
 
 

  

 

 
 
 



*La promotion s’applique pour les réservations de trois nuitées minimum ou plus seulement dans les catégories de chambre Rock Royalty et les Suites Présidentielles. Promotion valide pour réservations dès maintenant jusqu’au 15 
décembre 2016 et pour un voyage dans les périodes suivantes: à partir de maintenant jusqu’au 15 décembre 2016. Aucune période d’interdiction. Applicable aux États-Unis et au Canada. Applicable pour réservations en forfait ou portion 
terrestre seulement. S’applique aux NOUVELLES réservations seulement, réservation existante non-applicable. Réservation avec dates se chevauchant applicable. La promotion est basée sur la date d’arrivée. La promotion est sujette 
à changement sans préavis. Nous nous réservons le droit de terminer cette promotion à tout moment. Applicable aux groupes sociaux, loisir et aux groupes mariage. Non-applicable sur les réservations avec le tarif pour employés, 
tarif agent ou sur les FAMS, séjours offerts ou compensatoires. Le code de promotion doit être ajouté au moment de la réservation et doit être entré correctement dans notre système. La promotion ne sera pas honorée si le code de 
promotion n’est pas ajouté. Combinable avec la promotion Enfants Gratuits Toute l’année dans les suites familiales (Non-applicable au Hard Rock Hotel Riviera Maya - Section Heaven) et Réservez Tôt et Économisez. Un 20% de frais de 
service sera appliqué sur prix final de tout achat fait avec la promotion du Crédit Sans Limites, sur tous les produits et services proposés. Le frais de service ne peut être payé en espèces, charge à la chambre ou carte de crédit. Le frais 
de service ne peut pas être payé avec la balance restante du Crédit Sans Limites. CODE: DRCTAw

Réservez une suite ou une chambre
de catégorie Rock Royalty et obtenez le double

de Crédit Sans Limites.
Pas d’attrape, sans limites -  seulement

la promesse d’un luxe sans égal, qui vous fera
rêver d’un séjour sans fin.

allinagents.com   888-680-7625 L EXPÉRIENCE TOUT-COMPRIS
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Nathalie est notre funambule maison. 

Il faut la voir jongler entre les deux 

écrans qui trônent sur son bureau pour 

comprendre la complexité de sa tâche.

Ce petit bout de femme en apparence 

– le haut de sa tête ne dépasse pas la 

vitre de son cubicule! – coordonnatrice 

à la circulation pour Logimonde 

depuis maintenant deux ans et demi, 

abat pourtant chaque jour un travail 

de géant.

C’est elle qui quotidiennement 

vous fait parvenir les promotions 

de tous les fournisseurs à travers le 

Canada par l'intermédiaire de notre 

service QuickPresse, qui aménage 

les bannières sur nos sites Web, gère 

la facturation et l’envoi de nos 

magazines imprimés.

Son travail demande une organisation 

sans faille pour respecter les horaires 

demandés par nos annonceurs et  

je suis bien chanceuse d’avoir trouvé 

cette perle rare.

Peut-être que le fait qu’elle soit déjà 

grand-mère deux fois malgré son jeune 

âge a été la meilleure formation pour 

devenir l’horloge suisse qu’elle est.

Animée par un grand sens de la fidélité, 

elle a travaillé au service à la clientèle 

durant 26 ans pour GMAC, la division 

de financement de General Motors, 

avant de nous rejoindre.

Vous ne serez donc pas surpris 

si je reçois souvent des 

commentaires positifs pour 

le service reçu par nos 

clients qui la contactent.

Profondément curieuse, 

elle est toujours prête à 

partir sur la route pour 

découvrir un nouveau 

restaurant ou un café tout 

juste ouvert. Parfois, c’est 

même en raquettes qu’elle 

part en exploration, l’une de ses 

grandes passions.

Devenir un des rouages essentiels  

de l’entreprise en si peu de temps 

cache-t-il une personne sans défaut?

Bon, elle a quand même un conjoint 

qui soutient les Bruins de Boston… Mais 

ça, c’est une autre histoire!

Le mois prochain, je vous présente 

Carlos, notre programmeur - analyste.

Années chez logimonde : 2 ½ 

Profession : 

Coordonnatrice à la circulation 

Lieu : Montréal

Coordonnées : 

450 689-5060, poste 221 

nathalie@logimonde.com 

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com
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Les offres ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 3 au 30 novembre 2016. 1. 
50% de rabais pour le 2e passager qui partage une cabine avec le 1er passager payant le plein tarif. 25% de rabais 
pour les 3e et 4e passagers qui partagent une cabine avec les deux premiers passagers. Valide sur les départs à 

compter du 3 décembre 2016. Croisières en Chine exclues. L’offre n’est cumulable avec aucune autre offre ni promotion. 2. Le crédit de bord est comme suit: croisières de 5 nuits ou moins – 25$ pour cabine 
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sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2016 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les 
navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com  ou communiquez avec nous. © 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. | A7191

Réservations : 3-30 novembre 2016

1-844-5-TBRAND
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TRAVELBRANDSAGENT.COM

Offre 

BOGO 
50% DE RABAiS  

pOuR 2e pASSAGER  
+ 25% DE RABAiS pOuR  

3e ET 4e pASSAGERS      
VALIDE SUR LES DéPARTS à COMPTER DU 3 DéCEMBRE 2016. 

CROISIèRES En CHInE ExCLUES.

1

jUSQU’à  

100$ EN CRéDiT DE BORD

pRiME
+

2

Consultez l’onglet des Ressources dans Accès, et 
sélectionnez Webinaires. Nous sommes heureux de vous 
offrir les renseignements dont vous aurez besoin pour vendre nos 
marques en toute confiance. Cliquez sur l’onglet ‘Sur demande’ 
(On-Demand) pour visualiser les séances enregistrées.

Rejoignez notre  
groupe Facebook  
Recherchez ‘’Vos Reps  
Voyages TravelBrands’’

Webinaires Récompenses Fidélité

Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui!



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE CROISIEUROPE ET DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES CANADIENNE HABITUELLE
www.croisieurope.travel

© O. Asmussen(1) Hors champagne et sélection sur la carte des vins.

Compagnie française et leader européen
Croisières de 4 à 19 jours

Le plus large choix de destinations et de départs
Rapport qualité/prix exceptionnel

Pension complète avec boissons incluses
aux repas et au bar (1)

Croisières francophones
Soirées animées

Programmes d’excursions de qualité

CANAUX • FLEUVES • MERS

OSEZ COMPARER
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e tourisme durable change la donne 

depuis quelque temps dans l’industrie 

du voyage toute entière, y compris 

dans le secteur des croisières.

En commençant par les technologies vertes,  

les lignes de croisières ont fait – et continuent 

de faire – d’importantes avancées dans le but 

d’améliorer leurs politiques environnementales. 

Alors que le recyclage et la récupération étaient 

des pratiques de pointe il y a 10 ans, aujourd’hui, 

c’est devenu la norme.

Avec le phénomène émergent du « volontourisme », 

le volontarisme propre au monde touristique, nous 

mettons un pied de plus devant. Le phénomène 

croît rapidement en popularité dans le secteur du 

tourisme, d’une manière globale, mais on remarque 

aussi une poussée marquée de ce type de tourisme 

dans le monde des croisières.

Nous n’avons qu’à penser la compagnie de 

croisières Fathom de Carnival Corporation 

pour nous faire une idée de ce à quoi pourrait 

ressembler de la croisière de demain.

« Au lieu de proposer des casinos, des comédiens 

et des spectacles ahurissants à ses invités, 

Fathom offre plutôt des occasions de construire  

des systèmes de filtration d'eau, d’offrir du 

tutorat aux enfants et de rencontrer des artistes 

locaux », nous a récemment confié en entrevue 

la présidente de Fathom, Tara Russell.

Lors d'un entretien avec PAX 

magazine, Tara a poussé ses 

explications plus loin : « Chez Fathom, 

notre vision est d’apporter l’aspect 

humain au voyage, en amenant des 

gens et des mondes complètement 

différents à interagir afin qu’ils 

réalisent qu’ils ont tellement plus de 

choses en commun qu’il n’en paraît 

au premier abord. Nous voulons que 

les voyageurs vivent la plus belle vie 

qui soit, et cela peut passer par  

dossier croisière

Photos: Courtesy of Fathom
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des expériences participatives 

qui éveillent la conscience, en 

leur rappelant ce qui est bon, 

juste et vrai dans ce monde ».

Selon Tara Russell, les 

programmes de Fathom en 

République dominicaine 

et à Cuba ont été très bien 

reçus par les voyageurs. 

« Depuis le tout premier jour, 

nous souhaitons imprégner 

les séjours d’authenticité et 

rendre cette authenticité  

à la portée des voyageurs. 

Nous y sommes parvenus 

avec succès », poursuit-elle. « Nous utilisons le voyage 

pour transformer des vies, et plusieurs voyageurs 

qui ont tenté l’expérience Fathom une fois nous 

reviennent rapidement – ou souhaitent revenir! 

C’est un indicateur extrêmement positif qui parle  

de lui-même. »

Au moment de mettre sous presse, Fathom est 

l’unique compagnie de croisières américaine qui 

programme Cuba pour les touristes des États-Unis. 

L’intérêt et la demande envers la destination sont 

si importants que Carnival a déjà confirmé que  

les départs vers Cuba sont presque tous vendus pour 

2016 et que la demande est aussi forte pour 2017.  

Il ne fait aucun doute que ce programme à Cuba a 

attiré un bassin important de voyageurs américains.

« En ce qui a trait à la République 

dominicaine, les réservations connaissent 

une croissance telle que nous l’avions 

anticipée, et nous remarquons aussi 

une demande soutenue », affirme Tara 

Russell. « Nous croyions – et nous réalisons 

maintenant que nous avions vu juste – que 

lorsque les gens voyagent avec Fathom 

et qu’ils partagent leur expérience,  

le public devient de plus en plus sensibilisé 

à la question du tourisme durable et, par 

conséquent, la demande augmente et  

le marché se développe. L’effet rémanent 

de l’expérience Fathom est l’outil marketing le plus 

puissant qui soit. Nos invités repartent grandis et  

le communiquent. »

Jordana Botting, directrice des ventes Croisières chez 

Tully Luxury Travel, fait partie de ces gens qui ont été 

transformés par l’expérience Fathom. Elle a participé 

à la croisière inaugurale de Fathom en République 

dominicaine, en mai 2016, et PAX magazine a 

eu la chance d’échanger avec elle au sujet de  

son expérience à bord et de la popularité croissante 

de la tendance des croisières durables « qui éveillent 

la conscience » au sein de l’industrie du voyage.

 
 

Ces dernières années, plusieurs compagnies de 

croisières ont été très actives, notamment en  

ce qui a trait au fait de redonner aux communautés. 

Des membres de l'équipage font couramment 

des actions en ce sens, que ce soit de donner des 

fournitures scolaires destinées aux étudiants visités 

aux ports d’escale, le nettoyage d’une place locale 

ou par le biais d’efforts de reboisement. En outre,  

ils organisent régulièrement des collectes de fonds 

dans le but de « redonner » aux causes caritatives. 

Ces types d’activités sont fréquentes, et en fonction 

de la compagnie de croisières avec laquelle vous 

voyagez, elles remettent aux causes, bien souvent, 

un don équivalent à la somme des dons des invités 

amassés à bord. 

