impose. 

Érigée, détruite et reconstruite entre le IIIe siècle av. J.-C et le XVIIe siècle, la structure, 

la plus grande jamais bâtie par l’homme, avait pour but de délimiter et de défendre 

la frontière nord de la Chine. Depuis 1987, la construction de pierres, terre et briques 

est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des sept merveilles du monde originales, regroupant l’ensemble des œuvres architecturales 
et artistiques les plus extraordinaires du monde antique, seule la Pyramide de Khéops a réussi 
à traverser les âges pour se rendre jusqu’à notre époque. C’est pour cette raison que la New 
Seven Wonders Foundation, liée à la New Open World Corporation, a lancé dans les années 
2000 l’initiative visant à souligner les nouvelles prouesses architecturales façonnées par la 
main de l’homme afin de désigner les sept nouvelles merveilles du monde. Si le système des 
votes (par Internet ou par téléphone) a créé une controverse, il n’en demeure pas moins 
que les œuvres retenus lors du dévoilement du 7 juillet 2007 témoignent de ce que l’homme 
a pu faire de mieux. En voici la liste.

Benoit Schmautz
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Qui n’a jamais rêvé devant les images de ces bâtiments sculptés à même la roche des 

montagnes environnantes. Bienvenue à Pétra, cité caravanière nabatéenne habitée 

depuis la préhistoire, qui fut notamment l’une des plaques tournantes commerciales les 

plus importantes entre Arabie, l’Égypte et la Syrie-Phénicie. À trois heures de la capitale 

Amman, la ville troglodyte, tantôt construite tantôt intégrée à même la montagne, forme 

un inestimable miroir de toutes les civilisations qui s’y sont un jour installées, de la préhistoire 

jusqu’à notre ère. La Khazneh et sa façade taillée dans le grès qui se dévoilent après avoir 

passé les méandres du Sîq, la Tombe à l’Urne, la Tombe Palais, le Tombeau Corinthien et 

El Deir… Autant de splendeurs à découvrir à Pétra, inscrite à l’UNESCO en 1985.

Immanquable! Situé à 710 mètres d’altitude, haut de 38 mètres et pesant près de 

1150 tonnes, le Christ Rédempteur (« O Cristo Redentor » en portugais), trône sur le 

Corcovado, l’un des pics surplombant la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Chatouillée 

par la forêt de Tijuca et accueillant les touristes, littéralement à bras ouverts, cette 

statue religieuse est rapidement devenue l’un des principaux porte-étendards de la 

métropole au même titre que son carnaval coloré, le Pain de Sucre ou ses plages 

de Copacabana et d’Ipanema. Achevée en 1931, cette monumentale représentation 

cruciforme du Christ est le fruit de la collaboration entre l’ingénieur brésilien Heitor 

da Silva Costa, les sculpteurs Paul Landowski et Gheorghe Leonida et l’ingénieur 

français Albert Caquot.
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Véritable fantasme de nombreux voyageurs, le Machu Picchu (qui signifie « vieille 

montagne » en quechua) est devenu l’icône de tout un pays. Cette ancienne cité 

inca datant du XVe siècle croule aujourd’hui sous les assauts des touristes du monde 

entier, accueillant plus d’un million de curieux par année. Perché et niché à 2430 mètres 

d’altitude, au creux d’un promontoire rocheux naturel formé par les monts Machu 

Picchu et Huayna Picchu, le site se veut le témoin le plus important du patrimoine 

matériel hérité de la civilisation inca. Révélé à la face du monde en 1911, le Machu 

Picchu a été abandonné durant la conquête espagnole de l’Empire inca au XVIe 

siècle. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983.

Le Yucatan est un état du Mexique qui renferme de nombreuses splendeurs de la 

civilisation Maya. Parmi celles-ci, la ville de Chichén Itzá, située sur la route de Valladolid 

à Mérida et à quelques encablures de Cancun,  a été construite tout près de deux 

cénotes, des cavités naturelles renfermant de l’eau douce. Le site archéologique 

de Chichén Itzá abrite des trésors de l’architecture mondiale, fusionnant les styles de 

traditions maya et toltèque. Si la pyramide en terrasses de Kukulkan en est le principal 

emblème, on peut aussi visiter l’observatoire astronomique (le Caracol), la grande 

cour de la pelote, le Mur des Crânes, le groupe des Mille Colonnes, le marché, ou 

encore la tombe du grand prêtre… Chichén Itzá a fait son entrée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 1988.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   49   

Difficile de se rendre à Rome sans visiter le Colisée. Cet amphithéâtre romain, situé en 

plein centre-ville de la capitale italienne, est l’un des fleurons de l’architecture romaine 

affichant des mensurations surdimensionnées, avec plus de 50 mètres de hauteur et 

524 mètres de périmètre. Débuté sous le règne de l’Empereur Vespasien en 70 apr. 

J.-C., il a été achevé en 80 apr. J.-C. sous Titus, de la dynastie des Flaviens. Utilisé lors 

des fameux combats de gladiateurs, d’animaux sauvages ou d'autres événements 

publics comme les mises à mort ou représentations de grandes batailles, il pouvait 

accueillir entre 50 000 et 75 000 personnes.

