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Presqu’à chaque semaine, je fais la 

navette entre Montréal et Toronto où 

se trouvent nos bureaux et notre équipe 

de Logimonde media pour la partie 

anglophone du Canada.

Nous sommes le premier mars et je 

réalise que j’ai déjà plus d’une vingtaine 

de vols à mon actif pour l’année 2016.

Il n‘est ainsi pas rare que je rencontre 

des gens de l’industrie dans les 

aéroports et d’ailleurs bien souvent 

sur les mêmes vols que je prends et 

j’aime m’asseoir à côté et piquer une 

bonne jasette!

C’est le cas, par exemple, avec 

Nathalie Guay qui partage notre 

couverture ce mois-ci. Nous nous 

croisons souvent tôt le matin dans 

l’aérogare avant de partir pour nos 

journées de réunions respectives à 

Toronto.

Nous avons saisi la chance d’échanger 

avec cette femme d’affaires estimée 

que je connais à la fois comme 

entrepreneure et comme mère de 

famille. Elle revient, pour vous, sur son 

parcours formidable dans le monde du 

voyage, une industrie qui l’a attirée dès 

son plus jeune âge. Imaginez-vous que 

déjà à huit ans, elle souhaitait ouvrir une 

agence de voyages! Inspirant…

C’est justement à Toronto que PAX 

magazine a eu l’opportunité unique 

d’échanger avec les dirigeants de 

sept compagnies de croisières lors du 

tout premier « Cruise Summit » organisé  

par Vacances Air Canada. 

Nous avons eu l’honneur d’agir comme 

modérateur à cette table ronde qui 

nous a permis de poser nos questions  

à de grands joueurs du secteur afin d’en 

apprendre plus sur les préoccupations 

du moment, les grandes tendances et 

le rôle prépondérant que doivent jouer 

les agents de voyages lors de la vente 

de croisières. 

Un événement extraordinaire qui 

avait lieu dans un endroit tout aussi 

époustouflant. VAC avait choisi de 

tenir son symposium au sein du centre 

de commandement des opérations  

d'Air Canada, le SOC,  à Brampton.  

Un lieu incroyable où toutes les 

opérations du transporteur sont gérées 

en temps réel.

Après ce tourbillon de la nouvelle 

année, je prévois de rester au bureau 

de Montréal pour les trois prochaines 

semaines afin de terminer un nouveau 

et important projet sur lequel je travaille 

depuis plusieurs mois. Celui-ci sera lancé  

vers le 1er avril prochain.

Bien sûr, vous serez les premiers à être 

informés de quoi il s’agit. Mais sachez 

d’ores et déjà que nous allons à 

nouveau vous étonner!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
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10 PERSONNES, INCLUANT 
LES ENFANTS, SUFFISENT POUR 
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› Super rabais pour les groupes
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RÉSERVEZ TÔT CITROËN 
2016 | Meilleurs tarifs garantis
Recevez jusqu’à 5 jours gratuits* 
sur votre Achat-Rachat Citroën

Offres non cumulables. *Offre valable pour les séjours à partir de 21 jours, 
tarifs minimal 21 jours. Pour des réservations jusqu’au 31 mars 2016, et des 
livraisons jusqu’au 31 décembre 2016. **Offre applicable pour les contrats 
de 21 jours et plus pour des réservations avant le 31 mars 2016 et des 
livraisons avant le 30 septembre 2016. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions. Certaines conditions s’appliquent. 

ACHAT-RACHAT

PROMOTION PÉNINSULE IBÉRIQUE
Obtenez 50 % de rabais** sur vos frais de 
prises et remises en Espagne et au Portugal!

V OYA G E Z  L ’ E S P R I T  L I B R E

1 888 285-8384 
www.eurocartt.com

1 888 285-8384 . www.eurocartt.com

12% DE 
COMMISSION

2 produits achetés = 5% de rabais
3 produits achetés =10% de rabais

DÉCOUVREZ L’ITALIE ET PARIS AVEC LOC’APPART!
Obtenez des rabais pour l’achat d’un combiné 

de nos forfaits Spécial Italie: appartements 
et/ou voiture de location!

NOUVEAUTÉ 2016! 
Réservez votre voiture de location en Europe
Découvrez la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal 
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1-866-975-2299 
www.locappart.com
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1 888 285-8384
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de bonnes affaires

Texte et photos : Benoit Schmautz

S i l’année 2015 a été marquée par de 

terribles attentats en France, ce drame 

n’a pas terni l’image de cette destination 

au Canada, bien au contraire. Plus que jamais, 

l’Hexagone croit en ses atouts pour continuer à 

séduire de plus en plus de Canadiens. Entrevue 

pleine d’optimisme avec Atout France Canada.

Une fréquentation canadienne 
toujours en hausse

« Nous nous sommes dit : nous ne sommes pas 

seuls. La France continue à rayonner et le 

soutien des Canadiens a été incroyable », nous 

lance Armelle Tardy-Joubert, directrice générale 

d’Atout France Canada, en référence à  

la vague de solidarité qui a suivi les tragiques 

événements du 13 novembre 2015, qui ont 

ensanglanté les rues de Paris. Dans les champs du Pas-de-Calais



En fait, explique-t-elle, le marché canadien 

a même plutôt bien résisté : « Les visites 

depuis le Canada n’ont pas connu de chute 

notable après les événements. Peut-être les 

jours juste après le drame, mais les départs 

ont vite repris et les perspectives pour 2016 

s’annoncent très encourageantes ».

Il faut dire que la France reste, année après 

année, une destination très appréciée  

des voyageurs du Canada. Selon les 

dernières statistiques disponibles, 1 001 428 

Canadiens se sont rendus en France en 

2014 et y ont séjourné quelque 11 millions 

de nuitées. Ainsi, le Canada se hisse au  

10e rang des marchés touristiques 

internationaux de la France. 

Les Québécois caracolent largement en 

tête des visiteurs internationaux du Canada 

vers la France, en raflant 46,4 % des parts 

de marché. En comparaison,  l’Ontario, 

la Colombie-Britannique et l’Alberta 

contribuent respectivement à hauteur  

de 32,5 %, 9,8 % et 6 %.

C’est également la Belle Province qui mène 

la danse quant à la durée des séjours,  

les Québécois y séjournant en moyenne 15 

jours alors qu'on parle plutôt de 11 jours pour 

le reste du Canada.

Parmi les habitudes des visiteurs Canadiens,  

le tourisme urbain (expositions, terrasses, parcs 

et jardins) est pratiqué par 75,3 % d'entre 

eux, selon les voyageurs interrogés en 2014.  

Le tourisme culturel (75,2 %) ainsi que le 

tourisme gastronomique et vinicole (40,3 %) ont  

aussi la cote.

« Voici des données très intéressantes 

pour les tour opérateurs qui imaginent des 

forfaits pour la France. On décèle ici ce que  

les voyageurs du Canada aiment le plus 

lorsqu’ils effectuent un séjour en France », 

ajoute Armelle.

Les défis d’un marché mûr

Pour autant, faire la promotion d’une 

destination dans un marché mature 
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n’est pas une mince affaire. Cela 

demande beaucoup de réflexion, 

d’agilité et de créativité.

« Il faut sans cesse trouver des idées 

pour renouveler encore et toujours 

l’intérêt envers la France. C’est  

le mandat d’Atout France ici et 

avec mon équipe, nous travaillons 

fort en ce sens », argumente 

Armelle.

« Au Québec, certains voyageurs 

connaissent mieux la France que 

beaucoup de Français d'origine, 

puis ils ont l’appétit pour de 

nouvelles découvertes. Il faut 

nourrir cette faim », poursuit-elle.

C’est pourquoi Atout France Canada 

a identifié des thématiques à valeur 

ajoutée pour stimuler le marché.

Le ski dans les Alpes en est une. 

Certains tour opérateurs travaillent 

déjà sur ce créneau, mais Armelle 

y voit encore plus de potentiel  

de développement.

« À ce chapitre, les agents de 

voyages ont un grand rôle à 

jouer car tous ne réalisent pas 

que la France peut s'avérer une 

destination moins dispendieuse 

que les États-Unis ou l'Ouest 

canadien pour al ler skier.  

Les vacances à la neige en 

France sont avantageuses sur bien 

des points : d'abord, en termes  

de prix et d’accessibilité, mais  

aussi grâce à la longue saison 

de ski qui s'étire parfois jusqu'en 

mai et à son offre adaptée à tous 

les niveaux », étaye la directrice 

exécutive.

Le golf est un autre marché de 

niche à mousser puisque la France 

abrite sur son territoire pas moins  

de 500 parcours pour s’adonner   

 

 

  

  
 

  

  
  
  

 
 

 
  

 

   

 

Depuis les hauteurs de Val-Thorens dans les Alpes françaises
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à ce sport. La tenue de la Riders Cup 2018 dans 

l’Hexagone contribuera certainement à mettre 

un coup de projecteur sur cette thématique 

de voyage.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme  

de la France, Laurent Fabius, a lancé le 9 février 

dernier un portail Web visant à promouvoir 

l'oenotourisme et à augmenter le nombre 

de visites de vignobles et de caves à vin par  

les touristes. Le site bilingue Visitfrenchwine.

com permet de voir en un clin d’oeil des offres 

de séjours et présentent une gamme idées 

d'escapades dans les vignobles.

Le cyclotourisme tient également une 

place de choix dans la diversification de 

l’offre française avec le développement 

des routes vertes, comme la ViaRhôna,  

un itinéraire de 815 km à pédaler, menant 

des rives du lac Léman aux plages de la 

Méditerranée.

Multiplication des actions 
locales 

En plus des événements  s'inscrivant dans 

une stratégie de communication globale, 

à l'instar du récent salon Destination 

France 2016 qui a marqué quatre étapes 

au Canada (Québec, Montréal, Toronto et 

Vancouver), Atout France Canada multiplie 

ses actions sur le marché canadien pour 

garder la France sur la « map ».

Toute l'équipe d'Atout France au Canada



On prendra l’exemple de l’encart « France 

Romantique », inséré dans divers médias 

imprimés nationaux, à raison de 120 000 

copies distribuées comme suit : 50 000 

exemplaires dans le Grand Montréal, 

50 000 autres à Toronto et 20 000 à 

Vancouver.

« Cette offensive nous a permis de travailler 

sur le créneau des couples, en axant  

le pamphlet sur les escapades amoureuses 

à faire en France. Il y a une réponse de 

plus en plus grande à ce type de stratégie 

ciblée que nous avions déjà appliquée 

auprès des séniors. Cette année, 

25 partenaires nous ont accompagnés 

dans l’aventure », insiste Armelle.