 

Fathom est rapidement un leader dans ce qu’on 

pourrait appeler les « voyages avec impact social ». 

Cette compagnie de croisières offre des expériences 

qui visent fondamentalement à faire une différence 

auprès des communautés locales et à favoriser  

les échanges multiculturels. 

D’autres compagnies de croisières offrent des 

voyages orientés vers le « volontourisme » et  

Tara Russell, présidente de Fathom



sur l’aspect humanitaire des excursions, à l’instar du programme 

« You care. We care » de Crystal Cruises, qui propose  

une douzaine d’excursions permettant aux voyageurs de 

redonner aux communautés visitées.

Dans la même veine, le programme « Cruise with a Purpose » 

de Holland American Line offre une sélection d’excursions 

ayant pour but d’améliorer notre planète. En effet,  

les voyageurs ont la chance, notamment, de prendre part 

à des recherches scientifiques, d’apporter des fournitures 

indispensables dans un orphelinat, de participer à  

un programme de commerce équitable ou d'échanges 

culturels, et même de reboiser des forêts indigènes ou  

de restaurer des habitations frêles.

 
 

 

Mon moment fort a été lorsque nous sommes allés à 

RePapel, une association formée par un groupe de femmes 

dominicaines qui a pour but de créer et de vendre des objets 

d’art et d’artisanat conçus à partir de papier recyclé. Lors de 

notre visite, nous les avons aidées et nous avons augmenté 

significativement – six fois plus – leur production quotidienne. 

De savoir et de voir que je pouvais les aider concrètement 

et de contribuer à changer la vie de ces personnes a 

éveillé quelque chose en moi et m’a donné envie d’en 

faire encore plus. Je souhaite assurément intégrer une 

dimension de volontarisme et d’aide humanitaire dans 

mes futures croisières.

 

Les plus récentes statistiques reçues de la part de Fathom 

relataient ceci : 60 pour cent des réservations de ces 

croisières sont effectuées par des femmes. Par ailleurs, étant 

donné qu'elle offre des activités variées pouvant convenir 

à différentes clientèles et à différents âges, l’expérience 

Fathom convient tout à fait aux familles souhaitant faire  

une différence, dont des familles multigénérationnelles, ainsi 

qu’aux Milléniaux. En résumé : ce type de croisière est tout 

indiqué pour quiconque souhaite faire une réelle différence 

en ce monde.

Bien que Fathom consolide sa place de leader dans  

ce créneau au sein de l’industrie du voyage, la compagnie 

de croisières est cependant loin d’être la seule à « faire 

des vagues » en ce sens, si l’on peut dire!  

Par exemple, The Travel Corporation a annoncé 

récemment un partenariat mondial avec Me to We –  

une entreprise sociale qui vise à créer un changement 

durable, par des voyages laissant une empreinte positive sur  

la planète, notamment en faisant des achats qui ont pour 

but de redonner aux communautés. De cette façon, en 

collaboration avec sept marques commercialisées par  

le groupe, dont Uniworld River Cruises, les consommateurs 

peuvent réserver une prolongation de voyage « Me to 

We Immersive Volunteer Trip extension », soit des portions 

de voyages visant le volontarisme, dans des pays comme 

l’Inde, l’Équateur ou le Kenya.

Dans le cas d’Uniworld, les invités effectuant le voyage 

Le Triangle d’or et le Gange sacré de l’Inde peuvent 

prolonger leur séjour en ajoutant une portion en immersion 

Me to We à Rajasthan, une région rurale. Les invités 

auront ainsi l’occasion de visiter des communautés et 

de participer à un projet de développement durable 

aux côtés de familles locales.

En outre, la compagnie de croisières Hurtigruten fait 

preuve d’un fort engagement envers la durabilité en 

faisant des efforts concrets pour limiter son impact 

sur les cours d’eau sur lesquels ses navires naviguent. 

Reconnaissant qu’elle opère dans certaines parties du 

monde les plus vulnérables, et même certaines contrées 

aux paysages vierges de toute présence humaine, 

Hurtigruten prend les choses au sérieux. En effet, la 

compagnie propose quelques excursions où les passagers 

bénévoles sont mis à profit. Ces excursions, qui mettent 

l’accent sur l’importance de redonner aux collectivités 

locales, proposent régulièrement des activités comme 

le nettoyage des plages, où les invités se joignent aux 

membres d’équipage pour ramasser les déchets lors  

des arrêts aux ports d’escale.

La compagnie a aussi mis sur pied la Fondation Hurtigruten 

afin de veiller à ce que « les clients de demain puissent 

profiter des mêmes expériences de voyage significatives 

que les clients d’aujourd’hui » et a déjà apporté du soutien 

aux communautés locales, dont l’Association des enfants 

groenlandais et les centres de recherche de l’Antarctique, 

avec des initiatives telles que « Nettoyer Svalbard ».
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omme les voyages avec la famille élargie 

sont de plus en plus populaires, les 

compagnies de croisières s’adaptent et 

offrent toujours plus d’activités à bord pouvant 

convenir à différentes clientèles, de tous âges 

et aux intérêts variés. 

Et comme pour toute réservation de groupe, ces 

voyages constituent une belle opportunité, pour les 

agents de voyages, de bonifier leurs commissions. 

Citant un récent rapport de Family 

Travel Alliance, la Cruise Lines 

International Association (CLIA) 

a déclaré que « la demande de 

voyages en famille est l'un des 

segments les plus dynamiques de 

l'industrie du voyage et accapare 

maintenant le tiers des parts de 

marché dans le créneau des voyages 

« loisirs ». Pour des souvenirs de 

voyage impérissables qui graveront 

les mémoires de tous les membres 

de la famille, la croisière est sans aucun doute  

le voyage de prédilection des grands-parents 

qui planifient des vacances en famille ».

« Sans grande surprise, c’est une tendance 

qui connaît une croissance soutenue et  

les grandes compagnies de croisières sont bien 

positionnées pour répondre à la demande », 

de dire Adolfo Perez, vice-président des ventes 

et du marketing chez Carnival Cruise Line.  

Il ajoute : « Les voyages multigénérationnels 

jouissent d’un engouement certain à l’heure 

actuelle, alors que de plus en plus de familles 

élargies recherchent des vacances abordables, 

amusantes et qui seront génératrices de 

souvenirs de moments heureux passés ensemble 

et qui marqueront leurs vies ».

Pour les enfants, Carnival propose des 

programmes supervisés pour trois groupes d'âge : 

Camp Ocean (pour les enfants âgés de 11 ans 

et moins), Circle « C » (âge : 12 à 14 ans) et  

le Club O2. À bord du nouveau navire Carnival Vista, 
Adolfo Perez, vice-président des ventes 
et du marketing chez Carnival Cruise Line
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on retrouve une impressionnante glissade sur tubes 

de 455 pieds de long appelée « Kaleid-o-slide ».  

Les enfants de tous âges s’en donneront assurément 

à cœur joie, tout comme avec la thématique Dr. 

Seuss sur mer, un partenariat exclusif entre Carnival 

et Dr. Seuss Enterprises, qui propose des animations 

avec les personnages préférés des enfants,  

des parades et une foule d’activités, dont le petit-

déjeuner « Green Eggs and Ham » en compagnie 

du Chat dans le chapeau et ses amis. 

Adolfo Perez nous parle aussi des nombreuses 

activités pour les personnes de tous âges à bord des 

navires de Carnival, notamment les spectacles où 

la comédie est à l’honneur au Punchliner Comedy 

Club and Hasbro et le Game Show, soit l’adaptation 

du célèbre jeu de société, qui sollicite la participation 

du public. Ce sont là des activités destinées tant  

aux petits qu'aux grands.

Cependant, il n'y a pas que les grands acteurs 

de l'industrie qui cherchent à attirer l’attention 

des voyageurs de type « multigénérationnels »;  

les navires de niche et de luxe offrent, eux aussi,  

des programmes visant à courtiser les familles élargies 

qui souhaitent voyager ensemble.

Selon Vicki Lubyk, directrice des ventes - Ouest 

du Canada pour les croisières Paul Gauguin, 

la compagnie a intégré un certain nombre 

d'activités visant à séduire toute la famille  

à bord du m/s Paul Gauguin, pouvant accueillir 

332 invités. En croisière sur ce navire, les familles 

pourront s’adonner à des sports 

nautiques comme le kayak et le 

paddleboard, en plus de participer 

à des activités où la découverte de 

la culture, de l’art et de la cuisine de 

la Polynésie française est à l’honneur. 

Récemment, Paul Gauguin a aussi 

lancé deux programmes destinés  

aux familles axés sur l’écologie  

du Pacifique Sud; les ambassadeurs 

du « Environment Family Program » 

(programme familial à vocation  

Vicki Lubyk, directrice des ventes - 
Ouest du Canada pour les croisières 
Paul Gauguin

Photo : Courtesy of Fathom
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SERVICES ET ACTIVITÉS POUR TOUS ÂGES : Il ne manque 

pas d'équipements et d'activités à bord d'un navire de 

croisière, et ce, pour plaire à tous les groupes d’âge, 

peu importe leurs intérêts. Les grands-parents qui aiment 

l'aventure peuvent essayer un simulateur de surf ou faire 

de la plongée à l’intérieur en compagnie de leur famille, 

ou, s’ils désirent plutôt ralentir la cadence, ils peuvent 

participer à des visites de sites historiques. La plupart des 

croisières offrent également des programmes pour enfants,  

des clubs pour les ados et des activités supervisées, dont du 

karaoké, des cours de cuisine, des chasses au trésor et même  

des concours de danse.

DES VACANCES FLEXIBLES : Choisir d’effectuer une croisière, 

c’est s’assurer d’un voyage « zéro stress » et de profiter  

de vacances flexibles, surtout si l’on fait affaire avec un 

agent de voyages. En fonction des préférences des différents 

membres de la famille, il est possible de choisir un navire 

adapté aux volontés de chacun, et qui tient compte des 

activités pour toute la famille. Les petits-enfants et les jeunes 

voyageurs peuvent même s’impliquer dans le processus de 

planification du voyage en aidant, par exemple, à choisir 

la ou les destination(s) ou bien une excursion en particulier.

EXPLORATION EN GROUPE OU EN SOLO : Si les croisières 

offrent aux familles une occasion sans pareille de passer 

du bon temps ensemble, il n’en demeure pas moins que 

les croisières offrent plusieurs occasions de « voguer seul ». 

Les membres de la famille peuvent, par exemple, faire  

des activités chacun de leur côté durant la journée, mais 

se retrouver, le soir venu, pour un agréable repas en famille.

MEILLEUR RETOUR SUR EXPÉRIENCE : On parle souvent du 

« retour sur investissement », mais dans le cas de la croisière, 

on peut parler du meilleur retour sur expérience! En effet,  

les croisières permettent aux voyageurs de combiner 

facilement le transport, l’hébergement, les repas et  

les activités sous un seul et même forfait vacances, idéal 

pour les familles qui souhaitent vivre une expérience 

de planification sans stress. Un agent de voyages peut 

également aider les croisiéristes à dénicher les meilleures 

options en fonction des désirs des différents membres  

de la famille et proposer des vacances adaptées aux grands 

groupes de personnes voyageant ensemble. 