Rayonnant sur la ville d’Agra, le Taj Mahal est un incontournable lors d’une visite en 

Inde, tant son aura est immense à travers le monde. Ce mausolée fait de marbre 

blanc et de pierres précieuses impressionne dès que nos yeux effleurent ses parois. 

Sa construction débuta en 1631 par la volonté de l’empereur moghol Shâh Jahân 

pour s’achever 17 ans plus tard. L’empereur ordonna la construction de ce monument 

en mémoire de sa défunte épouse, morte en donnant naissance à son quatorzième 

enfant. Cerné par un jardin ornemental du plus bel effet, le lieu dégage une 

atmosphère mystique et envoûtante. Le Taj Mahal a intégré le patrimoine mondial 

de l’UNESCO en 1983. 
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

Q ui dit équipe dit conflits potentiels. Alors, comment aborder les sujets 

délicats, sans créer un froid entre les membres de votre équipe?

Premièrement, je vous suggère de mettre sur pied un manuel de 

l’employé où vous abordez des sujets potentiellement délicats avant que 

ceux-ci ne surviennent. (Relisez l’article intitulé Manuel de l’employé : pour 

ou contre). Si vous n’avez pas un tel manuel, il vous faudra alors gérer les 

crises, qu'elles soient petites ou grosses, en fonction de vos habiletés à arbitrer 

les conflits à la chaîne. Car, oui, des conflits, il y en aura! Et ce, même dans 

les meilleures équipes de travail!

Parmi les sujets les plus prévisibles, on note : l’heure d’arrivée et 

celle du départ, les pauses (toilette, café, cigarette, lunch) et leur 

nombre et/ou leur durée, la propreté de l’aire des repas, la rotation 

à la réception et les appels téléphoniques personnels.

Tous ces sujets sont faciles à encadrer dans un manuel de l’employé,  

ce qui vous évitera bien des désagréments. Si vous n’avez pas de manuel 

de l’employé, commencez sérieusement à y penser!

Les problèmes les plus rarement rencontrés, mais encore plus délicats, sont 

ceux de l’hygiène corporelle, l’absentéisme, la dégradation de la vigilance, 

l’égarement de dossiers communs, le vol de matériel de bureau, etc.

Si le problème en est un qui pourrait concerner n’importe lequel de vos 

employés, mais que vous espérez conscientiser une personne en particulier, 
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je vous suggère de faire un mémo général et de le faire approuver par chacun 

de vos employés afin de vous assurer que tous en prennent connaissance. 

Celui ou celle qui ne respectera pas la nouvelle consigne sera convoqué  

à une rencontre en privé.

Pour des raisons évidentes, il vaut mieux orchestrer les rencontres en privé à 

l'abri des regards des autres employés. Par contre, si vous devez confronter 

une personne parce qu’elle a été prise en flagrant délit de vol, veillez à être 

accompagné d’une autre personne, préférablement en situation d'autorité 

et neutre. Déposez votre preuve, demandez une explication et décidez 

d’une sanction. Il est important de démontrer du respect envers la personne 

et l’explication qu'elle vous donnera, de l’écouter jusqu’à la fin et de ne pas 

hausser le ton. Demeurez toutefois ferme sur la politique de votre entreprise.

Pour les problèmes très délicats, il est recommandé de rencontrer votre employé 

lorsque vous vous sentirez calme et en contrôle de vos émotions. Asseyez-vous 

à côté de la personne et non pas de l’autre côté du bureau. Il est important 

que vous abordiez le sujet comme un ami le ferait. Dites-lui d’emblée que vous 

allez aborder un sujet délicat et que vous aimeriez qu’on fasse la même chose 

pour vous. Parler simplement avec honnêteté. Évitez-lui le désagrément de 

devoir retourner à son bureau par la suite; offrez-lui plutôt de prendre le reste 

de la journée. Prenez soin de lui mentionner que vous l’attendrez le lendemain 

matin comme à l’habitude. Si le problème persiste, planifiez une autre rencontre, 

demandez une explication et cette fois, asseyez-vous derrière

votre bureau et insistez sur l’importance que vous portez à la situation. Surtout, 

précisez que le problème doit être pris au sérieux.

Si vous soupçonnez qu’un de vos employés commence à avoir un problème 

cognitif ou encore s'il démontre des signes de perte de vigilance (problème de 

santé mentale, drogue, alcool, etc.) qui affectent son travail,  une rencontre 

s’impose. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte que quelque 

chose ne tourne pas rond. Toujours en privé, dressez-lui une liste des actions 

qui ont éveillé des soupçons chez vous, dites-lui que vous vous inquiétez pour 

elle et que vous souhaitez l’aider. Il s’agit peut-être d’un problème personnel 

qui empêche la personne de se concentrer sur son travail. Suggérez à votre 

employé de consulter un médecin rapidement et tenez-vous informé des 

résultats, dans la mesure du possible. Si l'employé refuse de voir un médecin, 

mentionnez-lui que vous vous attendez à ce que la situation se rétablisse en 

précisant les délais et les mesures qui s’imposeront s'il n'y a pas d'améliorations 

apparentes.