En 2015, le défi blogueurs #FranceFestive 

invitait, en partenariat avec Air France, 

les passionnés de tourisme urbain et festif 

à suivre les explorations de huit experts 

numériques canadiens, partis à l’aveugle  

à la conquête des attraits gourmands et 

festifs de quatre destinations urbaines : 

Nantes, Mulhouse (Alsace), Bordeaux-

Périgueux et Bayonne-Pau.

1 450 contenus ont été diffusés sur les réseaux 

sociaux, atteignant une audience de  

11 millions de personnes. Avec ce genre 

d’opération marketing, Atout France entend 

préparer l’avenir en ciblant les jeunes et les 

milléniaux qui voyagent beaucoup en groupe 

et qui veulent profiter de chaque instant.
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Agents, n’oubliez pas les 
destinations ultramarines

La France ne se limite pas aux frontières 

de la métropole... La France, c’est aussi 

la Guadeloupe, la Martinique, St-Martin 

et St-Pierre-et-Miquelon. Autant de 

destinations qui sont à la portée des 

Canadiens.

« Pour une grande partie, ce sont des 

endroits qui allient à merveille le soleil,  

la mer et la découverte de cultures 

uniques.Les agents de voyages ont tout 

intérêt à les regarder de près pour proposer 

autre chose à des clients de plus en plus 

exigeants souhaitant élargir leurs horizons 

dans le Sud », a conclu Armelle.

Assurément, la France n’a pas fini de faire 

parler d’elle au Canada.
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SALONS, FESTIVALS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS OU CULTURELS,

IL Y A TOUJOURS UNE BONNE RAISON
D’ALLER EN FRANCE !

Suivez toute notre actualité touristique sur France.fr
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Texte : Britney Hope
Photographie : Benoit Schmautz

E n février dernier, Vacances Air Canada 

a accueilli son premier Cruise Summit 

ou « Sommet sur les croisières », avec  

le centre de contrôle de l’exploitation du réseau 

d’Air Canada (le SOC) comme port d'escale.

Douze représentants de sept grandes compagnies 

de croisières nord-américaines et européennes 

ont été réunis pour une journée ponctuée  

de séances d'information et d'échanges, où PAX 

agissait comme modérateur de la table ronde 

enthousiaste qui traitait de ce secteur particulier 

de l’industrie, les croisières. Au total, VAC distribue 

les produits de 13 compagnies de croisières.

Eamonn Ferrin, président et chef des opérations et Amr Younes, vice-président des ventes 
- Vacances Air Canada
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L'attrait des excursions terrestres misant 

sur l'expérience est grandissant, mais 

avec la variété de l'offre proposée à bord,  

les navires sont, en quelque sorte, devenus 

une destination en soi. Qu’est-ce qui est  

le plus important pour les passagers?

« C’est une question d’équilibre », a 

débuté Lisa Connell, directrice des 

ventes au Canada pour Royal Caribbean 

International, à ce sujet. « Nous ne serions 

pas où nous en sommes sans les destinations; 

elles seront toujours le principal moteur pour le 

consommateur avant de choisir une croisière ». 

« Ce sont avant tout les nouveaux croisiéristes qui 

veulent à la fois la destination et les excursions », 

explique Dana Gain, directrice nationale des 

ventes au Canada pour Norwegian Cruise Line. 

« Puis, après avoir effectué quelques croisières, 

ils veulent rester à bord un peu plus afin  

de profiter des activités. »

« Notre travail consiste à amener les gens 

vers des endroits qui sont moins explorés »,  

a précisé Beverly Vickers, directrice des ventes 

pour l’Est du Canada pour Regent Seven Seas 

Cruises, ajoutant que même si les voyageurs 

recherchent des destinations exotiques,  

ils se soucient aussi beaucoup de l'endroit où 

ils vont passer la nuit. « Nous faisons tous un 

bon travail en offrant aux clients de nouvelles 

opportunités expérientielles », dit-elle, « Mais le 

navire reflète aussi le confort de la maison. » 

 
Alors que les expériences sur terre et en 

mer sont toutes deux en très forte demande, 

elles sont tout aussi importantes pour  

les voyageurs en fonction des besoins et des 

expériences du client. Il est peu probable 

que l’un vienne surpasser l'autre.

Mary Ogaki, responsable des 
comptes nationaux pour le 
Canada, Royal Caribbean 
International

Marilisa Desimone, directrice 
du développement des affaires 
pour Carnival Cruise Lines

Lisa Connell, directrice des 
ventes au Canada pour Royal 
Caribbean International

Justin French, directeur général 
des ventes et du marketing - 
Canada pour Carnival Cruise 
Lines

Charles Dunwoody, directeur 
principal des comptes 
nationaux en Amérique du Nord 
pour Holland America Line

Christine Thurlow, directrice des 
comptes nationaux, Holland 
America Line
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Est-il possible de maintenir un équilibre 

entre la demande croissante des 

consommateurs pour des offres tout 

compris et leur désir de tarifs attrayants? 

Est-ce que la combinaison du service 

et de l'expérience va se généraliser 

par la suite?

« La plupart des lignes de croisières 

n’ont pas nécessairement les moyens 

d'aller vers le tout-inclus », a argumenté 

Lisa Connell, expliquant que la nature 

des produits des lignes contemporaines 

Premium dicte souvent l’équilibre entre 

l'expérience et la valeur. « Vous ne pouvez 

pas avancer si vous poussez vers des 

modèles où vous ne faites pas d’argent. »

« Nous laissons les clients sculpter 

leur propre idée du luxe », dit Charles 

Dunwoody, directeur principal des 

comptes nationaux en Amérique 

du Nord pour Holland America Line, 

expliquant que les forfaits de boissons 

et de restauration sont disponibles en 

option à cette fin. « Ils choisissent ce 

qui est important pour eux, au lieu 

que nous offrions tout et augmentions  

nos tarifs. »

« C’est particulièrement ici que l'agent 

de voyages a un très grand rôle à jouer », 

a renchéri Marilisa Desimone, directrice 

du développement des affaires pour 

Carnival Cruise Lines. « lls pourraient 

vendre ce qu'ils pensent être un excellent 

produit à une clientèle particulière, mais si 

un mauvais choix a été fait dès le départ, 

c’est ce qui va dissuader ce client de 

réserver de futures croisières, peu importe 

la qualité de votre marque. »

« Cela dépend aussi de la personne et 

ce qu'elle estime être du tout-compris », 

a étayé Justin French, directeur général 

des ventes et du marketing, Canada 

pour Carnival Cruise Lines, soulignant que 

la proximité du Canada avec les ports 

d'escale fait que les vols et les transferts 

s'avèrent des inclusions plus importantes 

que les boissons.

« Je pense que le fait que les agents 

proposent une solution clé en main 

dans une perspective de prix du forfait, 

en particulier en ce qui concerne  

le transport, est plus important que l'ajout 

d'autres composantes qui, dans certains 

cas, sont sans commission et créent  

des frictions dans l'industrie de temps en 

temps », a-t-il poursuivi.

 
La valeur n’est pas équivalente au prix. 

C'est le choix qui prime. Tout se résume 

à ce que « tout compris » signifie pour le 

client, ainsi qu'à la façon dont les agents 

de voyages vendent le produit.

Beverly Vickers, directrice des 
ventes - Est du Canada pour 
Regent Seven Seas Cruises

Alycia Oliphant, directrice des 
comptes nationaux de Cunard 
Line

Dana Gain, directrice nationale 
des ventes au Canada pour 
Norwegian Cruise Line

Elena Rodriguez, directrice des 
ventes, comptes nationaux, 
charters et ventes incitatives de 
Princess Cruises

Sabrina Greca, directrice du 
développement des affaires, 
comptes stratégiques pour 
Norwegian Cruise Line

Ian Patterson, directeur du 
développement des affaires au 
Canada pour MSC Croisières
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Quel est l'impact de la faiblesse du dollar 

canadien sur la demande de croisières?

« On assiste à une chute très rapide », a 

observé Dana Gain, soulignant que, 

généralement, le taux de change du dollar 

canadien prend cinq ans à passer de 1 à 

1,5, alors que cette fois, c'est arrivé en 12 

mois. « Nous n’avons jamais connu une 

période où la fluctuation de notre monnaie  

a été aussi rapide et le consommateur 

a besoin de s’ajuster. Une fois que  

les ajustements seront opérés, nous allons 

voir une certaine demande refoulée 

affluer. »

« La chute a été si radicale et si 

rapide », a convenu Elena Rodriguez, 

directr ice des ventes,  comptes 

nationaux, charters et ventes incitatives 

de Princess Cruises. « Présentement,  

le client est un peu abasourdi et il opère 

des changements de comportement. 

Toutefois, les réservations sont toujours 

là. Est-ce que l’industrie a souffert de  

la situation? Absolument. Mais je pense 

que ça va se tasser au fil du temps, surtout 

si les variations ne sont pas si grandes 

qu’actuellement. »

 
Tout est question de flux et reflux. Donnez 

aux voyageurs le temps de reprendre leur 

souffle et les réservations vont revenir.



 

Alors que l’île de Cuba s’apprête à ouvrir 

ses portes au marché américain de masse, 

à quelle rapidité les croisières vers cette 

destination vont changer pour les Canadiens?

« Vous ne pouvez pas avoir une chambre à  

La Havane », a lancé Ian Patterson, directeur 

du développement des affaires au Canada 

pour MSC Croisières, ajoutant que la marque 

européenne a récemment proposé en forfait 

un produit tout compris destiné aux vacanciers 

canadiens habitués de la destination. Un forfait 

qui a étonnamment bien fonctionné.

« Mais je ne suis pas si sûr que ça va se produire 

du jour au lendemain », a-t-il poursuivi, indiquant 

que MSC s’attend à des changements 

notables d’ici environ trois ans.

« C’est une question d’infrastructures », a insisté 

Lisa Connell, prévoyant que des évolutions 

drastiques pourraient prendre entre 5 et 10 ans 

à mettre en place.

« On ne verra pas Cuba devenir une énorme 

destination jusqu'à ce que ceci soit fait. Cela 

ne peut pas se faire du jour au lendemain. »

« L'infrastructure sera construite du jour 

au lendemain », a répliqué Rodriguez. 

« L’ingéniosité cubaine répondra présente et 

cela va aller très vite. Je pense que dans les 

36 prochains mois, il y aura un écart énorme 

avec ce que l’on connait aujourd'hui. »

Sans boule de cristal, c’est difficile à prévoir, 

mais les clients canadiens attirés par La Havane 

devraient la mettre tout en haut de leur liste  

de cœur très rapidement.
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Avec tant de choses à offrir en mer et un 

nombre croissant d'agents devenus spécialistes 

en croisières, quels sont les moyens que  

les experts en voyage du Canada peuvent 

mettre en place pour assurer leur succès dans 

ce secteur? 