LA DÉCOUVERTE ET LE PARTAGE DU MONDE : Les croisières 

offrent la chance aux grands-parents de tisser des liens 

encore plus solides avec les leurs, notamment en partageant 

la joie de voyager et de découvrir ensemble la beauté  

du monde. Des vacances en croisière permettent à tous 

les membres de la famille, peu importe l’âge, d’explorer 

de nouvelles contrées, de goûter à une nouvelle cuisine 

et de s’imprégner de différentes cultures, tout en créant  

des souvenirs impérissables. 

environnementale) seront d’ailleurs en vedette 

sur les croisières des Fêtes, en décembre 2016. 

Créé par Jean-Michel Cousteau et sa Société 

Ocean Futures, le programme fait découvrir 

aux jeunes voyageurs âgés entre neuf et 17 ans 

les merveilles naturelles de la Polynésie 

française, sous la direction d'experts naturalistes 

de la Société Ocean Futures. Les activités 

proposées comprennent des conférences,  

de la plongée en apnée jour et nuit, la nage 

avec des raies et des requins, des jeux et  

des activités à bord, du vélo et des randonnées 

dans la forêt tropicale, ainsi que des leçons 

portant sur le développement durable.  

Les parents sont invités à se joindre à leurs 

enfants pour s’adonner, eux aussi, aux activités 

tant en mer que sur la terre ferme.

De plus, en 2017, Paul Gauguin donnera vie au 

nouveau partenariat avec la Wildlife Conservation 

Society (WCS). Pendant la période estivale et celle 

des Fêtes, « Stewards of Nature », un programme 

familial expérientiel de WCS, sera offert à bord du 

Gauguin. Les enfants âgés entre sept et 17 ans seront 

ainsi invités à découvrir et à valoriser la nature  

à travers des apprentissages interactifs. Les enfants 

pourront, s’ils le souhaitent, être accompagnés  

de leurs parents.
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ne étude récente dévoilait que 40 % des consommateurs avaient 

déjà commencé leur processus décisionnel ou même déjà réservé 

leurs vacances pour les Fêtes alors qu’on célèbrait l’Halloween.  

La bonne pratique serait donc de lancer vos promotions et communiquer 

vos offres au plus tard à la mi-octobre, si ce n'est pas en septembre, voire,  

en août.

Mais voilà, selon qu’on soit adepte de la théorie du verre à moitié plein 

versus le verre à moitié vide, on peut aussi interpréter les résultats de 

cette même étude comme suit : au début novembre, on retrouve quand 

même 60 % des consommateurs qui n’ont pas encore fait leur choix  

ou même commencé à planifier leurs vacances pour les Fêtes! Alors, 

vous faites quoi aller chercher cette masse critique?

Voici cinq trucs à considérer :

Les aubaines alléchantes s’envolent en premier, c’est connu. Et même 

s’il reste encore beaucoup d’inventaire sur certaines destinations, vous 

gagnerez à mettre l'accent sur le sentiment d’urgence en démontrant 

qu’il reste peu de temps pour faire une bonne affaire. Certains fournisseurs 

– comme Expedia ou Jetsetter – vont même jusqu’à insérer un décompte 

dynamique dans leurs infolettres, c’est-à-dire dans lequel on voit les jours, 

heures et minutes qui restent avant la fin d’une promotion – ou l’arrivée 

du Père Noël – en temps réel!

Rien de nouveau sous le soleil ici, mais le bon vieux code promotionnel est 

de circonstance à ce temps-ci de l’année où les consommateurs recherchent 

les aubaines du Vendredi fou (Black Friday), du Cyber lundi (Cyber Monday) 

ou les ventes du Boxing Week avant le temps… Et si on ne souhaite pas 

jouer sur la tarification, on peut toujours miser sur la valeur ajoutée : 

surclassement en avion ou à l’hôtel, assurance premium, etc.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax



... en misant sur les émotions. Le temps des Fêtes, c’est  

un moment heureux et familial pour certains, mais aussi 

pénible pour ceux et celles qui vivent des moments plus 

difficiles ou qui ne se retrouvent pas dans ces célébrations 

religieuses. On voudra donc partager des publications 

originales sur Facebook, en misant sur l’humour ou le plaisir 

de se retrouver ensemble pour un voyage inoubliable durant 

les Fêtes (ou en janvier, février, mars…). 

Votre agence contribue à la guignolée ou fait des initiatives 

pour un organisme caritatif? N’hésitez pas à partager 

l’information sur vos médias sociaux et dans votre infolettre 

régulière en sollicitant même les dons de votre clientèle 

fidèle. Si les causes ou la philanthropie ne sont  pas dans  

vos cordes, misez sur l’humour ou des sujets plus légers 

propices à ce temps de l’année. Attention, toutefois, de 

ne pas froisser votre clientèle! Gardez-vous une petite gêne  

si le sujet est controversé (ex.: le port du burkini).

Lorsque vient le temps de souligner les Fêtes, peu 

d’entreprises peuvent se permettre des initiatives aussi 

éclatées que celles de la compagnie aérienne WestJet 

depuis quelques années. On se souviendra, notamment, 

de l’initiative « Real-time giving » en 2013. La vidéo avait 

été visionnée plus de 45 millions de fois.

Mais dans les faits, rien ne vous empêche de produire  

une vidéo à peu de frais, comme on l’a vu le mois dernier 

dans PAX magazine, grâce aux différents outils de diffusion 

en direct : Facebook Live, Snapchat Moments, Instagram 

Stories, Periscope, YouTube live, etc.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec la production vidéo,  

on peut dorénavant créer des diaporamas très facilement 

dans Facebook, en juxtaposant entre trois et sept 

images, auxquelles on ajoute une musique générique.  

Un procédé efficace si vous souhaitez faire un « teaser » 
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au sujet d’une destination, un centre de villégiature,  

des forfaits croisière ou d'aventure à l’international.

Enfin, le dernier point et non le moindre, novembre et 

décembre sont d’excellents mois pour prendre le temps 

de remercier vos employés et de les faire connaître 

auprès de votre communauté d'adeptes sur Facebook 

ou vos abonnés à votre infolettre. On peut faire  

un jeu de questions et réponses, une entrevue ou  

un portrait, par exemple.

Pourquoi ne pas inviter vos lecteurs, adeptes et  

clients à passer à l’agence pour déguster un lait de 

poule ou des biscuits maison au pain d’épice (bon, ok, 

peut-être pas), discuter avec un membre de l’équipe qui  

revient tout juste d’une croisière ou d’un éducotour  

dans l’Ouest ou les Caraïbes, et ainsi prendre le temps 

de préparer les prochaines vacances?

Bref, en revenant à l’essentiel et sur ce qui vous démarque 

– une agence qui a pignon sur rue, avec des conseillers 

spécialisés et expérimentés – vous communiquez  

le fait que vous pouvez aider le client au moment où  

il en a probablement le plus besoin!
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dossier

omme il voulait faire carrière dans le tourisme, à l’âge 

de 17 ans, Gabriel Escarrer Julia commence à travailler 

pour Thomas Cook, qui vient d’installer une succursale  

à Majorque et qui l’envoie effectuer un stage dans ses bureaux 

londoniens. Quatre ans plus tard, il décide de se lancer à  

son compte et tente de reprendre en location un petit hôtel 

de 34 chambres, à Palma de Majorque : l’Altair. Naturellement,  

ni les propriétaires, ni les banques ne sont prêts à faire confiance 

à un jeune homme de 21 ans, mais il s’entête et, finalement,  

il emporte le morceau, grâce à un modeste prêt de ses 

parents et à une recommandation du prêtre de sa paroisse. 

C’était en 1956. Majorque, principale île de l’archipel des 

Baléares, était en train de devenir une des destinations favorites  

des Britanniques et un nouveau phénomène se profilait sous 

les cieux méditerranéens : le tourisme de masse. Au cours  

des années qui ont suivi, Gabriel Escarrer faisait l’acquisition 

d’autres établissements majorquins et baptisait la chaîne 

hôtelière en gestation « Hoteles Mallorquines ». 

Il a fallu attendre 20 ans avant que son groupe ne tente 

une incursion à l’extérieur des Baléares, en rachetant quatre 

propriétés aux Canaries. Dans la foulée de ces acquisitions,  

la chaîne est rebaptisée « Sol Hoteles ». Mais elle ne commence 

vraiment à attirer l’attention qu’en 1984 : Gabriel Escarrer 

acquiert alors le groupe espagnol HOTASA, ce qui lui permet 

d’étoffer son parc hôtelier avec 32 nouveaux établissements. 

En 1987, il double la mise en faisant l’acquisition des 

22 établissements de la chaîne luxembourgeoise Meliá et  

le groupe change une nouvelle fois d’identité pour devenir Sol 

Meliá. Et en 2011, il était renommé Meliá Hotels International, 

une marque qui reflétait mieux son rayonnement international, 

et aussi parce que son portefeuille hôtelier compte une bonne 

partie (41 %) d’établissements urbains. La société est inscrite 

en bourse depuis 1996, mais la famille Escarrer conserve  

52 % du capital-actions.

Aujourd’hui, 60 ans après que Gabriel Escarrer ait pris 

possession du petit hôtel Altair, Meliá Hotels International 

exploite 376 hôtels pour une capacité de 99 337 chambres 

réparties entre sept marques. Il est devenu le premier groupe 

hôtelier espagnol et le troisième européen, derrière 

Intercontinental et Accor. Même s’il est devenu sexagénaire, 

le groupe se renouvelle constamment, remettant  

ses marques en question, en créant de nouvelles (la marque 

ME by Meliá a été lancée en 2012) et défrichant de 

nouveaux marchés.

Textes et photos : André Désiront

La cathédrale de Palma de Majorque, là où tout a commencé pour Meliá
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 une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Palma, 

Magaluf bénéficiait d’une réputation sulfureuse : 

celle d’une station balnéaire bon marché où  

les fêtards britanniques venaient s’enivrer et faire du 

tapage. Pourtant, la baie aux eaux turquoise festonnée 

par une longue plage est un des plus beaux sites balnéaires 

du littoral de l’île de Majorque. Meliá Hotels International 

y exploite huit établissements, sans compter les trois autres 

dans la station voisine de Palmanova. Mais les dirigeants 

de la chaîne hôtelière s’inquiétaient de la dégradation 

des lieux. Magaluf était devenue une destination à bas 

prix, où l’on voyait couler autant de bière que d’eau 

sous les ponts de la Tamise. Et les hôtels, qui accusaient 

jusqu’à 40 ans d’âge, avaient besoin d’un lifting radical.

« Plutôt que de nous contenter de rénover nos 

propriétés, nous avons décidé de changer la nature 

de l’hébergement et de la destination pour attirer  

une clientèle touristique plus intéressante », explique Mark 

Hoddinott, vice-président responsable du parc immobilier 

de Meliá Hotels International. « Nous avons baptisé cela : 

le projet Calvia Beach, du nom de la plage au bord  

de laquelle ces hôtels étaient construits. »

Les propriétés n’ont pas seulement été rafraîchies : elles 

ont changé de bannière. Ainsi, le Meliá Calvia Beach, 

jadis commercialisé sous la marque « Sol » comme un « trois 

étoiles », arbore aujourd’hui la griffe « Meliá » et a été 

gratifié d’une étoile supplémentaire. Le bâtiment, qui date 

pourtant de 1971, a l’air flambant neuf. « Nous l’avons 

ouvert sur l’extérieur et y avons intégré des éléments 

architecturaux qui lui donnent un aspect vraiment 

méditerranéen », commente Mark Hoddinott. Toutes  

les 315 chambres donnent sur la baie et on y a aménagé 

une section « The Level », où les occupants des chambres 

dédiées disposent d’une piscine et d’un restaurant privé. 