Dans les situations délicates, il n'est pas toujours facile d'être la figure 

d'autorité et d'agir en ce sens. Or, il est primordial que vous gardiez  

en tête que les choses ne se régleront pas d'elles-mêmes. N’oubliez pas : 

qui ne dit mot consent!



DÉPARTS AU PRINTEMPS  
ET À L’AUTOMNE 2016

POUR TOUS LES DÉTAILS DE CHACUN DES PROGRAMMES, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

11 jours 
  9 nuits  
23 repas

à bord du
AMADEUS ROYAL

DÉPARTS
GARANTIS

DE MUNICH À BUDAPEST DE BUDAPEST À MUNICH DE PRAGUE À BUDAPEST

✔ 28.05 au 07.06 ✔ 05.09 au 15.09 ✔ 28.05 au 07.06✔ 06.06 au 16.06
✔ 20.06 au 30.06
✔ 28.09 au 08.10

✔ 14.09 au 24.09 
 (Spécial 

Oktoberfest) 

Communiquez avec nos spécialistes dès maintenant
514-398-9393 / 1-800-361-8415

Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8 étage, Montréal, QC et est titulaire d’un permis du Québec

•  tous les départs GARANTIS !
•  4 concerts privés dans des lieux prestigieux : le château Mirabell à Salzbourg, la salle Kolomani de 

 l’abbaye de Melk (ou à l’abbaye de Göttweig), le palais Moyzes à Bratislava et le palais Duna à Budapest
•  3 récitals de piano à bord
•  possibilité d’assister à une soirée privée à l’opéra de Vienne (en option)
•  une série de conférences présentées par un spécialiste de l’Europe centrale
•  toutes les excursions et visites incluses
•  un bateau élégant au confort optimal
•  environnement 100 % francophone
•  tous les pourboires à bord de la croisière

Danube musical 2016
Nous vous invitons à découvrir nos 4 différents programmes 
pour le Danube musical à bord du Amadeus Royal.

NOUVEAU : Vin inclus lors des soupers  
à bord de la croisière ! 
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conseil d’expert

Mélissa Miron

Coach-Experte, Communicatrice & Formatrice

Avec une vaste expertise d’affaires, dont plus de quinze 

années au sein de l’industrie touristique, femme d’affaires 

dynamique et communicatrice inspirante, Mélissa Miron 

met son talent au service de l’essor professionnel.

L orsqu'on aborde la question des suivis avec les clients, la plupart 

des gens ont tendance à me servir leur argument le plus récurrent 

: « Je n’ai pas le temps! » ou encore, le très répandu : « Je ne veux 

pas déranger les gens ». Pourtant, bien que ces derniers arguments partent 

d’une bonne intention, le premier vise à accroître son efficacité au travail 

alors que le second sous-entend le respect du client, aucun des arguments 

que vous pourriez avancer ne tient vraiment la route. 

Beaucoup de professionnels confondent les suivis avec la sollicitation 

de la clientèle et c’est là que réside tout l’enjeu de votre réputation,  

de votre crédibilité, de votre efficacité et, bien sûr, de votre  

rémunération.

Sollicitation
Il s’agit ici de contacter quelqu’un, la plupart du temps un inconnu, pour 

lui vendre un produit ou un service. Les techniques d’appels à froid (cold 

calls) sont catégorisées comme étant de la sollicitation.

Suivi
Le suivi, quant à lui, est d’une tout autre nature et c’est souvent là que  

la plupart des professionnels font fausse route. Le suivi consiste à garder 

le contact avec son client avant, pendant ou après le processus d’achat 

afin de poursuivre la discussion ou de valider l’intérêt du client. Le suivi 

s’effectue auprès des clients que vous connaissez déjà, à qui vous avez 

parlé récemment, qui ont un intérêt envers un produit ou un service  

que vous offrez et, qui plus est, démontre de l'intérêt à faire affaire  

avec vous.

Nous pourrions donc conclure qu’en n’offrant pas de suivi, vous manquez 

de respect envers votre client, vous le négligez et vous êtes peu efficace 

dans votre travail, car vous ne posez pas d'actions concrètes pour que 

le temps investi dans ce dossier se solde par une transaction…



Effectivement, c’est un engagement à prendre afin que, dès les premières 

semaines, vous intégriez les suivis dans votre routine quotidienne. Prendre 

quelques minutes chaque jour, ou encore deux fois par semaine, pour 

faire des suivis sur les dossiers en cours, exige certes de la rigueur et de  

la constance.

Cependant, après seulement quelques semaines, voire quelques jours de 

mise en pratique, vous remarquerez des résultats fort convaincants!

Quelques exemples de résultats :
• Faire des suivis auprès des clients sur les produits ou services suggérés 

avant qu’ils n’aient officiellement conclu la transaction permettra de se 

concentrer sur les vraies affaires potentielles. Saviez-vous que plus de 50 % 

des transactions se concluent après le 7e suivi?