« Les agents doivent se considérer comme 

des consultants », a commencé Charles 

Dunwoody. « Tout comme un ergothérapeute 

ou un médecin, ils doivent continuellement 

apprendre de nouvelles destinations et ce 

qui est tendance. Les choses changent, il faut  

se maintenir à la page ». 

« Investir dans les compétences et les ventes, 

et pas seulement dans le produit, » a affirmé 

Sabrina Greca, directrice du développement 

des affaires, comptes stratégiques pour 

Norwegian Cruise Line.

« La vente, ce n’est pas seulement demander 

une carte de crédit; il y a beaucoup 

d'éléments à prendre en compte pour être 

un bon vendeur... Et je pense que dans 

cette industrie, on a besoin de prendre un 

peu plus conscience que nous sommes tous  

des vendeurs».

« Nous disons aux professionnels de ne pas 

connaitre toutes nos croisières en Alaska », 

a continué Alycia Oliphant, directrice 

des comptes nationaux de Cunard Line. 

« Apprenez-en une. Apprenez à la connaître 

à la perfection, et ensuite, si un client demande 

moins de jours ou une autre destination,  

ajustezvous. »

« Les clients de répétition et les références 

sont ce qui vous coûtera le moins cher en 

acquisition », a poursuivi Lisa Connell. « Si  

un agent sait parler à ses clients et les interroger 

sur leurs amis ou la famille, alors il développera 

sa base de données. Car la répétition et  

les références, c’est essentiel. »

N'essayez pas de connaître tous les produits. 

Soyez plutôt un véritable expert dans quelques-

uns d'entre eux. Et parlez-en à vos amis.
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milliards $ US : C’est le montant des revenus anticipés de toutes les compagnies 

aériennes membres de l’IATA, en 2016. Ces transporteurs devraient dégager  

un bénéfice global de 36,3 milliards $, soit une marge de 5,1 %, comparativement 

à un bénéfice de 33 milliards $ pour une marge de 4,6 % en 2015. L’augmentation 

de la marge est attribuable à divers facteurs, notamment la baisse du prix du 

carburant et l’augmentation de la demande, qui devrait être en hausse de 6,7 %.

milliards : C’est le nombre de passagers 

qui, en 2016, devraient emprunter une 

des 54 000 routes aériennes desservies 

par les transporteurs membres de 

l’IATA. Le taux d’occupation moyen 

s’élèvera à 80,4 %.

C’est le bénéfice net par 

passager anticipé par 

l’IATA pour l’ensemble 

de ses membres, ce qui 

représente une hausse  

de 0,28 $ par rapport à 2015. Ce sont les compagnies 

nord-américaines qui dégagent la meilleure marge 

(21,44 $ par passager) et les compagnies africaines 

qui arrivent en queue de peloton (une perte de  

0,92 cents par passager).



Bienvenue à bord

La compagnie aérienne la plus
populaire en Allemagne.

A partir de mai 2016: Vols nonstop depuis 5 villes canadiennes vers l’Alle-
magne et au-delà. 

Réservations dans votre système GDS par l’entremise de nos consolidateurs. Questions ? Contactez-nous par mail à reservation_usa@
condor.com ou par téléphone au 1-800-524-6975

Voler par pur plaisir

Bienvenue à bord

La compagnie aérienne la plus
populaire en Allemagne.

À partir de mai 2016: Vols directs depuis 5 villes canadiennes vers l’Allema-
gne et au-delà. 

Réservations dans votre système GDS par l’entremise de nos consolidateurs. Questions ? Contactez-nous par courriel à  
reservation_usa@condor.com ou par téléphone au 1-800-524-6975

Voler par pur plaisir
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hôtel

Texte et photos : Benoit Schmautz
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Pour passer des moments en couple, entre 
amis ou pour faire une pause lorsque le 
brouhaha ambiant de la haute saison se fait 
entendre au Club Med Punta Cana, le nouvel 
espace Oasis Zen pour adultes seulement  
du Village est l’endroit idéal où s'arrêter. 
Inauguré en décembre dernier, cette nouvelle 
section a été travaillée dans les moindres 
détails pour procurer un moment de 
relâchement total. Passage en revue de  
ce cocon qu'on a du mal à quitter.
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Qu’on se le dise, avec désormais 631 chambres et jusqu’à  

700 enfants en haute saison, le Club Med Punta Cana peut vite 

entrainer le visiteur dans un tourbillon éreintant. Ça, c’était sans 

compter le nouvel espace Oasis Zen qui vient d’être lancé, 

juste à temps pour la saison hivernale 2015-2016.

Dès que l’on pénètre la zone, après avoir emprunté les chemins 

serpentant dans la végétation abondante pour s’y rendre, c’est 

d’abord la piscine démesurée et longiligne qui attire les pupilles 

d’un bout à l’autre de ses 95 mètres de long. Finalement, en 

levant nos yeux aimantés un long moment par cette étendue 

liquide plus qu’invitante, l’Oasis Zen se dévoile alors à nous.

Disséminés tout autour de l’eau, 26 blocs de trois chambres 

d’un blanc immaculé accueillent les néo-visiteurs en quête 

d’un moment de détente totale.

Les deux chambres du bas, séparées par un mur pour ajouter 

de l'intimité, disposent toutes deux d'un jardin privé de 65 m2, 
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où la flore luxuriante nous rappelle à chaque regard que 

nous sommes bien sous d’autres latitudes. L'unité du haut  

se prolonge, quant à elle, sur une terrasse de 38 m2 permettant 

de surplomber l’ensemble de l’Oasis Zen et d’admirer la 

réalisation soignée de l’ensemble.

En regagnant ses pénates pour la première fois, le design 

moderne de la chambre frappe d’entrée de jeu. Les murs et 

le sol épurés sont mis en valeur par des touches de couleurs 

chaudes sur les rideaux et la draperie qui viennent pimenter 

l’atmosphère. Le tout se marie très bien et le bouquet final est 

attribué au grand tapis se trouvant au pied du lit représentant 

une grande fleur d’hibiscus flamboyante.

D’une superficie de 42 m2, les chambres Deluxe Zen 

accommoderont sans problème deux adultes en quête de 

quiétude. L’espace dédié à la salle de bain a fait également 

l’objet d’un beau travail de la part des designers qui y ont 

placé une grande baignoire en forme d’oeuf qui appelle 

à l’abandon. Pour celles et ceux qui préféreraient rester  

à la verticale, une douche à effet de pluie est également à 

disposition, tandis que l’éclairage est modulable pour faire 

varier l’ambiance selon ses envies.

La piscine de la section abrite également un bain tourbillon 

dans la seule protubérance qui vient casser ses lignes parfaites. 

Surplombant la surface aqueuse, le Bar Hibiscus sera l’endroit 

tout indiqué pour une retraite au calme. Le matin, on y optera 

volontiers pour un déjeuner loin des restaurants à buffet bondés, 

tandis que des smoothies originaux agrémentent la carte  

des boissons axée sur le bien-être et la « détox » pour faire le 

plein d’énergie.

L’expérience zen du Club Med Punta Cana ne reste pas 

cantonnée au sein des murs de la nouvelle section pour adultes. 

Sérénité et béatitude seront aussi au rendez-vous au Spa 

L’Occitane, qui jouxte l’Oasis 4 Tridents. Cette bulle dédiée au 

relâchement a été étendue avec l’ajout d’un deuxième étage 

pour des expériences sensorielles en couple ultimes grâce  

à des offres de soins VIP. La vue directe plongeante  
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sur la mer permet des massages au son des vagues. Deux bains 

d’hydrothérapie, présents dans chaque nouvelle Suite Couple 

VIP, prolongent le moment d’extase en profitant de soins uniques 

d’aromathérapie. L’expérience promet d’être totale lors  

des traitements du Club Med Spa by L’Occitane à la belle 

étoile lors des sessions nocturnes, le toit des nouvelles suites étant 

rétractable.

Pour conjuguer bien-être d’esprit et du corps, la nouvelle palapa 

de yoga, située à quelques pas de la plage et fortifiée par 

les cocotiers des environs, deviendra un vrai sanctuaire pour 

s’adonner à la méditation, la détente et pour essayer quelques 

poses bienfaisantes, le tout en ayant une vue envoûtante sur 

la mer des Caraïbes.

Pour le dépassement de soi, le centre nautique flambant neuf 

sera l’endroit idéal pour s’adonner à des pratiques nautiques, 

des plus classiques à celles qui suivent les dernières tendances. 

On peut ainsi jouir de sorties en kayak, à la voile ou en snorkeling, 

mais aussi prendre des cours de kitesurf, de wakeboard avec 

un bateau dernier cri, de paddleboard (avec des excursions 

dans le lagon) ou encore faire de la plongée sous-marine.

Pour se sustenter après l’effort, les assiettes bien travaillées de 

l’Indigo Beach Lounge raviront les gourmets en vacances. 

Constituant également un nouvel ajout à l’offre du Club Med 

Punta Cana, cet espace de restauration, ouvert le matin pour 

le déjeuner ou le midi pour des collations légères, se transforme 

le soir en un restaurant à la carte pour adultes seulement.  

À côté d’une carte plutôt raffinée pour les plats sans supplément, 

les mets en option autorisent de gâter ses papilles pour  

un budget contenu avec, par exemple, une assiette ibérique 

à 30 $, un plateau de fruits de mer pour deux à 90 $ ou encore 

une langouste de 800 grammes à 80 $.

L’Oasis Zen constitue la dernière touche d’un investissement 

de 25 millions de dollars étalé sur les trois dernières années, 

visant à bonifier l’offre du Village amiral du Club Med dans 

les Caraïbes. Avec cette section pour adultes seulement, les 

options d’hébergement du Club Med Punta Cana répondent 

désormais à tous les besoins, tandis que l’aire de jeux CREACTIVE 

by Cirque du Soleil, déployée en juin dernier, innove dans  

le divertissement offert dans un complexe de villégiature.

Comme un air de resort ultime…
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E lle avait deux rêves : parcourir les cinq continents 

avant d’atteindre sa trentième année et avoir  

un garçon et une fille. Elle les a tous les deux 

accomplis… C’est peu dire que Nathalie Guay, directrice 

exécutive pour le Québec de Réseau Ensemble, est 

une femme comblée autant professionnellement que 

personnellement. Pour autant, même si elle a déjà réalisé 

ses envies les plus profondes, elle ne s’arrête pas à ces 

réussites. Non, vraiment, elle ne manque pas d’idées pour 

pimenter toutes les facettes de sa vie. Rencontre avec celle 

qui croit coûte que coûte à la créativité et au leadership.

Si Nathalie évolue dans l’industrie depuis plus de 25 ans, cela 

n’a rien d’un hasard. En fait, dès l’âge de huit ans, elle savait 

dans quel secteur elle souhaitait évoluer. Elle voulait même 

ouvrir son agence de voyages et en avait choisi le nom. 