Juste à côté, Meliá a transformé une propriété déglinguée 

en hôtel de luxe au design épuré et contemporain et  

l’a redéployé sous sa marque destinée aux entichés de 

« lifestyle » : ME by Meliá. Le groupe hôtelier a convaincu 

les propriétaires de Nikki Beach de s’installer à côté.  

  

La baie de Magaluf, vue 
d'une des chambres du ME.
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Nikki Beach est une chaîne de clubs de plage pour jet setters 

qui, après des débuts à Miami, a essaimé des satellites à 

Saint-Tropez, Saint-Barthélemy, Marbella, Marrakech et 

quelques autres destinations branchées de la planète.  

Les frais d’entrée sont raisonnables (et gratuits pour les hôtes 

du ME), mais les consommations, les repas, les chaises,  

les lits et les parasols de plage ou de piscine le sont moins 

et les tarifs explosent pendant les soirées où l’ambiance 

est « chauffée » par des DJ de réputation internationale. 

Bref, ce sont des antres de fêtards, mais ces derniers 

appartiennent à la catégorie de bambocheurs qui  

ne regardent pas à la dépense.

Les établissements que Meliá exploite à quelques 

centaines de mètres de là ont également eu droit à une 

métamorphose-choc. Le traitement a été administré à  

la faveur d’un remaniement en profondeur de sa marque 

« Sol Hotels & Resorts ». En 2014, la plus grande chaîne hôtelière 

espagnole repensait complètement l'identité de marque 

pour la redéployer autour de quatre concepts différents. 

Ainsi, les Sol Beach House, qui sont des hôtels de plage, ont 

été réaménagés et décorés par la firme de designers Desigual 

pour leur conférer un style décontracté et faussement 

négligé – « hippie chic » pour reprendre une expression 

employée par les directeurs des établissements que nous 

visitons. L’objectif est de donner aux hôtes l’impression  

qu’ils séjournent dans leur résidence secondaire à la plage… 

chez eux, en somme! Les Sol House sont 

similaires aux Sol Beach House, mais elles ne 

sont pas situées directement sur la plage.  

Les Sol Wave House accueillent des 

évènements à caractère sportif et on y 

trouve des piscines à vague.

« Nous devions relever le défi des Milléniaux, 

cette génération dont les membres sont nés 

entre 1980 et 1995, et c’est pour les adapter 

aux habitudes et aux goûts des membres de 

cette génération que nous avons 

entièrement rénové ces propriétés », observe 

Mark Hoddinott en nous faisant visiter trois 

des hôtels arborant la marque Sol 

à Magaluf.

Meliá est le groupe hôtelier qui assure la plus forte présence 
à Cuba, où il gère 29 établissements pour 15 500 chambres 
(soit 21 % du nombre total de chambres disponibles 
dans l’île). Trois nouveaux hôtels arboreront bientôt une  
des bannières du groupe qui, en 2014, enregistrait 
5 millions de séjours dans ses établissements cubains, ce 
qui représente 27 % du nombre total des séjours dans l’île.  
Les dirigeants de Meliá attribuent cette présence imposante 
au fait qu’ils ont été le premier groupe hôtelier espagnol 
à s’implanter à Cuba et aux liens d'amitié que Gabriel 
Escarrer Julia a noué avec Fidel Castro.
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Puis, il nous entraîne un peu plus loin devant une propriété 

dont le portail monumental conviendrait mieux à  

un temple hindou qu’à une entrée d’hôtel européen. 

Pour accentuer l’illusion d’irréalité, un proche cousin  

du yéti, qui doit faire une bonne quinzaine de mètres de 

haut, escalade les derniers étages du bâtiment principal,  

niché, lui, au cœur d’un parc d'attractions. Nous venons 

d’entrer au Sol Katmandu Park & Resort, un complexe 

combinant hôtel et parcs thématiques. Les enfants sont 

partout, parfois suivis par leurs parents, parfois encadrés  

par des animateurs déguisés en cowboys, en 

extraterrestres ou en objets pelucheux non identifiés.  

« Le parc d’attractions fonctionnait depuis plusieurs 

années et nous l’avons racheté et modernisé», remarque 

Mark Hoddinott. « Il est ouvert à tous, mais les résidents de 

l’hôtel bénéficient d’un accès illimité et d’un traitement 

préférentiel. »

Bien sûr, la clientèle du Katmandu est exclusivement 

familiale. « Ce complexe complète le remodelage  

du profil de clientèle que nous désirons attirer  

ici : des Milléniaux, des gens intéressés par l’art 

de vivre et des familles », poursuit le responsable  

du parc immobilier de Meliá Hotels International. 

L’équipe qui pilote le projet Calvia Beach ne s’est 

pas contentée de donner une nouvelle allure aux 

établissements de la chaîne. Elle a aussi convaincu 

les autres hôteliers de la station, les commerçants et  

les autorités municipales de se mettre au diapason. 

Devant le Sol Beach House, Mark Hoddinott nous montre  

la rangée de boutiques  alignées de l’autre côté de la rue. 

« Nous essayons aussi de renouveler l’environnement », 

explique-t-il. « Actuellement il y a une mixité de « vieux » 

et de nouveaux commerces. » Les débits de bière à bon 

marché et de Fish & Chips et les magasins de souvenirs 

« Made in China » côtoient des enseignes plus sophistiquées. 

La clientèle est majoritairement britannique. « Avant  

les rénovations, elle voulait retrouver un environnement 

familier : l’Angleterre à Majorque, en somme », déplore Mark 

Hoddinott. « Aujourd’hui, la clientèle a changé : elle est plus 

aisée et plus éduquée. Elle veut de l’authenticité et préfère 

manger « local » que manger « britannique ». Dans nos bars, 

nous vendons beaucoup moins de bière et beaucoup plus 

de vin et de cocktails. »

Une des piscines à vagues du Sol Wavehouse de Magaluf Le Melià Calvia Beach



Plus loin, alors que nous arpentons la chaussée en direction 

du ME, il renchérit : « Regardez : ici, nous avons convaincu 

la municipalité de transformer la rue en artère piétonne, 

pour recréer une véritable ambiance méditerranéenne 

ce qui nous a aidés à convaincre des commerce haut de 

gamme de s’installer. » Du geste, il désigne les enseignes 

coiffant les devantures de boutiques comme Lacoste, 

Mango, Desigual et quelques autres.

« Quand tu changes le modèle d’affaires, le touriste 

change. Aujourd’hui, les chambres au ME se vendent 

700 euros la nuit et, dans les Sol, nous demandons jusqu’à 

300 euros. Avant, de tels tarifs n’étaient pas concevables 

pour Magaluf. Aujourd’hui, la clientèle afflue. Une nouvelle 

clientèle. Nous nous préparons à répéter l’opération  

aux Canaries. »

Pour Meliá Hotels International, tout a commencé  

à Majorque, voici 60 ans. Il était normal que le remodelage 

du modèle d’affaires soit testé à Majorque.

L’entrée du Sol Katmandu Park & Resort, à Magaluf

Un clone du yéti escalade 
le Sol Katmandu Park  
& Resort
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 titre de vice-président exécutif de la division mondiale 

du groupe Meliá Hotels International, André Gerondeau 

est responsable des opérations hôtelières, des stratégies 

régionales, des stratégies de vente et de marketing, de 

l’innovation et du développement des marques. Né à Tokyo, 

de père français et de mère chilienne, il a grandi au Mexique, 

où il a étudié à l’Université CESSA et au Hilton College for 

Hotels and Restaurants Management, et il a occupé plusieurs 

postes de responsabilité au sein de chaînes comme Groupo 

Posadas, Camino Real Hotels et Westin Hotels. En 1997, il s’est 

joint à Meliá Hotels International à titre de directeur régional 

pour la République dominicaine. Il a successivement assumé  

les fonctions de directeur régional pour la France et la Belgique 

et de vice-président pour les Amériques et les Caraïbes, avant 

d’être nommé vice-président exécutif du groupe. Il a répondu 

aux questions de PAX magazine.

 
 

 

Lorsque le groupe est né, en 1956, la demande pour 

Majorque commençait à prendre de l’ampleur sur le marché 

britannique. L’objectif du fondateur, Gabriel Escarrer, était 

d’offrir un produit accessible au plus grand monde et, pour 

cela, il a été un des premiers à amorcer une relation avec 

les tours opérateurs. Depuis, la famille Escarrer n’a jamais 

investi dans un autre secteur d’activité que l’hôtellerie.  

Vous me demandez si Gabriel Escarrer a fait œuvre de pionnier 

et la réponse est oui. Cela lui a valu d’être reconnu comme 

« Personnalité espagnole du siècle » par le roi d’Espagne.  

Le savoir-faire acquis à Majorque, il l’a exporté. D’abord à Bali, 

où Meliá a été la première chaîne espagnole à s’implanter, 

puis dans le Sud-Est asiatique et dans les Caraïbes. Nous avons 

également été le premier groupe international à assurer  

une présence à Cuba. La compagnie a toujours fait preuve 

de vision en s’implantant dans des endroits encore « en friche » 

sur le plan touristique. 

 
 

 
 

 
 

Ce n’est pas un hasard si, parmi les six groupes hôteliers  

les plus importants d’Espagne, cinq viennent de Majorque. 

Dans les années cinquante et soixante, les prix de vente  

étaient imposés par les tours opérateurs. Or, si vous n’exercez 

pas le contrôle sur les prix, il vous faut avoir un très bon 

contrôle des coûts et des services pour survivre et pour 

prospérer. Nous avons donc appris à nous organiser et il est 

devenu manifeste que nous avions développé une expertise 

pointue, lorsque nous nous sommes installés au Mexique et 

dans les Caraïbes, où nous nous retrouvions face à  

des compagnies internationales qui, à produit égal, étaient 

plus chères que nous. Je pense, notamment, à Sandals,  

par exemple, qui propose un excellent produit, mais à des 

prix plus élevés. On ne gère pas un tout-inclus comme  

on gère un hôtel traditionnel. Avec cette formule,  

les restaurants et les bars ne sont pas des centres de revenus : 

ce sont des centres de services. Nous avons donc élaboré 

des structures de coûts différentes de celles de l’hôtellerie 

traditionnelle : des structures au sein desquelles le prix  

du forfait constitue la somme des dépenses anticipées et 

de la marge bénéficiaire qui nous semble raisonnable.

Le ME Madrid
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Dans les « All inclusive », nous travaillons au volume, donc 

un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés 

consiste à rendre l’expérience client agréable. Dans  

une propriété comme le Meliá Caribe Tropical, de Punta Cana, 

où nous exploitons 1 200 chambres, nous enregistrons un taux 

d’occupation de 80 %, ce qui nous donne une moyenne 

de 2 000 clients, donc de 6 000 couverts par jour, soit environ 

2 millions de repas à servir sur l’année. Pourtant, nous ne servons 

pas de repas précuits : nous discutons avec les fournisseurs 

pour nous assurer qu’ils nous livrent des produits frais et nous 

préparons de la nourriture « maison ». Notre objectif est de 

« désindustrialiser » l’expérience client, de la personnaliser. Nous 

devons donc nous arranger pour que le client ne s’aperçoive 

pas qu’il y a 2 000 ou 3 000 autres personnes en même temps 

que lui sur la propriété. Nous y parvenons en aménageant 

des complexes sur des superficies très vastes. Au Paradisus 

Punta Cana, on dénombre également 1 200 chambres, mais 

elles sont disséminées sur 450 000 mètres carrés. Au Paradisus 

Playa del Carmen, il y a plus de 900 chambres, mais elles sont 

réparties entre quatre hôtels, chacun étant dédié à un segment 

de clientèle différents : pour adultes, pour familles, le service 

Royal… Et on trouve 14 restaurants sur le complexe. Ainsi,  

les restaurants ou les bars ne sont jamais bondés. Ceci dit, Meliá 

n'est pas chaîne hôtelière cantonnée dans le « All inclusive ». 