• Faire des suivis avec le client entre les étapes précédant la transaction 

vous permettra de qualifier sa demande et de minimiser les égarements, 

de proposer un produit reflétant ses désirs et de vous assurer d’avoir tout 

organisé pour réussir ce mandat. Plus de clients satisfaits pour moins 

d’erreurs et d’omissions.

• Faire des suivis avec le client sur les produits connexes ou complémentaires 

que vous leur avez proposés permettra à votre client de s’assurer qu’il ait 

bien validé toutes les informations relatives à son achat et de ne pas oublier 

un ajout à son mandat. De votre côté, cela vous permettra de gérer de 

façon plus globale le projet de votre client afin qu’il ne s’en remette pas 

à quelqu’un d’autre pour un service ou un produit que vous auriez pu lui 

vendre. Ainsi, vous pourriez augmenter votre rémunération en concluant 

un mandat plus complet que prévu... et plus lucratif!

N’oubliez surtout pas que les suivis après-vente, et particulièrement dans le 

cas d’un produit touristique au retour de voyage du client, sont essentiels 

à une bonne rétention de la clientèle et à sa  fidélisation.

Allez, on garde contact n’est-ce pas?
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Outil de magasinage puissant et
entièrement intégré à vos opérations

Grand éventail de produits
et fournisseurs participants

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

201, rue Laurier Est., Suite 630, Montréal (QC)  H2T 3E6  •  Montréal et Laval 514 273-0008  •  Toronto  905 825-3392  •  info@softvoyage.com

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

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

Depuis le 1er octobre,
les réservations “webfare”

de certains transporteurs sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises. 

Il est donc plus facile d'avoir accès à SIREV gratuitement.
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Théâtre des plus importantes manifestations 

carnavalesques dans les Caraïbes (cinq 

semaines), Trinidad & Tobago a reçu le titre 

de population la plus heureuse de cette 

région du monde par deux fois, en 2013 et 

2015. Ce titre est octroyé chaque année par 

l’ONU dans le cadre du Rapport Mondial sur le 

Bonheur. Les habitants de Tobago n’hésitent 

d’ailleurs pas à considérer leur île comme la 

capitale du paradis où ce sont 60 000 sourires 

qui vous accueillent. Ici, pas de harcèlement 

pour vous vendre des souvenirs. Les gens 

approchent plutôt les visiteurs pour savoir si 

leur séjour se passe bien.

Le Carnaval, qui cette année se déroulera 

les 8 et 9 février, est précédé d’une foule 

d’événements qui lui sont reliés et qui ont 

débuté le 1er janvier. La fête ne se prend 

pas à la légère. Hormis les nombreux festivals 

et célébrations qui jalonnent l’année, les 

mélomanes se donnent aussi rendez-vous 

pour le Tobago Jazz Experience (16 au 24 

avril 2016), où se sont déjà produits Georges 

Benson, Dionne Warwick et Chaka Khan.
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L’île de Trinidad abrite Port of Spain, 

la capitale de la République. Elle est 

considérée comme le pôle administratif, 

commercial et industriel. Elle est aussi connue 

comme la capitale culturelle des Caraïbes. 

D’une population de plus d’un million 

d’âmes, celle-ci possède une importante 

classe moyenne, grâce à l’exploitation 

de ressources naturelles, gaz et pétrole,  

ainsi qu’à la présence de nombreux 

commerces et PME. 

L’île de Tobago mise plutôt sur sa vibe 

caribéenne, ses plages sauvages, ses villages 

pittoresques et ses attractions écotouristiques. 

On y trouve la plus ancienne forêt protégée 

de l’hémisphère ouest, à savoir The Main 

Ridge Rainforest. L’île possède une seule ville, 

Scarborough, où l’on dénombre seulement 

six feux de circulation. Ici, rien de plus haut 

qu’un cocotier ne se construit. Les habitants 

de Trinidad se rendent volontiers en week-

end ou en vacances sur l’île sœur pour  

y trouver calme et loisirs. Depuis Trinidad,  

la traversée en ferry rapide se fait en  

2,5 heures ou en 20 minutes sur les ailes de 

Carribbean Airlines.

Port of Spain constitue une escale pour de 

nombreuses compagnies de croisières. La 

saison actuelle, se déroulant de novembre 

2015 à mars 2016, accueillera 26 navires, 

apportant environ 30 000 passagers sur l’île.

La destination Trinidad & Tobago ne s’adresse 

pas aux amateurs de complexes de type 

tout-inclus. La structure hôtelière se compose 

des établissements des grandes chaines 

internationales : Hyatt, Marriott ou Hilton, 

plus présents à Trinidad. Tobago propose 

plutôt des séjours en hôtels-boutiques ou en 

petites infrastructures à caractère familial.
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Les deux îles possèdent de nombreuses 

villas, de différents standings, proposées 

à la location. Parmi les activités à ne pas 

manquer : le Tobago Now Off Road Jeep 

Safari emmène les visiteurs à travers la jungle 

de Tobago. Fab, un italien installé depuis des 

années sur l’île, a monté son entreprise de 

safari en pleine forêt tropicale. Au détour 

d’un chemin de montagne, il arrête sa 

Jeep pour cueillir des citrons sauvages. « En 

bon italien, je fais mon Limoncello maison 

», avoue-t-il dans un français impeccable. 