Ce serait Nath Agence! Son sens du marketing semblait tout 

aussi précoce puisqu’elle avait également pensé au slogan 

irrésistible devant accompagner le lancement de son point 

de vente : « Nath Agence, c’est notre agence ». Imparable!

« Les conseillers en orientation étaient tout à fait inutiles pour 

moi car je savais depuis longtemps que j’évoluerais dans  

le milieu du voyage », lance-t-elle.

Pour arriver à ses fins, elle entreprend des études à l’Institut 

de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), suivi d'un 

baccalauréat en gestion et intervention touristique à l’UQAM. 

Pendant son cursus, elle effectue divers stages dans le 

domaine, notamment à l’Office du tourisme de Cuba, où 

elle prit notamment en charge le développement de la 

stratégie de communication avec l’élaboration de panneaux 

publicitaires.

Par pur plaisir, nous dit-elle, elle postule peu de temps après 

sur un poste de directrice du marketing pour le regroupement 

TRAVELCUTS, spécialisé dans les voyages d’aventure pour les 

universités canadiennes, et qui comportait 11 agences au 

Québec. C’était en 1990 et elle était à peine dans la vingtaine.

« Je ne pensais jamais avoir le poste, mais après trois entrevues, 

j’ai décroché le travail et je me retrouvais à gérer les territoires 

de Québec, Montréal et Ottawa », nous explique Nathalie. 

Comme quoi, le culot peut 

être payant quand on ose 

aller de l’avant. 

Parallèlement à ce premier 

emploi, elle poursuit tout 

de même ses études 

universitaires, le soir… et dans 

les avions, bien sûr. Après tout, 

elle n’allait pas dire non à un 

défi de plus. Elle obtient son 

certificat en marketing en  

5 ans. Cela la fait beaucoup 

rire, mais au final, elle l’a eu 

et c’est ce qui lui importait, 

à l'époque.

Elle reste en poste sept ans 

chez TRAVELCUTS. En 1997, 

le réseau GIANTS, pour 

Greatest Independent 

Association Travel Services, 

aujourd’hui devenu Réseau 

Ensemble / Ensemble Travel 

Group, soit la seule et unique 

coopérative en Amérique 

du Nord, la recrute pour 

devenir responsable de la 

coopérative pour le Québec.

« J’ai accepté avec conditions. Je ne voulais pas travailler 

de chez moi et ne faire que de la route. J’avais un plan 

bien précis, soit celui de déployer des initiatives marketing 

et des sessions de formation pour propriétaires et agir à 

titre de coach et de mentor », avoue Nathalie. GIANTS 

accepte et la voici chef de réseau à seulement 28 ans.

Cette appétence pour se lancer des défis et cette 

détermination, elle les tient certainement de son père. 

Après une carrière en tant que superviseur dans le Grand 

Nord, le paternel de Nathalie avait développé, au moment 

de sa jeune retraite, une passion pour l’organisation 

de spectacles de divertissement au Camping Lac  

des Pins. Sous sa supervision, sont passés des artistes 

comme Ginette Reno, Michèle Richard, Michel Louvain… 

Rien que cela!
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« J’ai découvert, en observant mon père, l’adrénaline 

de se dépasser. Je le voyais signer de grands contrats, 

organiser des événements de A à Z avec tout ce que 

cela comporte comme excitation. Cela m’a donné  

le goût de m’accomplir comme lui professionnellement. 

Je peux aujourd’hui le dire, j’ai la détermination dans mon 

ADN », étaye la directrice exécutive de Réseau Ensemble 

/ Ensemble Travel Group.

À bien y penser, c’est vrai qu’il lui en faut de la force  

de conviction pour mener à terme les actions de Réseau 

Ensemble / Ensemble Travel Group au Québec. 

« Tiens, c’est Nathalie et son kingdom », a coutume de 

dire à la blague Lindsay Pearlman, coprésident, avec 

Libbie Rice, de Réseau Ensemble / Ensemble Travel Group.

Eh oui, le Québec est le seul territoire francophone de 

l’entité. Autant dire qu’il faut une certaine volonté et 

de la suite dans les idées pour justifier des actions sur  

ce territoire.

« Il faut toujours que je me batte pour les intérêts de 

la seule région du Réseau Ensemble où le français est  

la langue officielle. Avec le temps, j’ai appris à choisir mes 

batailles pour garder en tête les priorités et l’efficacité », 

argumente Nathalie.

Si chaque bureau se doit d’assurer le déploiement 

des actions de la coopérative à son échelle, la liberté 

d’adaptation fait partie du jeu. De quoi ravir Nathalie  

et ses valises remplies d’idées.

« Nous avons une devise qui résume bien cet état d’esprit : 

Think Globally, Act Locally », précise la directrice.
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Toutefois, Nathalie note que de par la nature du Réseau 

Ensemble / Ensemble Travel Group, son entreprise est à 

l’écoute de chacun des pays représentés. Étant implantée 

aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie,  

la coopérative Ensemble, qui a un modèle d’affaires unique 

où chaque agence membre est actionnaire, tire d’ailleurs sa 

force de l’expertise bien distincte de chaque territoire.

Aux États-Unis, le point fort est les croisières, alors qu'au Canada, 

c'est davantage la partie terrestre, puis l’aérien en Australie.

« Cela nous permet de nous appuyer sur les atouts de chaque 

territoire pour en tirer le meilleur, de créer des synergies et 

de développer de nouveaux produits pour nos membres. 

Le fait que ces derniers soient aussi nos actionnaires fait que 

tout va plus vite avec Réseau Ensemble. Les agences faisant 

partie du processus de partage du profit ont tout intérêt  

à faire remonter leurs demandes vers nous. Cela nous confère 

une rapidité à agir indéniable », ajoute-t-elle.

Justement, selon Nathalie, cette célérité à prendre les devants 

est un des nerfs de la guerre pour assurer la pérennité de 

l’industrie du voyage dans les années futures.

« Les avancées technologiques font que tout s’accélère et  

qu’il faut penser autrement aujourd’hui. Les clients des agences 

de voyages ont une connaissance bien plus étonnante 

qu’auparavant et si l’industrie du voyage ne s’adapte pas 

aux grands changements, elle aura du mal à tirer son épingle 

du jeu », renchérit-elle, en prenant l’exemple de l’époque 
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révolue où l’on trouvait encore le journal 

La Presse au pas de sa porte alors que 

désormais, ce dernier est distribué 

chaque matin de la semaine sur les 

tablettes numériques.

Devenue directrice exécutive de 

Réseau Ensemble au Québec l'an 

dernier, les nouvelles tâches de 

Nathalie comprennent ainsi ce 

volet d’identification des nouvelles 

tendances.

« Nous sommes passés d’un tourisme 

de masse à un tourisme de niche, puis 

à un tourisme individuel. Mais bien plus 

encore, les gens veulent désormais 

une personnalisation poussée de 

l’expérience en voyage. Nous 

sommes dans l’ère de l’égoportrait », 

constate-t- elle.

Il faut donc, selon elle, prendre des 

mesures pour répondre à ses nouvelles 

attentes. Ainsi, elle a monté elle-même un programme exclusif 

aux clients de ses agences membres en signant une entente 

avec les Galeries Lafayette à Paris.

« Les voyageurs sont de plus en plus exigeants et il est nécessaire 

de penser au-delà du voyage. Les nouveaux touristes sont à 

la recherche d’expériences uniques qui vont aller plus loin 

que la destination en elle-même. Ils veulent quelque chose 

à raconter à leur retour, alors je me remue les méninges pour 

trouver des idées innovantes. Aujourd’hui, en agence, nous 

devons insuffler les cinq sens dans tout : la vue, l’olfactif et  

le toucher avec la clientèle, mais aussi l'ouïe avec les jingles, 

les voix, la musique… », explique-t-elle.

Ainsi, son programme prévoit un accès VIP aux Galeries, 

avec un accueil personnalisé pour les clients Ensemble,  

un rafraîchissement, des rabais sur les marchandises en vente, 

un accès gratuit à Internet sans fil...

Une opération avec un importateur de vin est en cours de 

finalisation en vue d’organiser des événements de dégustation 

avec les agences et des clients triés sur le volet. 

Généreuse au travail, Nathalie espère pouvoir inspirer la jeune 

génération qui travaille dans l'industrie du tourisme. Adoptant 

une gestion du personnel axée autour du partage des 

connaissances, elle assure prendre les décisions nécessaires 

pour faire grandir son équipe de quatre personnes en  

leur donnant la flexibilité nécessaire pour les faire avancer.

En fait, dès ses débuts, elle s’est toujours engagée à encadrer 

les jeunes dans l’industrie et les accompagner vers leur 

épanouissement professionnel. Vous ne serez donc pas surpris 

d’apprendre que, dès 1990, elle avait entrepris de créer l’ACTA 

des jeunes avec Nathalie Guilbert et Charles Richer de Groupe 

Voyages VP et Hélène Mazoyer du Groupe À Ciel Ouvert, tous 

des gestionnaires de moins de 30 ans à l'époque.

« Nous voyions grand à l’époque. C’est d’ailleurs mon mantra 

du quotidien, de voir grand! », conclut-elle.

Quand on vous disait qu’elle était déterminée... Cela dure 

depuis 25 ans et ce n’est pas près de changer.

850 agences en 

Amérique du Nord

425 points de vente  

au Canada

70% agences 

francophones

70% sur le créneau  

des loisirs

20% de croissance  

en 2015

4 nouvelles agences en 2016 

au Québec dont deux 

actionnaires et deux affiliées

8  

magazines imprimés

65  

agences au Québec



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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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

V ous avez un, deux ou encore 75 employés? Avez-vous un manuel 

de l’employé?

Laissez-moi vous dire pourquoi vous devriez en avoir un. Les défis 

actuels des entreprises reposent sur la capacité de rétention  

des employés et sur l’adhésion de ceux-ci à la mission de l’entreprise. 

Pour mobiliser les nouveaux employés et leur permettre de développer un 

sentiment d’appartenance envers votre entreprise, il convient d’établir  

un mécanisme pour leur transmettre toutes les informations nécessaires 

au moment de l’embauche. La mise en place d’un document structuré  

a un impact important sur le temps que passera l'employé dans  

son poste, son implication au sein de l’entreprise, en plus d'enrayer  

les ambiguïtés.