Nous assurons également une forte présence dans le secteur 

de l’hôtellerie classique. 

 
 

Elles sont liées aux goûts et aux aspirations de la nouvelle 

génération, celle des « Milléniaux ». Ils pratiquent volontiers 

le bleisure, c’est-à-dire qu’ils aiment combiner travail et loisir. 

Ils profitent habituellement d’un voyage d’affaires pour faire 

également du tourisme et, même en vacances, ils restent 

connectés. Pour eux, les notions de travail et de plaisir ne sont 

pas antinomiques : ils veulent avoir du « fun », non seulement 

après le travail, mais aussi au travail. Nous devons donc tenir 

compte de ces aspirations. Même s’ils voyagent pour affaires, 

les Milléniaux ne sont plus intéressés à séjourner dans des 

hôtels classiques. Ils privilégient un style décontracté, pimenté  

d’une bonne dose de fantaisie. C’est pour eux que nous avons 

développé la gamme des hôtels Sol House et Sol Beach House, 

des établissements où nous intégrons une série d’éléments et de 

détails de décoration qui donnent aux clients l’impression d’être 

« à la maison », ce qui, naturellement, favorise le sentiment de 

décontraction. Si vous examinez le produit des grandes chaînes 

présentes dans les Caraïbes, vous constaterez qu’à catégorie 

égale, il n’y a pas tellement de différences entre un RIU,  

un Iberostar, un Bahia Principe, etc. C’est là où nous essayons 

de nous démarquer, en offrant quelque chose de plus et de 

différent. Nous implanterons bientôt un nouveau concept dans 

les Caraïbes, mais il serait prématuré d’en dire plus. Un partie de 

la génération des Milléniaux est également très branchée sur 

ce qu’on appelle le « lifestyle », ce qui nous a amenés à lancer 

la marque ME. Ceci dit, au Gran Meliá Fénix, qui est le plus 
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classique de nos hôtels de luxe à Madrid, on retrouve autant de 

trentenaires que de septuagénaires et dans les ME, on retrouve 

aussi des gens de diverses générations. Nous ne planifions donc 

pas dans une perspective « démographique », mais plutôt 

dans une perspective « psychographique ». Les mentalités 

changent et ce n’est pas nécessairement une question  

de tranches d’âges. Une autre tendance très importante 

dans le créneau des tout-inclus, c’est la montée en gamme.  

La clientèle est devenue plus exigeante et elle est prête à 

payer pour bénéficier de plus de luxe. La demande pour  

le « All inclusive luxury concept » est en forte croissance.

  
 

 
 

  

Nous venons d’inaugurer un établissement à Yangon, au 

Myanmar, et nous prévoyons que le tourisme connaîtra un bel 

essor dans ce pays. Non loin de là, le Laos et le Cambodge 

devraient également devenir des destinations recherchées, 

tout comme le Kazakhstan, qui bénéficie de près de 

2 000 kilomètres de côtes sur la mer Caspienne. Meliá a été  

le premier groupe international à s’implanter à Bali. Nous 

sommes aventureux, nous aimons proposer quelque chose de 

différent et nous implanter dans des marchés où les grands 

groupes hôteliers mondiaux ne sont pas encore présents.

L’auteur de ce reportage était invité en Espagne par Transat et par 

Meliá Hotels International. 

Partenaire de Meliá dans plusieurs 
destinations des Caraïbes et d’Espagne, 
Air Transat assurera, cet hiver, deux vols 
directs chaque semaine au départ  
de Montréal vers Malaga, porte d’entrée 
de la Costa del Sol. La liaison sera 
maintenue tout au long de l’été 2017.

Dès avril prochain, le transporteur 
réactivera sa liaison Montréal/Barcelone, 
à une fréquence qui culminera à cinq 
rotations hebdomadaires, en saison 
de pointe. Comme en 2016, Air Transat 
desservira la route Montréal/Madrid deux 
fois par semaine, pendant la saison d’été. 

Vacances Transat propose des forfaits 
en Espagne, en collaboration avec  
la chaîne Meliá :

• Joyaux d’Andalousie, qui inclut 10 nuits 
sur la Costa del Sol, deux nuits à 
Cordoue et deux nuits à Séville.

• L’Espagne et le Portugal, un forfait-
séjour combinant huit nuits sur la Costa 
del Sol et sept nuits en Algarve.

Les séjours sur la Costa del Sol sont 
proposés dans des établissements de 
Torremolinos gérés par le groupe Meliá 
Hotels International, soit le Meliá Costa 
del Sol, le Sol Principe Hotel Complex, 
le Sol House Aloha Costa del Sol, le Sol 
Don Pedro, le Sol Don Pablo et le Sol 
Don Marco.

Le bar-restaurant du Gran Melià Palacio de los Duques, à Madrid



  
Ce qui en fait le 3e groupe hôtelier européen derrière Intercontinental (744 368 chambres 

pour 5 032 hôtels) et Accor (511 517 chambres et 3 878 hôtels) et devant Whitebread 

(60 956 chambres pour 713 hôtels) et NH-Hoteles (58 665 chambres pour 378 hôtels). 

C’est aussi le 17e groupe hôtelier sur le plan mondial.

des chambres dans le 
segment du luxe (Gran 
Meliá, Paradisus et ME 

by Meliá)

dans le haut de gamme 
(Meliá et Innside by Meliá).

dans le milieu de gamme 
(Tryp Hotels et Sol Hotels 

& Resorts).

de la clientèle est espagnole, 
suivent les Britanniques 

(14 %), les Américains (10 %), 
les Allemands (9 %) et les 
Brésiliens, les Italiens et les 
Français (4 % chacun). 
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• 17 dans les Amériques  

(dont trois à Cuba) 

• 11 en Europe 

• 22 en Asie

• 15 au Moyen-Orient et  

en Afrique

12 Gran Meliá

102 Meliá Hotels

9 Paradisus

87 Tryp by Wyndham (en partenariat avec Wyndham)

7 ME by Meliá

70 Sol Hotels & Resorts

16 Innside by Meliá
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Croisière de La Havane
MSC Opera

avec Sunwing

Avant même que le MSC Opera lève les voiles, monter à bord c’est comme embarquer 
dans un voyage de découverte. Avec ses impressionnantes nouveautés, et 
installations, le bateau est maintenant mieux équipé pour satisfaire tous les désirs.

Nous avons ajouté de nouvelles cabines spacieuses avec balcons, pour que nos 
invités se délectent de superbes vues panoramiques. Nous avons agrandi les 
restaurants et les buff ets afi n de servir plus de variétés de délices culinaires, et ajouté 
une nouvelle piste de danse de 319 m². Grâce à nos prestigieux partenaires comme 
Chicco, Lego®et Namco®, nous avons créé de fabuleuses aires de jeux pour les enfants 
de tous les âges, notamment un parc à jets d’eau, avec des installations aquatiques 
amusantes.

Et pour vous off rir encore plus de détente, nous avons agrandi le luxueux MSC Aurea 
Spa avec encore plus d’espace pour les massages. Tout ceci n’est qu’un avant-goût 
de ce qu’une croisière à bord du MSC Opera peut vous off rir. De nombreuses 
expériences vous attendent à bord, chaque jour, chaque moment. MSC Opera est 
le bateau qui vous convient.

Forfaits au départ de Montréal vers Varadero

tout compris
Allegrissimo

inclus
avec tous les forfaits vacances MSC Opera de Sunwing, incluant le 
vin, la bière, les cocktails et les boissons gazeuses dans le bateau.

Les forfaits croisière comprennent 
le vol aller-retour avec des 

transferts aller-retour au port, et le 
forfait repas et boisson.

Enregistrement du navire de croisière MSC : Panama. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfl y. *Veuillez consulter la brochure croisières 2016/17 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales.  L’itinéraire peut changer en tout temps. 
Titulaire d’un permis du Québec #702928. |  OCTOBRE 2016

Îles Caïmans
Georgetown

Jamaïque

Mexique
Cozumel

La Havane
Cuba

Pour plus de détails sur notre programme 
MSC Croisières, consultez www.sunwing.ca.

L’été 2017 est maintenant disponible à réserver!

Plus de confort dans les cabines

Plus d’options gastronomiques alléchantes

Plus d’attractions pour le plaisir et le divertissement

Plus de choix pour les enfants et adolescents

Plus d’espace pour le bien-être et la relaxation

NOUVEAU

Salle de jeux vidéo virtuelle 
créée en partenariat avec

AIRES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Destinées aux activités des 5 miniclubs :

CLUB POUR BÉBÉS 
(moins de 3 ans), pont 11

MINICLUB
(3 à 6 ans), pont 11
CLUB JUNIOR
(7 à 11 ans), pont 12

CLUB JEUNESSE (12 à 14 ans), pont 12
CLUB DES ADOS (15 à 17 ans), pont 6

Forfait boissons

à bord du



chronique croisière

Louise Cofsky

Cumulant plus de trente années 
d’expérience au sein de l’industrie du 
voyage, Louise Cofsky a touché à tous 
les domaines du secteur du voyage, 
de l’aérien au réceptif, en passant  
par l’hôtellerie ou le réseau de 
détail. Ces 15 dernières années,  
elle s’est spécialisée dans les croisières. 
Elle partage aujourd’hui son savoir en 
tant que conférencière.

orsqu’on m’a demandé d’écrire sur les croisières, 

la première question qui m’est venue à l’esprit fut : 

« Mais par où commencer? »! Tant de choses à dire, 

et avec tellement de passion!  

Si l’homme n’avait jamais eu l’opportunité de traverser  

les océans pour entrer en contact, découvrir et commercer avec 

d’autres civilisations, le monde serait aujourd’hui bien différent. 

L’origine des croisières, telle que définie à l’époque, 

se résumait à l’exploration, le commerce, la migration, 

et la guerre. Il y avait toujours des braves qui voulaient 

traverser les océans pour découvrir de nouvelles terres, 

et un des premiers passagers à tenir un carnet de bord 

avec des escales fut Hérodote, historien et géographe 

célèbre qui découvrit les sept merveilles du monde,  

au IVe siècle avant J.-C., à bord d’un voilier de l'époque. 

Jadis, le but était de compiler des informations sur  

les destinations afin de les faire découvrir au reste du 

monde, un précurseur, en somme, du guide de voyage.

La croisière se développa vraiment entre les années 1920 

et 1930, puis elle connut une décroissance avec l’arrivée 

de l’aviation commerciale, et, enfin, tel un phénix,  

la croisière renaquit de ses cendres, dans les années 

1960. Son pouvoir de fascination demeure intact, en 

dépit des technologies de communication que nous 

avons aujourd’hui.  

En 2016, le marché global des croisières connaît une 

croissance évolutive, à la fois étonnante et constante.  