Lors de ma visite, il avait plu quelques jours 

plus tôt. Notre convoi de quatre voitures a 

dû s’arrêter pour dégager, à la machette, 

un arbre qui nous barrait le passage. Notre 

périple s’est poursuivi ensuite à pied pour 

découvrir une chute d’eau qui vaut son 

pesant de cartes postales. On s’attendait 

presque à voir un saurien jurassique traverser 

la rivière que nous longions. Les options safari 

sont : un tour de six heures pour 85 USD ou 

quatre heures pour 70 USD.

Pour les accros à l’adrénaline, Trinidad Zipitt, 

leur suggère une expérience de tyrolienne 

au-dessus de la jungle à Macqueripe Bay, 

pour 120 TT (20 USD). Perchés à la cime 

des arbres, ils suivront un parcours dans la 

jungle dont la dernière ligne assure une vue 

magnifique sur la baie attenante.

Plusieurs marinas de Trinidad ou Tobago 

offrent les excursions en bateau pour 

groupes de toutes tailles. Au programme, 

pique-nique en mer, navigation au milieu 

des bancs de dauphins et découvertes des 

paysages côtiers.  

Le sport national à Tobago, c’est la course 

de chèvres. Cette activité suscite un 

engouement à la hauteur du hockey chez 

nous. Il est possible d’assister aux courses, 

surtout en fin de semaine. Une belle occasion 

de se mêler à la population locale. La 

très sérieuse Goat Racing Association 
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entend d’ailleurs présenter cette discipline  

au monde olympique.

Côté plages, les insulaires de Tobago côtoient 

les voyageurs à Pidgeon Point. Pidgeon 

Point, c’est le rendez-vous des pêcheurs,  

des artisans locaux et des amateurs 

d’ambiance locale dans un resto-bar pour 

y déguster un poisson au cari. La cuisine 

de Tobago est un mélange de diverses 

influences, où les sauces bien épicées 

tiennent une bonne place.

À quelques minutes de Port of Spain, la 

plage de Maracas Bay est bordée de petites 

échoppes où déguster un Shark and Bake, 

un sandwich au requin frit, servi avec l’une 

des deux bières locales, la Carib ou la Stag, 

 
WestJet propose des vols directs depuis 

Montréal vers Port of Spain (Trinidad) et 

Caribbean Airlines depuis Toronto vers Port 

of Spain et Scarborough.

› Le Steelpan, qui donne le rythme 

aux danseurs lors du Carnaval et 

inventé à Trinidad, est le seul instrument 

acoustique créé au 20e siècle.

› La fameuse danse Limbo, connue 

sous les latitudes tropicales et dont 

les prouesses de souplesse augmentent 

avec le nombre de verres ingurgités 

autour d’une piscine, est née à Trinidad.

› L’Angostura, un concentré d’essences 

et fabriqué à base de rhum pour 

assaisonner les cocktails, provient de 

Trinidad. Angostura est également le 

nom du rhum distillé à Trinidad.
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technologie
nouvelles

Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours plus 
de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. Voici les 
nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur PAXnouvelles.com. 
Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant quotidiennement 
PAXnouvelles.com.

NEWLEAF TRAVEL, NOUVELLE COMPAGNIE AÉRIENNE 
À BAS COÛTS AU CANADA

Un nouveau transporteur canadien à bas coûts, NewLeaf Travel, offrira des tarifs à 
partir de 89 $ depuis sept villes canadiennes, et ce, à compter du printemps prochain. 
NewLeaf a révélé que les vols sans escale seront disponibles pour sept villes, incluant : 
Halifax, Hamilton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Kelowna et Abbotsford.

PAS DE CLUB MED AU 
MASSIF DE CHARLEVOIX

Le PDG de Club Med, Henri Giscard 
d’Estaing, a confirmé que le site du Massif 
de Charlevoix n’accueillera pas de village 
de ski tout inclus Club Med. Depuis le 
début de l’étude de ce projet il y a trois 
ans, le voyagiste cherchait un partenaire 
immobilier solide afin de prendre en 
charge la construction du site. Club Med 
voulait en effet assurer simplement la 
gestion du futur Village.

756 PERMIS DE CONSEILLERS 
DE PLUS EN 2016

Le nombre de conseillers certifiés par 
l’Office de la protection du consommateur 
(OPC) a fait un bond de 7,3 % au cours des 
neuf derniers mois de 2015. En deux ans, 
leur nombre a grimpé de près de 2000, 
puisqu’on en dénombrait 9 067 en février 
2014. Le groupe Synergia, qui regroupe 
les agences Aqua Terra et Michel Demers, 
caracole encore loin devant le peloton, 
avec 471 conseillers certifiés, un gain de 
46 en neuf mois.