Une fois que votre nouveau candidat est choisi et que la date  

de son entrée en poste est déterminée, il est important de prévoir son 

accueil. Ceci facilitera sa compréhension des règles de vie de  

votre milieu de travail, de la mission de votre entreprise, de ses valeurs 

et de sa philosophie. Vos attentes envers l’employé devraient aussi y 

être exposées. Cela faci l i tera les échanges lors des  

évaluations.
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• Fiche technique de l’employé (informations personnelles, conditions  

de travail convenues, salaire entendu, nom de la personne à contacter 

en cas d’urgence, etc.);

• Histoire, mission, valeurs, philosophie de l’entreprise, logo, règle  

de vie, etc.;

• Le nom et le titre de la personne désignée pour faciliter l'intégration 

de l'employé;

• Calendrier des congés fériés et horaire de travail convenu;

• Règles concernant les absences et retards (en prenant soin d'indiquer 

les coordonnées de la personne à contacter en cas d'absence); 

• Organigramme de l’entreprise; 

• Section prévue pour noter jusqu'à trois avertissements de manquements 

ou d'insubordination, en n'oubliant pas d'indiquer la date et la raison. 

(Désagréable, mais nécessaire.);

• Calendrier des rencontres d’évaluation;

• Énumération des avantages sociaux et des différents comités;

• Protocole concernant la vie quotidienne : les pauses, les repas 

et l’entretien de l’espace cuisine, la salle d’attente, la rotation à  

la réception (si nécessaire), les appels personnels, etc.

Prévoyez accueillir le nouvel employé un peu après l’heure normale 

d’ouverture et désignez une personne qui sera son mentor durant cette 

période d’intégration. Libérez votre mentor de ses tâches les plus ardues 

afin de lui octroyer plus de disponibilité avec le nouveau. Présentez  

le document à votre nouvelle recrue et donnez-lui le temps de le lire 

en entier et de parapher chaque page pour signifier qu’il les a lues et 

y consent.

Le document devrait être signé et daté à la fin par la personne 

responsable des embauches et par le nouveau candidat.

Plusieurs modèles sont disponibles sur Internet. N’hésitez pas à 

personnaliser votre document selon votre réalité et remettez une copie 

à tous vos employés, anciens et nouveaux. Tous doivent y adhérer et  

le signer. Cela vous simplifiera grandement la vie. Promis!



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

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. Que vous recherchiez des activités sportives, la sérénité ou 
quelque chose entre les deux, les clients de tous âges trouveront ce qu’ils désirent au Hyatt Ziva Cancun.

  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

Des économies allant jusqu’à 50% sur le tarif publié. Valable pour les nouvelles réservations faites entre le 6 mars 2016 jusqu’au 30 avril 2016, pour des séjours e¢ ectués entre le 15 août 2016 et le 21 
décembre 2016. Les économies peuvent varier par date. Basé sur un séjour de 3 nuits minimum, 1 enfant par 1 adulte payant, limitée à 2 enfants par chambre. Enfants âgés de 12 ans et moins. Des 
dates peuvent être exclues. L’o¢ re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. 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. PLA05940216 

POURQUOI
CHEZ NOUS?

JUSQU’À50% DE RABAIS PLUS LES ENFANTS
SÉJOURNENT GRATUITEMENT



AMÉRIQUE CROISIÈRES OUTRE-MER

CROISIÈRE EN ALASKA ET CIRCUIT 
DANS L’OUEST CANADIEN
11 juin · 6, 20 août
À partir de

4 999 $
Cabine intérieure

16 
31

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Radiance of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 11 mars pour juin, le 6 mai 
pour le 6 août et le 20 mai pour le 20 août.

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

3 749 $
Cabine intérieure
Si réservé avant le 27 mai

15
27

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Norwegian Jewel

CROISIÈRE VENISE 
ET MER ADRIATIQUE 
14 octobre  
À partir de

3 299 $
Cabine intérieure
Si réservé avant le 13 mai

14
31

jours
repas

Vol avec Air Canada 
À bord du Rhapsody of the Seas

CROISIÈRE AUX BERMUDES 
16 juin · 25 août 
À partir de

1 439 $
Cabine intérieure

9
21 

jours
repas

Autocar de luxe
À bord du Norwegian Dawn

CROISIÈRE AU CŒUR DE 
LA VALLÉE DU DOURO 
7 nuits en croisière
29 juillet
À partir de

3 549 $
Cabine extérieure

13
25

jours
repas

Vol avec Air Transat

L’AUTRICHE À VÉLO 
ET EN TRAIN 
9 août
À partir de

3 349 $
Cabine extérieure

12
21

jours
repas

Vol avec Lufthansa /
AirFrance

Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

SCANDINAVIE
Danemark, Suède et fjords norvégiens
17 août

4 999 $ 15
18

jours
repas

Vol avec Air France

RANDONNÉE PÉDESTRE 
EN NORMANDIE 
29 août

3 349 $ 10
13

jours
repas

Vol avec Air Transat 
Si réservé avec dépôt avant le 31 mars

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

2 699 $ 11
12

jours
repas

Vol avec Air Transat

LES ÎLES DE LA CROATIE
Trésors de la mer Adriatique 
5 juillet
À partir de

3 999 $
Pont inférieur

11
22

jours
repas

Vol avec Air Transat

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 
Hôtel 3ê
25 juillet

2 799 $* 9
7

jours
repas

Vol avec Air Transat

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR, BLANC-SABLON 
1er juin 

2 759 $ 12
34

jours
repas

Autocar L’Exclusif
LA NOUVELLE-ÉCOSSE  
10*, 24*, 31* juillet · 5*, 7 août

1 459 $ 7
19

jours
repas

Autocar de luxe

L’OUEST CANADIEN :
LA ROUTE PANORAMIQUE
Aller en autocar, retour en avion ou vice/versa 
7 (Stampede), 24*, 28 juill. · 14 août
À partir de

4 069 $
Si réservé avant le 29 avril

17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada

LOUISIANE, TEXAS 
ET TENNESSEE
7, 21, 28* mai
1er, 3*, 10, 17*, 24* septembre

3 299 $ 17
33

jours
repas

Autocar de luxe
Si réservé avec dépôt avant le 25 mars pour les départs 
de mai et le 25 juillet pour les départs de septembre.

Notre brochure 
ÉTÉ-AUTOMNE 2016
C’EST PLUS DE 170 CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

418 525 4585
1 800 463 1598

INFORMATION ET RÉSERVATION
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

Pour obtenir ces programmes à votre image, visitez agent.gvq.ca

Calgary
Banff

EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

•  S e r v i c e  d ’ u n  g u i d e - a c c o m p a g n a t e u r  • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles ·  Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chau�eur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom
Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers.  Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM :  Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Ban�. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Ban� Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

du Cheval-qui-rue) et arrêt-photos au col 

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Paci�c en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du �euve 

Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magni�quement située en bor-

dure du Paci�que, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

Les mythiques Rocheuses se dévoilent pour vous cet été. Pro�tez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Ban� et Jasper, deux villes situées aux 

abords des montagnes, vous charmeront. Visitez Calgary, Kelowna, Victoria et Vancouver 

pour en apprendre davantage sur l’histoire particulière de la colonisation de l’Ouest. Bien 

sûr, un arrêt s’impose à Edmonton pour vous permettre de voir le West Edmonton Mall, 

le plus grand centre commercial au Canada. Son parc aquatique intérieur vous laissera 

pantois ! À Vancouver, vous pourrez admirer les installations olympiques des Jeux de 2010 

où le Canada a fait bonne �gure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO

* Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, suppl. / pers. : Nouvelle-Écosse 70$ Ouest canadien et Louisiane 170$. 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.
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Que ce soit pour célébrer une équipe nationale ou un événement sportif, marquer un passage important 
dans l’histoire d’une entreprise, souligner le lancement d’un film à grand budget, accompagner  
une opération de promotion de grande envergure ou, tout simplement, remercier le travail acharné 
de leurs employés, les occasions ne manquent pas pour que les compagnies aériennes choisissent 
de donner libre-cours à la créativité, en lançant des livrées spéciales de leurs avions respectifs, 
peintes du nez jusqu’à la queue.

Voici un florilège d’avions aux éditions les plus étonnantes pour le plus grand plaisir de nos yeux.

Pour célébrer son parrainage avec l’équipe nationale de rugby de la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, 
Air New Zealand fait voler des avions tous de noir vêtus, arborant le logo argenté représentant  
la fougère, emblème de l’équipe, sur la queue de certains de ses avions. Depuis 2011, six avions 
peints en noir sont encore en service aujourd'hui.
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Dans le cadre de son projet Star Wars, All-Nippon Airways (ANA), a décidé 
de faire voler, entre 2015 et 2016, trois avions grimés sous la thématique 
de la célèbre saga Star Wars. L’avion R2-D2 d’ANA, volant depuis 2015, 
intègre des motifs rappelant R2-D2 sur son nez et à l'avant du fuselage. 
Un deuxième aéronef Star Wars a été mis en service en novembre 
dernier, décoré pour des vols effectués sur les lignes intérieures  
de la compagnie. Un troisième appareil, sous les couleurs de BB-8 cette 
fois-ci, fera ses débuts en 2016.

Etihad Airways a signé, en 2009, un contrat de trois ans pour être le commanditaire en titre du Grand 
Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. C’est cette même année qu’a eu lieu la première course officielle à 
Abu Dhabi. À cette occasion, le transporteur national a décidé de frapper un grand coup en lançant 
des avions aux couleurs de cette discipline, histoire de faire rayonner l’événement autour du monde. 
Le partenariat a été reconduit en 2014, un bon moyen pour Etihad de rester en position de tête.
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Pour souligner l'événement, Air France a déployé, en 2013, un Airbus A380 aux couleurs des  
80 ans de la compagnie aérienne, qui mis le cap sur Johannesburg pour son vol inaugural.  
Le très gros-porteur à la livrée 80 ans, réalisé en partenariat avec Airbus, a été dévoilé en avant-
première à Paris-Charles de Gaulle, en présence de 200 salariés d'Air France. Il a volé durant  
une année entière.

Dans le cadre de sa stratégie « Next Generation Airline of Switzerland », 
SWISS souhaite renforcer sa promesse d’employeur et, par le fait 
même, son attractivité sur le marché du travail, plaçant la compagnie 
au rang des employeurs de premier choix dans le secteur aérien 
européen. Avec des collages spéciaux pour le premier Boeing 777 
de SWISS sous la devise « Faces of SWISS », le Boeing 777-300ER 
sillonnera la planète pendant une année, en arborant plus de 2 500 
visages de collaborateurs de SWISS apposés sur son fuselage.
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En décembre 2015, St-Hubert et Air Transat ont lancé un concours pour gâter 124 personnes qui ont 
pu passer une semaine dans un complexe de Punta Cana. Les passagers se sont ainsi envolés sur 
les ailes de St-Hub Air, en empruntant un avion aux couleurs de la célèbre rôtisserie du Québec. 
Pendant le vol, du poulet St-Hubert a été servi aux passagers et les hôtesses ont pu demander  
la célèbre question : « Crémeuse ou traditionnelle? ». 