On compte près de 65 compagnies de croisières majeures 

et on estime à 24,2 millions le nombre de passagers en 2016. 

Dans les dix dernières années, la demande pour les croisières 

a augmenté de 68 %, selon les statistiques de CLIA.
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Aujourd’hui, les companies rivalisent d’imagination pour courtiser 

une clientèle  populaire, mais qu’en était- il dans les années 20? 

Ce sont les companies allemandes, en 1927, qui ont 

démocratiser véritablement la croisière en développant  

les « croisières à forfait », en incluant le prix des pourboires dans le 

prix du voyage. En 1931, la Hapag innove et offre des croisières 

de courte durée, ainsi que des croisières thématiques de Noël. 

C’est un tel succès que la compagnie adopte l’idée et cela 

devient un classique! 

En 1933, alors que la crise financière fait rage en 

Europe, la compagnie KDF (Kraft Durch Freude) 

devient le plus grand voyagiste au monde, en offrant 

des croisières vers de nouvelles destinations : mer 

du Nord, fjords norvégiens, Méditerranée et Italie,  

sur des navires de 2 000 passagers, sans distinction de 

classes, ce qui était nouveau à l’époque.

En 2016, le monde des croisières évolue et s’adapte aux 

exigences des temps modernes : on modernise les navires,  

on rivalise d’imagination pour séduire une nouvelle clientèle, 

mais le charme et la magie opèrent toujours!

En dépit des activités à bord, il n’en demeure pas moins  

que la croisière soit un rendez-vous avec l’histoire et  

les découvertes : lorsque vous regarderez l’approche de 

Venise, imaginez Marco Polo regardant avec émerveillement 

de nouveaux horizons. Quel voyage onirique se dévoilait  

à ses yeux! 

Il existe une croisière idéale pour chaque client. Et quelle 

satisfaction de convertir un client hésitant en un client 

reconnaissant pour la vie, car, mentionnons-le, la mer crée  

une agréable dépendance!

Bienvenue à bord!

L’assurance voyage  
prend un nouveau virage

Faites souscrire en toute confiance

Assurance
PROTECTION 

SANS ÉGAL

Assurance
PROTECTION 
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L’assurance Protection supérieure c’est :
✓   une couverture pour tous les événements  

inattendus, sauf en cas d’exclusion
✓  une valeur exceptionnelle
✓  la simplicité pour vous et votre client
✓   une assurance offerte seulement par  

l’intermédiaire d’un agent de voyage

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre directeur en expansion des affaires

Des conditions, des restrictions et des exclusions s’appliquent.

L’assurance est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, 
filiale en propriété exclusive de Manuvie. Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-
Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. MD/MC Marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.  
© La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2016. Tous droits réservés. Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. 
Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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oyages Gendron compte parmi les plus grosses 

agences de voyages au Québec. L’entreprise qui, 

dès ses débuts, a fait le choix de la spécialisation 

opère non pas de Montréal, mais bien de Salaberry-de-

Valleyfield. Retour sur l’histoire de cette réussite familiale 

qui a de quoi nous inspirer.

Depuis son plus jeune âge, Bernard Gendron, fondateur 

et président de l’agence de voyages éponyme, est  

habité par la même passion : le ski. Un drame familial, 

la mort de son père alors qu’il n’avait que quatre ans, 

l’a poussé à rapidement intégrer le marché du travail.  

Dès l’adolescence, il travaille dans une boutique de ski, lui 

permettant ainsi d’évoluer dans le milieu qu’il affectionne 

plus que tout.

« Je n’avais pas d’argent et le propriétaire du magasin 

pour lequel je travaillais m’a dit, à l’époque, que 

si je voulais faire du ski à moindres frais, je n’avais 

qu’à organiser des voyages sur cette thématique. 

J’ai trouvé l’idée séduisante. J’ai alors contacté une 

compagnie de bus, plusieurs centres de ski, négocié 

les prix, fait un petit « flyer » pour la promotion et  

je me suis arrangé pour qu’il soit affiché dans les 

toilettes de l’école pour toucher ma cible », se souvient  

Bernard. 

Le succès est très vite au rendez-vous, si bien que trois 

autobus pleins à craquer se tenaient prêts à partir. 

« Ce premier voyage a dû être annulé le matin même,  

car il y avait de la pluie verglaçante qui tombait », 

se rappelle-t-il. Ayant l’intime conviction qu’il fallait 

persévérer, il récidive la semaine suivante.

« J’ai fait partir un autocar presque plein pour 

Sutton », s’enorgueillit celui qui était alors un apprenti 

homme d’affaires. 

Voilà les prémices de Voyages Gendron, dont la création 

officielle remonte à 1982, une agence qui a fait  

des pentes recouvertes d’un blanc manteau sa spécialité 

et qui est devenue, en 45 ans, l’experte en 

la matière.
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De fil en aiguille, Voyages Gendron a développé de 

nouveaux marchés pour accompagner la croissance 

de l’entreprise. Golf, vélo, circuits culturels en autocar, 

Las Vegas, Hawaii; autant de produits spécialisés  

qui permettent à l’agence d’occuper des 

marchés spécifiques.

« Nos clients étaient satisfaits de notre offre ski et du service 

reçu. Mais à mesure que les cheveux gris apparaissaient 

sur la tête de nos chalands, moins ils étaient enclins  

à aller dévaler les montagnes. Nous avons donc décidé 

de lancer la même formule gagnante avec le golf, le vélo 

ou les circuits en autocar. Le succès a été immédiat », 

développe Bernard. 

« Nous avions attrapé le client avec le ski. Il fallait trouver 

le moyen de le garder. Dès 1984, nous avons ajouté  

les produits en autocar. Nous voulions garder nos employés 

du département ski occupés durant la basse saison, car  

je ne voulais par repartir à la fin de l’été avec une nouvelle 

équipe à reformer », argumente-t-il.

Pendant une décennie, Voyages Gendron s’est  

battue avec le ministère du Transport pour obtenir  

les permis permettant à l’agence d’avoir ses 

propres autocars.

« Nous utilisons un modèle  d’affaires unique, un peu comme 

dans l’aérien,  pour limiter le nombre de jours durant lesquels 

nos véhicules ne roulent pas. Nous avons mis en place  

un tableau de programmation couvrant 365 jours et on 

essaie de développer des programmes pour faire déplacer 

les autobus un maximum », explique Bernard.

Si une semaine s'avère moins achalandée, Voyages  

Gendron lance alors une opération spéciale pour stimuler 

la demande. 

Parmi d’autres initiatives uniques, on note également 

la création de la classe V.I.P dans les autocars. Très vite, 

l’agence a remarqué que les voyageurs étaient prêts  

à payer pour obtenir les places situées à l’avant.

« Les gens apprécient le fait d’être les premiers à débarquer, 

alors nous avons pensé leur proposer cette option »,  

poursuit-il.

Aujourd’hui, la flotte de Voyages Gendron se compose  

d’un autocar de 15 places, un de 31 et un autre de 56. Dès 

février 2017, un nouvel autocar de 56 places viendra s’ajouter.  

Un investissement de plus de 600 000 dollars, tout de même, 

qui permettra de proposer plus de confort – avec un pouce 

de plus pour les jambes –, des assises plus confortables et 

un système de son intégré aux sièges.

Ces véhicules permettent également de faire du jumelage 

avec d’autres spécialités de l’agence, comme des 

séjours en autocar pour aller faire du ski ou  

jouer au golf.

D’autres entreprises y ont vu une opportunité. 

Norwegian Cruise Line, par exemple, a 

rapidement développé un partenariat avec 

Gendron, car cette activité d’autocariste 

intéressait la compagnie de croisières.  

Et vice versa.

« Quand nous avions un autobus qui n’était 

pas plein pour un départ en croisière depuis 

New York ou Boston, cela nous permettait 

d’ajouter des passagers qui allaient passer 

la fin de semaine dans ces destinations », 

explique Bernard.
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Voilà comment, à partir d’une niche, est née une autre 

spécialité de Voyages Gendron : Gendroncroisières.

Toutes ces synergies entre les différents départements 

font en sorte que de plus en plus d’agences de voyages 

traditionnelles choisissent de transiger avec Voyages 

Gendron pour développer des groupes.

« Le soutien des agents de voyages est de plus en 

plus fort et nous voulons développer ce côté-là. Il y a 

des acteurs du marché qui se sont retirés au niveau 

des groupes et nous avons pris une place. Comme 

nous avons de nombreux départs programmés, cela 

devient intéressant pour les points de vente voulant 

faire des groupes avec nos produits spécialisés ou 

souhaitant acheter un bloc sur un de nos groupes », 

remarque l’entrepreneur. 

Quand une entreprise porte le nom de son président, on 

a tendance à penser que ce dernier garde la main mise 

sur toutes les opérations. Que nenni! Bernard pratique 

le management par le partage. 

« C’est Gendron sur la pancarte, mais je laisse 

volontiers ma place à mon équipe. Sans elle, nous ne 

serions pas où nous sommes aujourd’hui. Initialement,  

oui, je représentais 100 % du travail de l’agence. Mais 

aujourd’hui, je dois accomplir peut-être 2 % des tâches 

quotidiennes », nous dévoile le président. 

Voyages Gendron a développé tellement de facettes 

depuis ses débuts qu’il est devenu difficile d’être  

au top dans chacune d’entre elles. Le patron a donc 

axé le développement de l’entreprise sur la constitution 

d’une équipe de conseillers spécialisés dans  
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leurs domaines respectifs, tout en favorisant le mentorat 

entre les séniors et les juniors. 

La meilleure preuve de cette façon de faire se trouve 

certainement auprès de son fils, Jean-Michel, directeur 

de l’agence, qui insuffle un vent nouveau au sein 

de l’entreprise. 

Celui qui a commencé comme charpentier-menuiser a 

obtenu un baccalauréat en administration des affaires, 

à Trois-Rivières, en 2012, avant de rejoindre l’entreprise 

familiale en passant par différents départements.  

Il obtient parallèlement  un MBA en management  

du tourisme à l’Université de Guelph.

« Mon père m’a enseigné l’entreprenariat à tous  

les niveaux et la créativité. Cela nous permet de lancer 

chaque année de nouveaux produits et d’anticiper 

ce que vont être les attentes de demain. C’est 

très motivant d’avoir de nouveaux projets chaque 

semaine », nous dit Jean-Michel.

Profondément impliqué dans l’industrie du voyage, 

Jean-Michel fait d’ailleurs partie de divers comités 

consultatifs de plusieurs entreprises et associations, 

comme celui de Vacances Air Canada, du SITV,  

de la France au Canada…

« Pour rester un leader comme nous le sommes, je 

pense qu’il est important de se tenir au courant de tout  

ce qui se passe auprès de toutes les parties prenantes 

de notre secteur. Cela nous permet, par la suite, d’avoir 

de bonnes relations d’affaires avec nos partenaires, 

qu’ils soient grossistes, compagnies aériennes ou 

agents », ajoute-t-il avec une grande maturité.
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« Avant qu'on me demande de faire partie d’un conseil, 

cela a pris de nombreuses années. C’est amusant de voir 

que Jean-Michel commence là où moi je suis rendu dans  

ma carrière. C’est « le fun » de voir la deuxième génération 

arriver et de travailler ensemble pour nous permettre 

d’atteindre un autre niveau », renchérit le paternel.