RACHAT DE JOLIVAC 
ET TOURS HAI PAR SYLVIE 
MYRE ET CAROLE LEBRUN

Sylvie Myre, présidente de Voyages à 
Rabais et Tours Amérique, et Carole Lebrun, 
directrice générale du consolidateur Intair et 
directrice de l’ATOQ, viennent de racheter 
conjointement Jolivac, ainsi que les produits 
et l’expertise de Tours Hai. Les deux grossistes 
seront fusionnés et incorporés au sein d’une 
nouvelle entreprise qui portera le nom 
d’Objectif Monde.

DES HÔTELS MEMORIES 
ET STARFISH DÉSORMAIS 
DISPONIBLES CHEZ VAC

Les agents peuvent désormais réserver des 
hôtels Memories et Starfish par l'entremise 
de Vacances Air Canada, alors que le 
voyagiste a ajouté 31 nouvelles propriétés 
à sa gamme de produits Hiver 2015-2016. 
Les propriétés Memories et Starfish étaient 
jusqu’alors une exclusivité du Groupe 
de Voyage Sunwing, faisant partie du 
catalogue de Blue Diamond, division 
hôtelière du voyagiste lancée en 2011.

UNIKTOUR FUSIONNE 
AVEC KARAVANIERS

Uniktour a annoncé vouloir poursuivre son 
développement et intensifier son volet 
« aventure ». Cette volonté s'est récemment 
concrétisée avec la fusion entre Uniktours 
et le chef de file québécois du voyage 
d’aventure, Karavaniers, le premier étant 
l’absorbant et le deuxième, l’absorbé. Pour 
ce dernier, cette fusion était nécessaire pour 
assurer la survie des guides québécois sur un 
marché de niche très petit dans la province, 
mais qui connaît une forte croissance à 
l’échelle mondiale.
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« La crème de la crème », c'’est ainsi qu’Éric St-Pierre désignait l’assemblée 
d’invités à l’École des Métiers de la restauration et du Tourisme de Montréal. Une 
quarantaine d’agents et de fournisseurs étaient présents à ce souper fin décembre 
afin de célébrer les accomplissements communs de 2015 et d’envisager les 
nouveautés 2016 qui les attendent  du côté de Royal Caribbean. Pour sa nouvelle 
campagne de promotion, RCI se base sur trois piliers : Ce n’est pas une croisière, 
Vous n’êtes pas un touriste, Ce ne sont pas les Caraïbes.

C’est dans un restaurant portugais de circonstance pour l'événement, le Ferreira 
Café de Montréal, que les équipes de Transat ont convié fin janvier les chefs de 
réseaux et les meilleures agences, pour le dévoilement exclusif de la nouvelle 
programmation Europe 2016. Plus de destinations que jamais, plus de capacité, 
plus d’options et une nouvelle façon de commercialiser le Vieux Continent, tels 
sont les faits saillants à retenir. Au total, la nouvelle brochure Europe 2016 de Transat 
regroupe 28 destinations européennes disséminées dans 13 pays. Parmi elles, on 
retiendra bien sûr Zagreb, la nouvelle ville ajoutée cette année.

Quelques représentants des voyagistes et compagnies aériennes, partenaires de longue date 
de la Martinique, ont été invités par Antoine Omère et Jessica Marie du Comité Martiniquais 
du Tourisme. Aucune présentation n’a été donnée puisque le repas se voulait surtout informel. 
Il s’agissait simplement d'un rassemblement afin de célébrer la nouvelle année et de remercier 
les représentants des ventes et des compagnies aériennes pour les très bons résultats se profilant 
pour la saison hivernale 2015-2016.

Tel qu'annoncé lors de l’événement Extraordinaire de Réseau Ensemble qui 
a eu lieu en décembre dernier à Montréal, l’agence gagnante du concours 
Une vitrine sur la Guadeloupe, soit la meilleure vitrine mettant en valeur les îles 
de la Guadeloupe, devait se voir offrir l’organisation d’un cocktail à saveur 
des îles pour ses employés et quelques-uns de ses meilleurs clients. C’est 
chose faite puisque les festivités ont eu lieu en ce début d’année, quelques 
étages au-dessus de l’agence Voyages La Para située rue Saint-Antoine 
Ouest, grande gagnante de ce concours.

Une activité inhabituelle ralentissait le flot des voyageurs au niveau de la porte 
55 de l’aéroport Montréal-Trudeau en ce début janvier. Musique des îles, tables 
nappées de tissu madras et couvertes de fruits, de jus et de spécialités de la 
Guadeloupe étaient de la partie. On fêtait, à l’occasion du départ du vol AC948, 
les 40 ans de la ligne entre Montréal et Pointe-à-Pitre. La date anniversaire exacte 
était le 1er  novembre dernier, mais les responsables d’Air Canada et de Vacances 
Air Canada ont décidé de marquer le coup le 7 janvier. La délégation officielle 
devait se rendre jusqu’à Pointe-à-Pitre pour la seconde partie des célébrations.