En 2015, WestJet a lancé un second avion thématique aux couleurs de 
Disney, cette fois mettant en vedette Anna, Elsa et Olaf, les personnages 
de La Reine des Neiges de Disney, le film animé qui a enregistré  
les plus grosses recettes de tous les temps. Comme lors de l'Avion 
Magique mettant en vedette Mickey, les images apposées sur l'Avion 
Disney Reine des Neiges représentent une histoire enchantée. Sur la 
queue de l'avion, Anna et Elsa célèbrent ensemble la magie de la neige. 
De l'arrière à l'avant, l'avion est entraîné comme par magie vers une 
scène estivale où Olaf se prélasse sur la plage. Le thème est reproduit 
à l'intérieur de l'avion à l'aide d'images sur les compartiments à bagages 
supérieurs, les cloisons, les miroirs des toilettes et les appuis-tête.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   47   

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.

O n le sait tous, faire des suivis efficaces demande constance et, surtout, 

confiance en soi. L’humain prend tous les raccourcis pour ne pas se faire 

dire « non ». Ainsi, effectuer des suivis demande une grande part de volonté. 

C'est principalement par l'entremise de vos suivis, plus que tout le reste d'ailleurs, 

que vous démontrez à votre client votre professionnalisme, votre intérêt sincère et 

votre service personnalisé.

Lorsqu’on parle de suivis avec votre clientèle, il est important de les catégoriser en 

trois parties : avant l’achat, pendant le processus et après l’achat. Ceux-ci se font 

de façons différentes avec des objectifs distincts. Voyons de plus près certaines 

astuces vous permettant de mieux jouer avec les suivis et de vous amuser à travers 

le processus!

C’est la partie qui demande une grande confiance en soi. C’est là où vous avez peur 

de vous faire dire le « non » tant redouté. Je suis surprise lorsque les professionnels me 

disent : « Je ne veux pas importuner mon client. Lorsqu’il sera prêt, il me fera signe ». 

Erreur! Gardons en tête que votre client est possiblement en train de magasiner 

son voyage, de réfléchir aux dates de voyage ou au choix de destination et de 

discuter avec les gens qui font partie du projet (conjoint, amis, etc.). Qui plus est, 

chaque tranche de 1000 $ que votre client compte investir dans son voyage 

rivalise contre l'achat d'une nouvelle télé 3D, d'un nouvel ensemble de salle  

à dîner, d'un spa ou encore, contre les fameuses rénovations qu'on remet toujours 

à demain faute de budget. Bref, votre client doit non seulement choisir entre  

deux destinations, il doit également choisir parmi tous les petits luxes qu’il pourrait 

s’offrir avec le même budget.

Faire des suivis réguliers avant l’achat vous permet de garder le projet de voyage 

bien présent dans l’esprit du client. Cela lui rappelle aussi gentiment qu’il devait 

confirmer ses dates de voyage au bureau, appeler sa mère pour garder les enfants, 

discuter avec son compagnon de voyage du choix du type de chambre, etc. 

Nous avons tous une liste impressionnante de choses à faire chaque semaine.  

Et votre client ne fait pas exception. Choisir son voyage fait certes partie de la liste. 

En effectuant des suivis respectueux auprès de lui, vous lui facilitez la vie.  

Voilà pourquoi votre client vous choisira.
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Astuce : Lorsque vous parlez avec un client pour un projet de voyage, ne le quittez 

jamais sans avoir fixé le prochain suivi. Vous allez alors vous enlever une grande partie 

de ce qui vous pèse : l’effet surprise découlant d'une future relance. Par exemple, 

terminez la conversation en disant : « Me permettez-vous de vous rappeler dans deux 

jours afin de valider si vous avez d’autres questions? ». Vous montrerez votre service 

personnalisé, vous ferez preuve de professionnalisme et vous augmenterez vos chances 

que votre prospect devient officiellement votre client. 

Suivis pendant l’achat

Ces suivis s'effectuent entre le moment où le client achète le voyage et le départ.  

Ces suivis sont souvent négligés par manque de temps et de rigueur. Aussi, pour la 

plupart des professionnels du voyage, dès le moment que le voyage est acheté, 

l'affaire est réglée ; vous passez au prochain dossier. Mais pas votre client! Pour lui,  

ce n’est que le début de l’aventure.

J'entends régulièrement ce type de phrase en agence : « Ce client-là est insécure!  

Ça fait trois fois qu’il m'appelle pour savoir si ses documents de voyage arriveront 

bientôt ». En fait, de manière inconsciente, ce type de comportement cache une 

réalité toute autre : en l'absence de vos nouvelles, il s’inquiète et se questionne à savoir 

si son voyage est bien en règle et si vous vous souvenez de lui. Quand plus de 60 jours 

s'écoulent entre l'achat et le départ, vous devriez faire un suivi auprès de votre client au 

moins une fois, et ce, après le premier 30 jours. Un simple message vocal ou un courriel 

s'impose. Mentionnez à votre client que vous effectuez ce suivi pour lui assurer que tout 

est sous contrôle de votre côté et que le voyage est en règle. De plus, laissez entrevoir 

une date à laquelle vous pensez recevoir lesdits documents de voyage. Lorsque le 

voyage est réservé très tôt avant le départ, un suivi à toutes les quatre ou cinq semaines 

est de mise pour garder le contact avec votre client et, surtout, lui démontrer que vous 

vous occupez de son dossier! Annoncez-lui à chaque fois la prochaine étape (dépôt 

ou paiement final, choix d’excursion, etc.). Ne laissez rien au hasard.

Suivis après l’achat

Il s’agit là, dans le cas des professionnels du voyage, du suivi après le retour de voyage 

des clients. La plupart des agents en feront, selon l’achalandage et le temps disponible. 

Ces suivis sont des plus importants car lorsque votre client est en voyage, vous n’êtes 

plus le responsable du voyage. C’est le personnel rencontré, les merveilles observées 

et les expériences vécues qui prennent toute la place, et c’est parfait ainsi! Le suivi  

au retour de voyage sert à ramener l’expérience du voyage à vous et à montrer à 

votre client que votre travail est important. Ne ratez pas votre chance de lui dire :  

« Vous savez, toutes ces merveilleuses choses que vous avez vécues, elles sont le fruit 

de notre travail concerté ». Lorsque vous lui laissez un message du type : « Il m’a fait 

plaisir d’organiser ce voyage pour vous. J’espère qu’il a répondu en tous points à  

vos attentes et je serai disponible pour organiser les prochains avec autant de soin ». 

Vous venez de souder le lien invisible vous liant au client. Vous semez déjà la graine qui 

germera dans votre jardin commun d’ici le prochain projet de voyage.



WJ _ 1 0 7 3 9 _ P A X _ F R  -  1  2 0 1 6 - 0 2 - 1 6 T 1 3 : 1 5 : 5 0 - 0 7 : 0 0



S’étendant majestueusement tel un luxueux balcon sur la superbe baie 

située au nord de la captivante Jamaïque, cet hôtel constitue la touche 

musicale qui unit la nature la plus représentative du coeur des Caraïbes 

et ses eaux tempérées et cristallines. Combinant les essences victoriennes 

avec des tonalités douces et une atmosphère chaleureuse, le Runaway Bay 

offre une grande variété de raffinements qui permettra au visiteur d’éprouver 

de façon intense les sensations les plus agréables que peut donner la terre 

du rythme, de la détente et du divertissement.

 LOBBY

 PISCINE

RESTAURANTS

CHAMBRES
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Réservez d'ici le 10 avril 2016
Les offres s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er décembre 2015 au 10 avril 2016, au moins 30 jours avant le départ.  Valide sur les croisières à bord du Pride 
of America jusqu’au 29 avril 2017, sauf la croisière de repositionnement du 15 mars 2016. 1 nuit d’hôtel avant la croisière : code de promotion CHOHOTEL. 1 nuit d’hôtel au Waikiki Marriott 
Resort – vue ville. Au cas où l’hôtel ne serait pas disponible, Norwegian Cruise Line se réserve le droit de le remplacer par un autre hôtel offrant hébergement/services similaires. L’offre s’applique 
à un maximum de 4 personnes occupant la même cabine. Transferts de l’hôtel au port inclus. Valide pour 1 nuit seulement. Forfait Souper de spécialité : code de promotion CHODINE.  L’offre 
s’applique aux 1er et 2e passagers partageant une cabine et inclut un plat principal par personne aux restaurants Cagney's et Le Bistro. Les passagers doivent payer les pourboires et frais de service 

de 18% sur le prix régulier du forfait Souper de spécialité avant le départ, sauf s’ils réservent une Suite. Mets de spécialités au restaurant asiatique, Chef's Table, menus pour occasions spéciales/temps des Fêtes (Nouvel An, Noël, etc.), boissons et 
restaurants à la carte  exclus. Un supplément de 10$ s’applique à tout plat principal additionnel. Pourboires prépayés : code de promotion CHOGRAT.  Les pourboires prépayés s’appliquent aux 1er et 2e passagers âgés de 3 ans et plus occupant la 
même cabine. Les passagers doivent payer tout pourboire dû à tous les autres achats faits à bord. Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres : code de promotion CHOSHX. L’offre est par cabine. Limite de 4 ports. Le crédit est valide pour 
chaque port et n’est pas transférable à un autre port. Le crédit pour excursions terrestres n’est pas monnayable, ni remboursable ni transférable et n’inclut pas le port d’embarquement ni de débarquement. Un crédit seulement s’applique au séjour de 2 
jours dans le même port. Les excursions terrestres peuvent être réservées par téléphone au 1-866-625-1167 ou à bord. Si vous réservez une suite et sélectionnez toutes les 4 options Freestyle (code de promotion CHOALL), choisissez le forfait principal 
CHOICEHAW1NTPRE. L’offre s’applique aux passagers solos payant 200%. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant sans préavis. Toutes références 
à Norwegian Cruise Line : ©2016 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. 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. | A6810

−   1 nuit d'hôtel avant la croisière  −
−   Forfait Souper de spécialité   −

− Pourboires prépayés   −
−   Crédit de 50$ pour excursions terrestres   − 

par port

réservez une croisière 
et choisissez 1 offre

réservez une suite  
et obtenez les 4!

Hawaï 
FREE AT SEA 

DE NORWEGIAN  
«                                                 »
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évasion

Texte et photos : Benoit Schmautz
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P eut-on se rendre en République tchèque 

sans un passage dans sa capitale, Prague? 

Vraisemblablement, non, tant la ville aux cent  

clochers abrite des trésors architecturaux et historiques qui 

valent le détour. Reformulons donc la question : Doit-on 

envisager de s’éloigner de Prague pour découvrir une 

toute autre République tchèque? Oui, assurément, car il y a  

des joyaux dans ce pays dont on entend moins parler, 

mais qui valent vraiment la peine de s’en approcher. C’est  

ce que nous avons pu constater lors d’un circuit de huit jours, 

suivant l’invitation de Transat Tours Canada.