D’ailleurs, Voyages Gendron décèle de nouvelles occasions 

de l’autre côté de la frontière.

« De Valleyfield, nous sommes à une demi-heure de route 

des États-Unis. On voit qu’il y a des opportunités d’affaires 

de ce côté-là. J’ai l’équipe qui a atteint la maturité pour 

observer et analyser la situation afin de relever ce grand 

défi », conclut Bernard.

Voyages Gendron, une affaire de famille dont on n’a pas 

fini d’entendre parler!



Nikon KeyMission 170

Après la KeyMission 360, Nikon étend sa gamme de caméra d’action avec  
un nouveau modèle. Dans un monde visuel où nous apprenons par le biais 
de nos propres expériences autant que par celles partagées par les autres,  
le KeyMission 170 permet aux utilisateurs de raconter leurs histoires d'un point 
de vue très personnel. Il est plus simple que jamais de revivre les aventures  
de la vie avec une qualité exceptionnelle et de transporter le spectateur au 
cœur de l'action, comme s'il y était. Fixé sur une planche de surf ou monté 
sur un sac à dos lors de la randonnée familiale, le KeyMission 170 donne 
vie à toutes vos aventures.

Et si j'avais un mental de gagnant!

Il faut que j'assure! Suis-je compétent? Suis-je assez préparé? 
Je ne peux pas décevoir mon boss... Comment faire 

pour enrayer ce stress et ces pensées négatives? 
Dans notre vie professionnelle ou personnelle, nous 

sommes nombreux à nous demander comment 
faire pour avoir un mental de gagnant et être prêts 

le jour J. Car, comme les sportifs de haut 
niveau, nous devons régulièrement atteindre 

des objectifs, gérer la pression, réussir  
nos négociations, assurer une présentation 

orale, oser demander une augmentation...

MileHi pour clavarder dans les airs

Socialiser et se créer un réseau avec d’autres voyageurs se rendant à la même destination 
que vous, voilà ce que propose la nouvelle application gratuite MileHi. Après avoir créé  
un profil et entré vos détails de vol, vous serez en mesure de voir les autres utilisateurs de MileHi sur 
votre vol. En balayant l’écran  à gauche ou  à droite, les utilisateurs peuvent choisir avec qui ils ont 
envie de discuter. L'application permet même aux utilisateurs de voir qui se rendra ou se trouvera 

à la même destination la veille ou le lendemain de leur propre vol. Des messages privés 
directs peuvent également être envoyés à la personne choisie.

La Bandeja paisa 

Plat typiquement colombien, la bandeja paisa, ou l’assiette du 
paysan, provenant de la région d’Antioquia (située au nord-ouest du 

pays), va ravir vos papilles et remplir vos estomacs. Ce met très copieux 
est composé de nombreux ingrédients – jusqu'à 14 dans sa version 

traditionnelle. On y retrouvera typiquement un lit de riz blanc déposé sur  
un plateau, des haricots rouges, de la viande de bœuf hachée,  

du chicharrón (poitrine de porc), du chorizo, du boudin noir, des bananes 
vertes frites, des œufs frits et de l’avocat. Un plat succulent et décadent à 

consommer sans modération…Hors de sa diète annuelle, bien sûr!
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RANDONNÉE DANS LES 
ROCHEUSES CANADIENNES 
17 août
À partir de

2 999 $ 10 jours • 9 repas
Vol : Air Canada 

PERFECTIONNEMENT 
CYCLISTE À CUBA AVEC 
GRAN FONDO ÉCO
17 mars
À partir de

1 899 $ 8 jours • 20 repas
Vol : Air Transat

Si réservé avec dépôt avant le 13 janvier

AMÉRIQUE

EUROPE

CROISIÈRES

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, 
BLANC-SABLON  
31 mai

2 899 $ 12 jours • 34 repas
Autocar L’Exclusif

ESCAPADE À BOSTON  
18 mars

389$ 3 jours • 2 repas
Autocar de luxe

TOURNÉE 
DE LA FLORIDE  
11 février
2 949 $ 16 jours • 15 repas 

Autocar L’Exclusif
TRÉSORS 
DU MEXIQUE 
21 février
À partir de

3 499 $ 14 jours • 26 repas
Vol : Air Canada

 
COMBINÉ 
CIRCUIT ET PLAGES 
MEXICAINES     
18 mars
À partir de

3 399 $ 10 jours • 26 repas 
Vol : Air Canada 

LES SPLENDEURS 
DE LA CALIFORNIE 
20 mai
À partir de

3 199 $ 10 jours • 9 repas
Vol : Air Canada 

CROISIÈRE EN ALASKA
10 août
À partir de

3 079 $
Cabine intérieure

10 jours • 22 repas
Vol : Air Canada 
Sur le Explorer of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 14 avril

CROISIÈRE DANS  
LES ÎLES CANARIES
10 mars  
À partir de

3 239 $
Cabine intérieure

14 jours • 30 repas
Vol : Air Canada 
Sur le Norwegian Spirit

Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

CALIFORNIE ET CROISIÈRE 
SUR LA CÔTE 
DU PACIFIQUE
26 avril
À partir de

2 849 $
Cabine intérieure

10 jours • 20 repas
Vol : Air Canada 
Sur le Ruby Princess

Si réservé avec dépôt avant le 6 janvier

CROISIÈRE DE BOSTON 
À QUÉBEC  
21 septembre
À partir de

1 699 $
Cabine intérieure

9 jours • 21 repas  
Autocar de luxe 
Norwegian Dawn

CROISIÈRE DANS  
LES CARAÏBES DE L’EST 
8 mars
À partir de

1 839 $
Cabine intérieure

12 jours • 30 repas
Sur le Norwegian Gem

CROISIÈRE  
EN AMÉRIQUE DU SUD
7 mars  
À partir de

5 399 $
Cabine intérieure

20 jours • 48 repas
Vol : Air Canada  
Sur le Norwegian Sun

Si réservé avec dépôt avant le 4 novembre

SOUS LE SOLEIL 
DE LA TOSCANE 
20 mai
À partir de

2 549 $ 9 jours • 14 repas
Vol : Air Canada

Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

IRLANDE, ÉCOSSE, 
ANGLETERRE 
31 mai
3 799 $ 14 jours • 16 repas

Vol : Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

VIETNAM 
ET CAMBODGE 
12 mars
4 499 $ 20 jours • 47 repas

Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

LE MEILLEUR  
DE L’AFRIQUE DU SUD
2 avril
4 599 $ 15 jours • 34 repas

Vol : Qatar Airways
Si réservé avec dépôt avant le 11 novembre

ASIE AFRIQUE

OFFREZ À VOS CLIENTS LA POSSIBILITÉ DE PARTIR 
D’UN AÉROPORT RÉGIONAL 
sur certains départs transatlantiques avec Air Canada 
ou Air Canada rouge et ce, à un tarif des plus avantageux !

40 NOUVEAUX 
FORFAITS 
L’Afrique du Sud, les plus  
beaux villages de France, 
la Martinique,croisière dans 
les Antilles néerlandaises  
et bien plus. 
 

PLUS DE DÉPARTS 
SUR NOS 
DESTINATIONS 
TENDANCES 
 
 
 

DES EXPÉRIENCES 
INÉDITES 
telles que l’observation des 
blanchons aux Îles-de-la-
Madeleine ou encore un 
perfectionnement cycliste 
à Cuba avec Gran Fondo

Consultez la nouvelle Brochure Voyages  
édition Hiver-printemps 2016-2017 pour y découvrir :

INFORMATION ET RÉSERVATION

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

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’héber-
gement, 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. 

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO 

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE



Nathalie Bertrand

Coache Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi pour 
Solution Emploi

a culture d’entreprise (ou culture organisationnelle) est de plus en 

plus citée lors de la sélection de nouveaux employés. On croirait, à 

tord, que cela est une nouvelle mode en ressources humaines, mais il 

n’en est rien. L’humain a toujours cherché à s’associer aux entreprises ou  

aux produits qui étaient en harmonie avec ses valeurs et son style de vie.

Instinctivement, il se dirige, choisit et achète ce qui lui ressemble. Alors,  

si vous cherchez des employés engagés, passionnés et performants, vous 

devez clairement définir votre culture d’entreprise pour qu’ils puissent s’y 

identifier d'emblée.

Le milieu des RH est en train d’effectuer un virage plus humain et il est 

intéressant d'observer que de plus en plus d’entreprises et de chercheurs 

d’emploi souhaitent avoir un milieu de travail qui s’harmonise avec leurs 

valeurs, leur mission et leur style de vie.

La culture de votre entreprise est donc la définition de votre style de vie 

globale en tant qu’organisation. C'est ce qui démarque votre compagnie 

aux yeux de vos collaborateurs internes et externes. Il devient prioritaire 

de faire de votre culture d’entreprise votre objectif d'organisation numéro 

un. Cela permettra à tous de mieux s’identifier et de mieux comprendre  

ce qui vous rassemble.

Mais qu’est-ce qu’on veut dire exactement par « culture d’entreprise »? 

Pour vous aider, je vous propose de répondre aux questions suivantes :
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capsule emploi
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On parle ici de votre ADN d’entreprise. Les gens qui partagent 

les mêmes valeurs et les mêmes passions forment souvent  

des équipes solides, dynamiques et performantes. Que 

vous soyez sur le point d’embaucher ou que vous soyez à  

la recherche d’un emploi, vous espérez trouver ce « match » 

parfait qui vous donnera le goût de vous lever pour aller 

travailler le matin.

Mais attention aux pièges! Définir sa culture d’entreprise est 

excellent, par contre, il ne faut pas espérer que la magie 

opère seule. Une fois votre culture d’entreprise définie,  

vous devez l’entretenir.

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Un candidat qui ne partagera pas les valeurs citées dans 

votre manifeste de culture d’entreprise ne fera pas 

application chez vous. Vous sauverez ainsi beaucoup  

de temps et d'argent en entrevues inutiles. Un employé peu 

performant est, peut-être, tout simplement au mauvais 

endroit par rapport à ses valeurs et celles de l’entreprise. 

Les employés qui forment un match parfait avec l'organisation 

seront certes fidèles, motivés, performants et engagés.
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’appel de l’évasion sous le chaud soleil du Mexique se 

faisait sentir. Pour ces vacances en famille à Riviera Maya, 

nous recherchions un complexe de villégiature plus intime 

et différent de ce que nous avions connu par le passé. 

Nos critères? Bonne bouffe, bon vin (inclus dans le forfait), 

bon rapport qualité-prix. Jusqu’ici, rien de trop extravagant.  

À ces quelques critères, nous avons rapidement ajouté : adapté 

aux enfants, à taille humaine, près de Playa del Carmen et 

proposant des installations qui nous permettraient de profiter 

du beau temps lorsque notre Mini ferait la sieste à la chambre.

C’est alors qu’on nous a conseillé cet hôtel désigné « Four 

Diamond » par l’AAA et dont le nom était accompagné de  

la mention « Gourmet Inclusive ». Si l’on se fiait à l’enthousiasme 

palpable de notre agente de voyages, qui y avait séjourné 

l’année dernière, et aux commentaires des internautes sur 

différents sites Web – pour la grande majorité très positifs –  

il y avait fort à parier qu’on s’y plairait. Azul Fives, a Gourmet 

Inclusive resort by Karisma, c’est toi que nous avons choisi!