Le mois dernier, au premier étage du pub irlandais 
Hurley’s de la rue Crescent à Montréal, avait lieu un 
événement à l’initiative de la Chambre de commerce 
Irlande-Canada et de Tourism Ireland. C’est dans cet 
établissement opportun qu’étaient conviés des membres 
de la Chambre de Commerce, des journalistes, ainsi que 
des représentants des compagnies aériennes et des 
agents de voyages. Le but de ce rassemblement était 
double : souligner l’offre touristique du pays au trèfle 
pour l’année 2016 et créer un lieu de réseautage pour 
les professionnels du secteur.
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Récemment ouvert, l'hôtel Hyatt Ziva Cancún offre une nouvelle 
option pour les agents qui voudraient faire découvrir ou 
redécouvrir ce coin du Mexique très prisé des Canadiens, mais 
en proposant un tout nouvel établissement. Juchée sur Punta 
Cancun, la propriété étonne comme nous avons pu le constater 
à destination lors de la cérémonie d’ouverture officielle.

UN EMPLACEMENT DE CHOIX

Cerné par les eaux, étant situé à la pointe de la péninsule du Yucatan, le 

Hyatt Ziva Cancún est entouré de vagues sur trois de ses côtés si bien qu’on 

se sent dans un paradis tranquille et en retrait tout en étant à seulement 

quelques minutes d'un quartier commerçant populaire de la station balnéaire.

UN DESIGN TRAVAILLÉ
Ce qui marque lorsque l’on déambule dans les antres du Hyatt Ziva Cancun, 

c’est le souci apporté au design de la propriété. On passe d’un lobby et autres 

zones communes avec une décoration mexicaine colorée, contemporaine 

et chatoyante à des restaurants et bars arborant chacun leurs propres motifs 

uniques, des décors futuristes du magasin de bonbons Pasteles à l'élégance 

européenne des bistros italiens et français.

UNE OPTION D’HÉBERGEMENT POUR TOUS
Avec 15 catégories de chambres différentes (presque toutes dotées d'une 

vue sur l'océan), tout le monde y trouvera son compte sur cette propriété 

de 547 chambres. La section Premium pour les adultes dispose de balcons 

avec bains, tandis que les suites swim-up Ziva Sky donnent accès à une 

piscine à débordement semi-privée au-dessus du hall d'entrée. Le somptueux 

Hyatt Club Level pourrait être un centre de villégiature à lui tout seul avec 

deux bars, un salon, ses kiosques pour prendre des collations et sa piscine 

donnant sur l'eau. Les clients des chambres Club ont droit à un enregistrement 

privé, les services d’un majordome de plage et beaucoup d'avantages 

supplémentaires comme des cartes d'appel et des réductions pour le spa.

RESTAURATION
Autant les amateurs des cuisines italienne, française et asiatique, que ceux 

qui souhaitent des options de restauration personnalisables, seront comblés 

au Hyatt Ziva Cancun. Pour le déjeuner, on peut choisir entre un service à 

la chambre, le buffet au Mercado, ou un repas à la carte au Tradewinds.

Le Habaneros sera l’endroit idéal pour le diner, un authentique restaurant 

mexicain en bord de mer, servant des tacos, ceviches et margaritas 

incroyables. Pour une expérience intime, il est possible d’opter pour les coins 

privés avec parois en verre, et demander les menus des chefs à l'avance.



R E S O R T S  T O U T  C O M P R I S

GRANDE 
OUVERTURE

PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE 
50% RABAIS DE PLUS 5ÈME NUIT GRATUITE
Désormais, vous pouvez relaxer avec un rabais de 50% et votre 5ème nuit gratuite au tout 
nouveau Hyatt Ziva Cancun. Idéalement situé dans le coin le plus désiré de Cancun, c’est le seul 
centre de villégiature entouré sur trois de ses côtés par la pétillante mer des Caraïbes. La vraie 
expérience d’un resort d’exception.

  Tous les hébergements disposent de balcons privés
  Des suites swim-up luxueuses et invitantes 
 Une Microbrasserie avec de la bière maison artisanale et un maître brasseur sur le site
 Restaurant en front de mer au Habaneros — un paradis pour les amoureux du ceviche

Appelez votre agent de voyages préféré ou le
800.720.0051 | allinclusive.hyatt.com

CANCUN • LOS CABOS • MONTEGO BAY • PUERTO VALLARTA

Réservez cinq nuits consécutives au Hyatt Cancun Ziva et recevez la cinquième nuit gratuitement. Valable pour les nouvelles réservations seulement. La fenêtre de réservation s’étend de maintenant 
au 29 février 2016 pour des séjours e� ectués de maintenant au 20 décembre 2016. Des dates peuvent être exclues. Cette o� re est non valable pour les conventions et ne peut être combinée avec 
d’autres o� res promotionnelles. Durée minimale de séjour de 5 nuits nécessaire. Le rabais de 50% se base sur le tarif journalier Hyatt appliqué lors de la période de séjour. La remise est incluse 
dans le tarif au moment de la réservation. Le Hyatt Ziva Cancun se réserve le droit de modifi er ou de retirer ce programme à tout moment sans préavis. Des économies allant jusqu’à 50% sur 
le tarif publié. Les économies peuvent varier par date. Des restrictions supplémentaires peuvent être ajoutées. Non responsable des erreurs ou des omissions. Les marques Hyatt Zilara ™ et 
Hyatt Ziva ™ et marques connexes sont des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 2016 Hyatt International Corporation. Tous droits réservés. PLA05271215

POURQUOI
CHEZ NOUS?