Avant de flâner un peu dans les rues de la capitale tchèque, 

notre programme prévoyait de descendre dans une  

des régions méridionales du pays, la Bohême du Sud. En 

chemin, une heure à peine après avoir quitté Prague, nous 

marquons déjà un premier arrêt à Karlstejn.  
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Immédiatement, les premières splendeurs de ce pays 

d’Europe centrale s’offrent à nous. La ville abrite en effet  

l’un des plus beaux - et des plus visités d’ailleurs - château 

de la République tchèque, le Château de Karlstejn. Mais 

attention, y accéder est un périple en soi. Accessible 

uniquement à pied et trônant fièrement sur la montagne 

dominant la ville, le bâtiment datant du 14e siècle ne  

se laissera approcher qu’après avoir emprunté un chemin 

au dénivelé marqué sur ses deux kilomètres de long.

Une fois au pied de la bâtisse, l’architecture gothique 

se dévoile dans toute sa splendeur et impressionne par  

le caractère invincible qui en émane. Cerné par la forêt 

abondante et les monts infranchissables, un paysage 

magnifique offrant une vue sur toute la vallée, tapissée 

de petits villages en contrebas, l’endroit ressemble à  

s’y méprendre à une forteresse imprenable.

À vrai dire, le Château de Karlstejn, construit pour l'empereur 

Charles IV, n'est jamais tombé aux mains de l’ennemi. 

Construit entre 1347 et 1365, il servait aussi de lieu sécuritaire 

au roi pour qu'il y entrepose ses trésors et reliques religieuses. 

Très croyant, l’empereur y a d'ailleurs érigé plusieurs chapelles, 

dont celle de la Sainte-Vierge, dévoilant sur ses murs des 

peintures de Maître Théodoric représentant L’Apocalypse. 

Mais la chapelle qui marqua le plus mon esprit reste sans 

aucun doute celle de la Sainte-Croix. Ayant comme mission 

de rappeler le paradis à Charles IV, elle arbore des murs faits 

de véritables pierres précieuses et un plafond en or serti 

d'étoiles en verre vénitien. L’empereur lui-même la visitait les 

pieds nus en signe d’humilité, c’est pour dire. Pour rajouter 

encore plus à l’effet fantasmagorique, elle n’abrite rien de 

moins que la plus grande collection de peintures gothiques 

sur panneaux de bois, avec 129 œuvres disséminées sur tous 

les recoins de l’édifice saint. Inutile de préciser que les photos 

y sont interdites, mais les souvenirs restent gravés à coup sûr.

Après cette halte bien sentie au Château de Karlstejn, 

nous reprenons notre périple à la conquête de la Bohême 

du Sud. En s’éloignant des grandes villes, je découvre  

des paysages que je n’aurais jamais imaginés trouver 

dans ce coin de l’Europe. L’arrière-pays de la République 

tchèque est vraiment agréable à parcourir, les paysages 

émoustillant les iris. Que ce soit les grandes prairies 

vertes entrecoupées d'immenses champs de colza  

au jaune éblouissant ou les forêts, on se rend compte que 
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l’environnement sauvage occupe une grande partie du 

territoire. Notre guide ira jusqu’à nous dire que le sport 

national du pays est... la cueillette des champignons! 

Bon, je n’ai pas pu valider cette information, mais 

une chose est sûre : le terrain de jeu est sans contredit 

propice à une communion avec la nature. En route, on 

découvre également une contrée qui n’a rien de plat. 

De nombreuses collines, voire de petites montagnes, 

défilent sous nos yeux durant les deux heures de notre 

périple vers Cesky Krumlov, classée au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO.

Une fois arrivé à destination, attendez-vous à ce que  

cette ville vous éblouisse. Pour être tout à fait honnête, 

Cesky Krumlov ne ressemble à aucune autre ville 

européenne. Et c'est un Européen qui vous le dit!

Serpentée par un méandre de la Vltava, le fleuve qui coule 

jusqu'à Prague, la ville dévoile rapidement de petites ruelles 

pittoresques et charmantes qui la sillonnent de façon 

désordonnée. Oubliez les cartes de la ville, se perdre dans Cesky 

Krumlov est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver! 

Au premier coup d’oeil, on remarque des dessins étonnants sur 

tous les murs de la cité fortifiée. Il s’agit de « Sgraffites »,   
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de style Renaissance italienne, qui visent à imiter la pierre  

en trompe-l’oeil.

Tout aussi immanquable à l’oeil des visiteurs, on s’aperçoit 

vite que la ville est dominée par son imposant château.  

On y accède en traversant un pont de bois reliant la 

plus vieille partie de la ville (Latrán) à la ville nouvelle.  

Les peintures extérieures de la tour principale du château 

flattent la rétine quand, à l’intérieur, un mélange entre 

styles baroque et rococo détonne.

Le théâtre du château est en lui-même un lieu incontournable 

à visiter. Il s’agit d’ailleurs de l'un des théâtres baroques 

les mieux conservés au monde. Dès que l'on pénètre  

les lieux, on voyage dans le temps. Avec sa collection de 

600 costumes d'époque, instruments, décors et répertoires, 

l’héritage y est incommensurable. Fait étonnant, on peut 

encore assister à trois ou quatre productions par an, faisant 

d’ailleurs partie d'un programme d'échange estival avec 

la ville de Dalhousie, au Canada.

Minuscule, il servait avant tout de théâtre privé pour  

la famille régnant sur la ville. Sa visite permet de découvrir 

les mécanismes inventés dans la salle des machines  

et les ustensiles ingénieux pour réaliser les effets spéciaux de 

l’époque, comme le bruit du vent, de la pluie ou du tonnerre.

Les jardins, libres d'accès, sont parfaits pour une promenade 

bucolique après la visite du château.

Si la ville est très achalandée en journée, la nuit, c'est une toute 

autre histoire. En effet, la très grande majorité des touristes 

sur place ne restent que la journée. Un conseil : suggérez à  

vos clients d'y prolonger le séjour d’une nuit. Sous les étoiles, la 

ville revêt un tout autre habit, toujours aussi charmante, pour 

ne pas dire féerique. On se retrouve bien souvent à déambuler 

dans les ruelles sinueuses de Cesky Krumlov, tout seul, ce qui 

procure assurément un sentiment de liberté incroyable.

Parmi ses autres centres d'intérêts, Cesky Krumlov est aussi 

l’antre de plusieurs musées, dont celui du peintre Egon Schiele, 

le musée régional, le musée de la torture ou encore, celui 

de la marionnette. De nombreux restaurants servent de  

la cuisine bohémienne traditionnelle, alors que les nombreux 

bars permettront à ses clients de découvrir la musique gitane. 

De son côté, le marché local ravira les amateurs de confiseries, 

bières, fromages et saucissons, principalement lors des festivités 

entourant Pâques.
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Quittant Cesky Krumlov pour Prague afin de terminer notre 

circuit en beauté, nous faisons un crochet sur notre itinéraire  

par Kutna Hora, située dans la région administrative de  

la Bohême centrale. Cette ville est, elle aussi, inscrite au 

patrimoine mondial de l'UNESCO.

La Cathédrale Sainte-Barbe est le premier bâtiment qui  

se présente à nous. Son toit atypique rappelle la forme de 

chapiteaux de cirque et sa construction de style gothique en 

impose. La cathédrale du 13e siècle domine depuis les hauteurs 

de Kutna Hora. Elle fut construite par les mineurs qui voulaient 

leur propre lieu de culte.

En effet, Kutna Hora est née suite à la découverte de plusieurs 

gisements d’argent à cette époque. Très vite, des mines 

d’exploitation y ont été installées, faisant ainsi de la ville  

une cité très prospère, qui assurait la fabrication de la monnaie 

pour le Royaume de Bohême. Témoins de ce passé florissant, 

tous les monuments y sont démesurés. La Cathédrale, par 

exemple, mesure 70 mètres de long par 40 mètre de large et 

culmine à 30 mètres au-dessus du sol. L’Hôtel de la Monnaie 

permet aux visiteurs de redécouvrir cette époque juteuse 
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de la fabrication de la devise du royaume et de comprendre 

comment s’organisait la vie du village autour de cette activité. 

À peine cinq minutes de route plus loin, nous nous arrêtons 

à Sedlec. Changement de décor et d’ambiance brutal, 

malgré la proximité des deux localités. Si une nouvelle église 

monumentale se dresse devant nous, l’Église de l’Assomption, 

également inscrite au patrimoine de l’UNESCO, en 1995, c’est 

plutôt l’Ossuaire de Sedlec qui va retenir notre attention. 

À la suite d’une épidémie de peste qui toucha durement 

la région, un cimetière a été placé en 1348 sur le site pour  

y enterrer jusqu’à 30 000 personnes selon les récits historiques. 

Au 15e siècle, une partie de cet espace est abolie pour y 

ériger la Chapelle de Tous-Les-Saints.

Au sous-sol de cette dernière, on y aménage l’Ossuaire  

de Sedlec. 40 000 personnes, ou plutôt leurs restes désormais 

(crânes, tibias, bras et autres articulations), s’y retrouvent 

entassées. Tout d’un coup, on se retrouve à admirer 

un mobilier et des ornements réalisés à partir de restes 

humains, à l'instar des chandeliers confectionnés à partir 

d'une ribambelle de rotules! Aussi étonnant que cela puisse 

paraître, on admire le soin apporté à l’ensemble de l’oeuvre, 

oubliant rapidement que la mort est passée par-là.

Conclure un voyage en République tchèque avec la visite 

de Prague, c’est comme terminer un repas par une orgie de 

douceurs. Comme de nombreuses capitales d’Europe, 

Prague déborde d’innombrables joyaux à tous les coins 

de rues. Ainsi, que l’on soit un aficionado d’ancienne 

architecture, d’histoire de plusieurs siècles, de scène 

culturelle vibrante ou d’un art de vivre généreux, on y 

trouvera forcément son bonheur. Style baroque, cubisme 

ou Art Nouveau, bière ou vin, porc ou canard, musée  

ou opéra, tout cohabite parfaitement pour le plus grand 

plaisir des visiteurs. Il me serait impossible de passer en revue 

tout ce qu’offre la principale ville de République tchèque, 

n’y ayant passé que deux jours. Je m’attarderai donc sur 

les attraits majeurs qu’il m’a été donné de découvrir.

Prague se visite principalement par quartiers. Ainsi, en 

visitant la ville par zone, on touchera les principaux attraits 

du coin. Alors, vous ne manquerez pas les principaux 

poumons touristiques de la capitale que sont Nové Mesto 

ou Nouvelle Ville, Stare Mesto – la Vieille-Ville, Hradcany, 

le quartier du château et Malá  Strana – Le Petit Côté.  

Ces quatre recoins seront facilement reliés à pied, 

permettant de cette façon d’optimiser son séjour à Prague.

Dans Stare Mesto, la visite commence immanquablement 

par la place de la Vieille-Ville et par l’hôtel de ville. L’horloge 

astronomique qui trône sur la tour de ce bâtiment attire 

inévitablement toute l'attention grâce à son cadran 

représentant la terre, tandis que les aiguilles remplacent 

le soleil et la lune. Datant du début du 15e siècle, elle 

résonne chaque heure en faisant apparaître le défilé 

des 12 apôtres, alors que les pantins situés sur les côtés, 
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icônes de la mort, de la vanité, de l’avarice ou encore  

d’un Turc, s’animent. Du haut de l’hôtel de ville, on jouit 

d’une vue imprenable sur toute la capitale tchèque et 

sur ses fameux toits rouges.

Autre passage obligé, le Pont Charles, achevé en 1402, est 

un des plus anciens ponts d'Europe centrale. Il chevauche 

la rivière Vltava qui traverse Prague et relie Stare Mesto 

au quartier Malá Strana. Prendre un égoportrait à cet 

endroit bondé de visiteurs provenant des quatre coins  

du monde est une utopie... Autant oublier le projet!

Du côté du quartier d’Hradcany, le château de Prague 

est le principal centre d’intérêt. Ces multiples bâtiments, 

comme le Palais Royal, le Palais Lobkowicz et la 

Cathédrale Saint-Guy, ont de quoi occuper les touristes 

pendant des heures. 

Avec les ajouts de vols vers Prague, Budapest et, cette 

année, Zagreb, Transat a pu développer une offre 

conséquente sur l’Europe centrale. Carrefour du voyagiste 

dans cette région, la République tchèque jouit alors  

d’une offre étoffée depuis le Canada.

Dans la brochure Europe 2016 de Transat, Prague est 

proposée en duo avec diverses villes, telles que Budapest, 

Vienne, Berlin et Munich, ou en trio avec Budapest  

et Vienne.

Le produit « Prague à votre rythme », comprenant deux 

demi-journées d’excursion, vient compléter l’offre de forfaits.

Dans la brochure Circuits de Transat, la République 

tchèque est intégrée aux itinéraires Villes Impériales 

d’Europe Centrale (14 jours / 19 repas), Panoramas 

d’Europe centrale (15 jours / 24 repas), Trésors de l’UNESCO 

(9 jours / 13 repas), Marchés de Noël à Prague (8 jours / 

8 repas), Noël à Prague (8 jours / 9 repas) et Marchés de 

Noël à Budapest, Vienne et Prague (9 jours / 11 repas). 

Au départ de Montréal, Transat a un vol direct par 

semaine vers Prague, tous les lundis, du 23 mai au  

10 octobre. Du 29 juin au 28 septembre, il est aussi possible 

de se rendre à Prague au départ de Montréal, les 

mercredis, via un vol de correspondance à Toronto.



DANS LA VILLE QUI A TOUT À OFFRIR, 

IL Y A QUELQUE CHOSE POUR CHACUN.

DIVERTISSEMENT

La ville de Las Vegas 
est réputée pour ses 
divertissements. Aucune 
autre ville au monde n’est 
comparable. L‘extraordinaire 
variété de spectacles 
constamment renouvelés de 
quoi satisfaire tout le monde.

GASTRONOMIE

La gastronomie de Las Vegas 
peut offrir l’une des expériences 
les plus inoubliables du voyage 
de votre client. Comptant certains 
des noms les plus prestigieux 
de la restauration, leurs repas 
seront assurément mémorables 
et, bien entendu, délicieux.

MAGASINAGE

La meilleure expérience de 
magasinage en provenance du 
monde entier se trouve à Las 
Vegas. Avec son offre allant 
du haut de gamme jusqu’aux 
aubaines les plus fantastiques, 
vos clients en trouveront pour 
leur compte, en plus d’une bonne 
raison de revenir.

ATTRACTIONS

Qu’il s’agisse de faire du kayak, 
de la tyrolienne, d’assister à des 
courses automobiles ou de voir 
les célèbres fontaines du Bellagio, 
Las Vegas offre aux clients toute 
une montagne d’expériences – 
incluant, vous l’avez bien deviné, 
des montagnes russes.

VisitLasVegas.ca
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nouvelles

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

TRAVELBRANDS SORT DU RÉGIME DE PROTECTION DE  
LA LACCLE VIRUS ZIKA INQUIÈTE

CLIA : UNE CARTE EMBARC 
ID DESTINÉE AUX AGENTS PORTER AIRLINES DIT NE 

PAS ÊTRE À VENDRE 

TravelBrands Inc., a annoncé que la société n'est plus sous le régime de la protection de la 
loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). TravelBrands poursuit 
la mise en oeuvre de son plan de transaction qui a été approuvé par la Cour supérieure de 
justice de l'Ontario le 14 Janvier 2016. Le plan, qui a été massivement soutenu par les créanciers  
le 30 octobre 2015, verra tous les créanciers payés en totalité le ou avant le 30 novembre 2016, 
avec les premiers paiements à compter de ce mois.

Le virus Zika, transmis par les piqûres 
de moustiques infectés et apparu pour 
la première fois en 1947 dans la forêt 
Ougandaise du même nom, inquiète de 
plus en plus la communauté internationale 
et… les agents de voyages. C’est en mai 
2015 que le Brésil a notifié son premier 
cas infecté par le virus Zika. Depuis lors,  
la maladie s’est propagée à grande 
vitesse dans le pays et dans les Amériques 
et a gagné 22 autres pays de la région (en 
date du 27 janvier 2016).

La Cruise Lines International Association 
(CLIA) propose une gamme de nouveaux 
avantages aux agents qui adhèrent à  
son programme 2016 « Agency and 
Individual Agent Membership » (IAM), afin 
de fournir à ses membres des ressources 
pratiques pour les aider à mousser leurs 
ventes. En 2015, CLIA a dépassé ses 
objectifs en Amérique du Nord et a inscrit 
plus de 9 000 agences de voyages et 
18 000 agents de voyages individuels,  
ce qui renforce son leadership à l'échelle 
mondiale en matière de programmes  
pour agents de voyages.

Porter Airlines a nié être en recherche 
active d’un acquéreur, suite à l'annonce, 
plus tôt en février, que le transporteur 
régional serait entré en prospection en 
vue d’une transaction. Un article paru 
dans le Globe & Mail, journal de Toronto, 
indiquait que la compagnie aérienne 
basée à Toronto, était actuellement à 
la recherche d'un nouveau propriétaire, 
citant des « sources proches du dossier » 
et déclarait que les bailleurs de fonds de 
Porter souhaitaient engager une stratégie 
de sortie au travers d’une vente.

SANDALS VISE LE MEXIQUE 
POUR SON EXPANSION

Sandals Resorts International aurait entamé 
des discussions avancées pour la construction 
d’au moins un complexe sur la Riviera Maya. 
C’est ce qui ressort d’un article publié par 
Travel Agent Central qui a eu l’occasion 
de s’entretenir récemment avec Adam 
Stewart, le PDG de Sandals. Si aucune date 
ni emplacement précis n’ont été révélés à 
ce jour, cela constituerait le premier hôtel  
au Mexique de la société basée en Jamaïque. 
Le premier coup de pelle est attendu cette 
année selon la direction de SRI.
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L’édition 2016 de la Caravane Europe de Transat marquait un arrêt au Château Royal de Laval il y a 
quelques semaines. Année après année, le succès de cet événement, combinant formations et rencontres 
avec les fournisseurs, ne se dément pas. Encore une fois, ils étaient donc plus de 400 agents de voyages 
à avoir convergé vers Laval pour en apprendre plus sur l’offre européenne de Transat, plus étoffée que 
jamais. Pour la première fois cette année, preuve du succès de la formule, les 50 fournisseurs engagés, 
pour la plupart venus d’Europe, suivaient les équipes de Transat dans la moitié des dix villes du Québec 
choisies pour les formations.

Le mois dernier, le centre-ville de Montréal avait un petit accent provençal. Des représentants de Marseille 
et sa région étaient en effet de passage pour présenter les attraits de cette destination de plus en plus 
populaire.Au cours d’une présentation au restaurant l’Aromate, Loïc Chovelon, chef du service promotion 
et communication de l’aéroport Marseille Provence, a souligné les nombreux attraits touristiques de Marseille 
qui a selon lui su profiter de son statut de ville de la culture en 2013.

Visite Maroc invitait en février des agents de 
voyages au sein de ses locaux afin de présenter  
son offre de produits distribués exclusivement 
via le réseau de distribution. Six mois après  
le début de ses opérations, le grossiste dédié 
à 100 % à la destination Maroc, commence 
même à se faire un nom auprès des agences 
de voyages. Depuis le lancement, Visite Maroc 
a déjà fait voyager 200 clients au « pays  
du couchant lointain » et les demandes de 
groupes arrivent pour 2016.

Club Med proposait le mois dernier aux Montréalais une évasion de quelques minutes sous le soleil, en 
plein cœur du centre-ville, grâce à l’installation de son Village éphémère. Durant toute une journée et 
dans des lieux différents, les passants étaient invités à vivre une expérience inédite en montant à bord 
d’un grand véhicule vitré au décor de plage, avec une offre de fruits frais et boissons, et à l’ambiance 
chaleureuse grâce aux GOs (Gentils Organisateurs) du jour.

La chute vertigineuse du dollar canadien 
n’inquiète aucunement l’office de tourisme 
des Florida Keys; celui-ci multiplie les offensives 
promotionnelles au pays, convaincu que  
ses attraits suffiront à persuader davantage 
de Canadiens de s’y rendre. C’est, du moins, 
ce que les neuf médias invités en février  
au déjeuner-causerie intimiste ont pu 
apprendre. En effet, avec plus de 418 000 
visiteurs en 2014, le Canada demeure  
le marché le plus important pour les Florida 
Keys, et de loin; l’Allemagne, par exemple, 
se classe au second rang avec seulement 
120 000 visiteurs.
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ENCORE PLUS DE LUXE
Soyez parmi les premiers vacanciers à séjourner dans ce complexe 
récemment rénové�! Ses suites Junior, suites 1 chambre et suites Villa lune 
de miel remises au goût du jour sont toutes dotées d’une nouvelle literie, 
d’une salle de bain modernisée et de petites touches de luxe. Par ailleurs, 
son restaurant indien vient de rouvrir ses portes et o� re désormais des plats 
végétariens et sans gluten, en plus des classiques de la cuisine sud-asiatique.   

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, Jamaïque
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UNE CLASSE ÉCONOMIQUE AVEC 
UNE TOUCHE DE CLASSE AFFAIRES.
La Classe Économique Privilège en offre plus à vos clients – fauteuils
plus larges, plus d’espace pour les jambes et services prioritaires.
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