Peur de manquer de « jus » et d’avoir besoin de recharger 
vos différents appareils mobiles? La société Voltaic a 

peutêtre le produit qu’il vous faut lors de vos voyages.  
Le sac à dos solaire Array peut en effet recharger les ordinateurs 

portables, téléphones cellulaires, les tablettes et les appareils 
photo numériques grâce à une batterie solaire et des panneaux 

photovoltaïques intégrés au sac. Le générateur peut être rempli 
par l’énergie solaire, mais aussi par courant électrique ou l’allume-

cigare d’une voiture. La poche solaire peut être retirée et fixée à 
d’autres sacs. L’Array Solar Backpack offre 1500 pouces cubes de 

stockage, une poche rembourrée pour un ordinateur portable,  
et beaucoup d’autres compartiments de rangement.

Le Pujol s’attache à repenser la cuisine mexicaine avec un style personnel, en utilisant des 
ingrédients locaux mixant à la fois les techniques culinaires ancienne et moderne. L’objectif 
du chef Enrique Olvera est de parvenir à la création d’une expérience gustative inoubliable, 
tout en célébrant l’extraordinaire variété des ingrédients du Mexique. Figurant au 16e rang 
du classement des 50 meilleurs restaurants au monde commandité par San Pellegrino 
& Acqua Panna, il saura sans nul doute vous épater lors d’une escapade à Mexico City.

 
 
 

Nombreux sont ceux qui rêvent 
d’une vie harmonieuse, sereine 
et épanouissante, mais qui ont 
l’impression de vivre l’opposé... Est-ce 
une fatalité? Découvrez ce qui vous 
empêche de vous sentir bien dans 
votre peau (partie I), comment aller 
au travail chaque matin sans avoir à 
vous forcer (partie II), et comment 
avoir tout simplement plaisir à vivre 
(partie III). Et faites le ménage. Dans Et 
si on décidait d’être heureux même au 
travail?, Monique Pierson, auteure au 
parcours atypique, livre des clés pour 
améliorer très sensiblement sa qualité 
de vie et reprendre en main son 
destin. Ce «voyage au pays du bien-
être» est présenté alternativement 
sous forme de textes (pour parler 
à votre intellect), de dessins (pour 
votre intelligence visuelle), d’histoires 
vécues (qui s’adressent à vos 
émotions) et de quiz (pour ceux qui 
veulent savoir où ils en sont).

 
Seateroo emmène l’économie de partage dans 
le secteur aérien. Seateroo est une application 
propulsant sur votre cellulaire un marché virtuel 
où les passagers aériens peuvent échanger des 
sièges d’avion contre paiement. Vous voulez un 
meilleur emplacement dans la cabine? Payez 
un passager avec un meilleur siège que vous 
et prenez sa place. Vous voulez réduire vos 
coûts de voyage? Soyez payé pour échanger 
votre siège avec un passager qui désire votre 
place. Seateroo intègre toutes les étapes d’un 
achat avant le vol, de la saisie des commandes 
à la négociation en passant par les paiements 
électroniques. Après l’embarquement, en 
utilisant les cartes initialement émises, les 
passagers munis d’un billet peuvent échanger 
leurs sièges. 
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Les offres sont basées sur les codes promotionnels: KD/KE/JE et ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations individuelles, effectuées jusqu’au 29 février 2016. Valide sur certains départs en 2016 et 2017, pour les 1er et 2e 
passagers occupant la même cabine. 1. Le surclassement gratuit s’applique à certaines catégories et est sous réserve de la disponibilité des catégories supérieures. 2. Un rabais jusqu’à 10% sur les excursions terrestres s’applique 
à certaines excursions, achetées avant le départ et avant le 15 mars 2016. 3. Un rabais jusqu’à 25% sur les croisières Collectors s’applique à certains départs. 4.  Le crédit de bord est basé sur la promotion ZH et s’applique à 
certaines croisières comme suit: croisières de 7-9 jours: cabines intérieures et vue mer - 50$USD par personne (100$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 100$USD par personne (200$USD par cabine), suites - 150$USD par 
personne (300$USD par cabine); croisières de 10-14 jours: cabines intérieures et vue mer - 75$USD par personne (150$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 150$USD par personne (300$USD par cabine), suites - 200$USD 
par personne (400$USD par cabine); croisières de 15 jours et plus: cabines intérieures et vue mer - 100$USD par personne (200$USD par cabine), cabines lanai et avec balcon - 200$USD par personne (400$USD par cabine), suites 

- 250$USD par personne (500$USD par cabine). Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable. Les offres ne peuvent être jumelée à aucune autre offre ni promotion. Les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Toutes références à Holland America Line @2016 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2016 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages 
TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6716
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Air Canada rouge offre des vols saisonniers 
sans escale entre montréal et casablanca.
Montréal-Casablanca avec Air Canada rouge : le seul service régulier 
sans escale vers l’Afrique offert par un transporteur canadien.
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