 

« It’s a pleasure », « Es un placer », « Avec plaisir »; nous entendions 

inlassablement cette expression, dans plusieurs langues. Au Azul 

Fives, dès qu’on y met les pieds, on nous fait sentir importants. 

Qu’on soit petit ou grand, le personnel se fait un réel plaisir  

de nous servir. 

Nous avons expérimenté le service à la manière d’Azul Fives 

aussitôt arrivés à l’hôtel. Ce n’est pas le verre de vino espumoso 

(vin mousseux) qui nous a conquis d’emblée, quoique nous 

ayons apprécié sa fraicheur, mais bien le petit lait au chocolat 

qu’on a gentiment offert à notre Mini, en prenant soin de lui offrir  

un sourire au passage. Notre fils a littéralement bondi sur  

le berlingot, en nous mentionnant que les « messieurs étaient 

bien gentils à l’hôtel ». Bien joué, Azul Fives! Ces petites attentions 

envers les enfants, elles font partie intégrante de la culture de ce 

complexe, où le service impeccable est une véritable religion.

Bien désaltérés et rafraichis grâce aux serviettes humides 

au parfum d’eucalyptus, nous pouvions enfin entamer  

nos vacances. Un diffuseur d’huiles essentielles aromatiques 

embaumait le minuscule espace contemporain qui faisait 

office de lobby, éveillant en nous un sentiment de bien-être et 

de détente. Les vacances commençaient en beauté.

Après un enregistrement effectué à la vitesse de l’éclair, 

on nous confirme que nous sommes surclassés dans  

une suite Sky disposant d’un toit-terrasse, et ce, grâce  

à notre conseillère en voyages qui avait suivi le programme 

pour agents de Karisma. 

Cette immense suite Sky nous donnait accès, par l’escalier 

intérieur, à une terrasse équipée d’un jacuzzi, d’un lit balinais, 

d’une table à diner, de chaises longues et d’une grande 

banquette matelassée. Idéale pour la siesta d’après-midi!

Notre suite était une représentation fidèle des photos que 

nous avions vues lors de nos recherches des « vacances 

parfaites ». Spacieuse et décorée avec soin, elle était 

dotée d’une cuisine de type condo et équipée d’un micro-

ondes, d’un grand réfrigérateur et même d’une cuisinière et  

d’un lave-vaisselle. Avec la grande table à diner pouvant 

assoir huit convives, nous pouvions pleinement profiter  

du service aux chambres 24 h (inclus dans le forfait).

Les chambres et suites de la nouvelle section « Essence » 

valent leur pesant d’or. Bien qu’ils soient plus éloignés de  

la plage que les immeubles de « l’ancienne » partie, ces 

nouveaux bâtiments au design très contemporain séduisent 

par leur architecture et leur ambiance des plus intimes.

La plage du Azul Fives est très bien entretenue Superbes installations en bord de mer, dont le restaurant Oriola



Cette intimité, nous la ressentions d’ailleurs partout sur le site. 

Nous étions bien loin des grands centres de villégiature où l’on 

peut croiser des centaines de personnes lors d’une même 

journée. Au Azul Fives, l’ambiance rappelle la vie en condo, 

sûrement parce que les expats peuvent y acquérir un coin  

de paradis pour environ 250 000 $ US.

 

Sur le chemin menant vers la plage, qui sillonnait les 13 immeubles 

parallèles à la longue piscine de type « lazy river », nous avions 

la chance de faire plusieurs rencontres inusitées. Quelle ne 

fut pas notre surprise de croiser des singes-araignées – et leurs 

bébés – et des iguanes bleus lors de nos balades, pour le plus 

grand plaisir de notre Mini!

Nous avons particulièrement apprécié les installations à la plage. 

Il est d’ailleurs impossible de passer sous silence la beauté de 

la piscine à débordement donnant sur la mer, dotée d’un bar 

très prisé par les invités qui souhaitent profiter simultanément 

de la piscine et de la vue.

Et que dire du restaurant à la carte Oriola Beach Club Grill, qui 

jouit lui aussi d’un emplacement enviable en bord de mer. On y 

mange d’ailleurs très bien, tout comme à la taqueria, quelques 

marches d’escalier plus bas, où l’on sert d’authentiques tacos 

mexicains. Les tacos al pastor, composés de porc mariné  

au roucou et agrémentés d’oignons blancs, de coriandre  

et d’ananas bien frais, y sont tout simplement divins.

La plage a été notre lieu de prédilection à cet hôtel. Nous nous 

y sentions tout simplement bien. D’abord, nous n’avions jamais 

l’impression de devoir faire la course aux chaises longues. Sans 

même nous présenter à la plage aux aurores, nous pouvions 

mettre la main sur un très convoité lit de plage. 

Mis à part la présence d’imposants sacs de sable et de quelques 

récifs dans la mer, la plage était magnifique et remarquablement 

bien entretenue.

Sans parler du service qui, une fois de plus, nous a impressionnés. 

Régulièrement, un majordome, affecté exclusivement  

au service à la plage, nous proposait de délicieux cocktails servis 

dans de beaux verres en plastique réutilisables. Pour un hôtel 

certifié Green Globe (écotourisme), ce n’est guère surprenant, 

mais pour les clients, ça change des verres jetables!

La nouvelle section « Essence » offre une ambiance très intime

Petit coin convivial au lobby

La place publique à proximité du lobby, du gym et de plusieurs restaurants

La piscine à débordement donnant sur la plage
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•	 Incitatifs	pour	clients	fidèles	pour	n’importe	quelle	destination	de	Goway
Nous voulons être votre grossiste, tour-opérateur, consolidateur et organisateur de groupe préféré. 
Veuillez cliquer <votre ami>

Central &

®

DOWNUNDER DOWNUNDER

À VOTRE SERVICE POUR VOUS AIDER À VENDRE

Visitez “Votre Ami” à www.gowayagent.com
info@goway.com  |  1-800-387-8850

Pacifique
GOWAY,  VOTRE EXPERT DU

OFFRES DISPONIBLES :
ÎLES	 	 ESCALES	 	 EXTENSIONS 	 STYLE DE VOYAGES
Ile	de	Pâques	 Hawaii	 	 Japon	 	 Tours	privés
Bora	Bora		 Tokyo	 	 Corée	du	sud	 Aventure
Galapagos	 Hong	Kong	 Vietnam	 	 Famille
Iles	Kangaroo	 Bangkok	 	 Thailande		 Romance
Borneo	 	 Singapore	 Malaisie	 	 Croisières
Îles	Cooks		 Sydney	 	 Papouasie-	
	 	 	 	 Nouvelle-Guinée	 Conduite	autonome	
Bali	 	 Auckland		 Australie	 	 Autocar
Îles	Lizard		 Nadi	(Fiji)		 Nouvelle-Zélande	 Luxe	VIP
Tasmanie	 	 Cusco	 	 Pérou	 	 Excursions	terrestres
Phuket	 	 Quito	 	 Équateur	 	 Train
Cebu	 	 Panama	 	 Colombie	 Intérêts	spéciaux

•	 Plus	de	50	pays	autour	du	Pacifique	(et	de	l’Asie)
•	 Plus	de	1	500	itinéraires	uniques	qui	ont	été	développées		

depuis	46	ans
•	 4	équipes	spécialisées	dans	des	régions	précises	:
				1.	Destinations	
				2.	IslandsEscapes
				3.	ASIA	by	Goway
				4.Central	and	South	America	by	Goway

•	 Support	du	service	à	la	clientèle	dans	le	même	fuseau	horaire	
(Sydney	et	Manille)

•	 Le	www.goway.com	fournit	des	informations	et	des	idées	
détaillées	pour	toutes	les	destinations

•	 Planificateurs	de	voyages	complets	dans	les	4	régions
•	 Consolidateur	pour	les		transporteurs	du	Pacifique

DOWNUNDER

Pour un hôtel qui se dit « Gourmet Inclusive », nous nous sommes 

dignement régalés. Du tartare de bœuf français au traditionnel 

pad thai, en passant par les spécialités mexicaines et italiennes, 

nos estomacs en redemandaient. 

Dans chacun des 12 restaurants, le même mot d’ordre : service. 

Très avenant et souriant, le personnel n’attendait jamais que 

notre verre d’eau se vide ou que nous arrivions à la dernière 

goutte de notre cabernet-sauvignon ou notre chardonnay, 

des vins « maison » espagnols que nous prenions plaisir à siroter. 

Il n’en fallait pas plus pour nous faire sentir comme des rois. 

Et que dire du décor des restaurants! Le Koh Thai et le Oka 

Sushi disposent d’un Bouddha format géant, avec un papier 

peint et un mobilier majestueux, alors que le bistro La Brasserie 

nous fait littéralement voyager… à Paris! Il ne fait aucun doute :  

on mise sur les restaurants au Azul Fives, tant au niveau  

du design que de la bouffe.

  

Pour plaire aux jeunes invités du complexe, un espace leur est 

dédié : le Azulitos, un « kids club » fort bien équipé. On y retrouve 

de tout : salle de motricité My Gym, consoles de jeux, salle  

de bricolage, salle de jeux dédiée aux bébés et bambins et 

bien plus. De quoi faire rougir les garderies du Québec!

Les ados ne sont pas en reste. Leur refuge très chill se 

nomme « Xtreme Breeze Teens Club ». Là-bas, ils sont accès à  

des consoles de jeux, une table de soccer sur table et  

une autre de billard, à Internet, à une télé… Le tout, bien 

loin des intrusions parentales.

Le complexe Azul Fives se veut un compromis parfait pour  

des vacances familiales : ni trop orienté adultes, ni trop orienté 

enfants. Pour notre première expérience dans un établissement 

de la chaîne espagnole Karisma, nous avons été conquis.  

Azul Fives, tu nous reverras!



13865

L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées entre le 1er et le 30 novembre 2016, pour des départs entre le 1er janvier et le 30 avril 2017. Forfaits pour le Mexique et les Caraïbes seulement. Séjour d’un minimum 
de 7 nuits requis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut faire l’objet de modifi cations sans préavis et expire à 23 h 59 (HE) 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. ■ 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.

En réservant un forfait pour le Mexique ou les Caraïbes d’ici le 
30 novembre, vous recevrez un bon d’échange valable pour 8 jours 
de stationnement à l’aéroport avec vos billets électroniques.

GRATUITE
de stationnement Park’N Fly

1 SEMAINE

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

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 
villes canadiennes

40 DESTINATIONS 
remplies de nouvelles 
expériences

ÉCHANGEZ vos 
POINTS contre de 
l’argent, des voyages et 
des milles AéroplanMD

POINTS

Vancouver
Stationnement Valet 
de l’aéroport

Edmonton
Stationnement libre-service 
de l’aéroport

Winnipeg
Stationnement Valet 
de l’aéroport

Toronto
Stationnement libre-service 
de l’aéroport

Ottawa
Stationnement libre-service 
de l’aéroport

Montréal
Stationnement Express B
de l’aéroport

 

Composez le 1 877 752-7710 vacancesaircanada.com/agents
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Pour les voyageurs visitant une nouvelle ville, il y a souvent deux priorités: ce qu'il faut y voir 
et comment s’y rendre. Pourquoi ne pas prévoir les deux à l'avance? Un certain nombre 
de programmes d'accès à de multiples attractions et au transport en commun existent 
dans la plupart des destinations urbaines à travers le monde, offrant un moyen pratique 
pour maximiser son temps lors d'un séjour en ville, tout en donnant aux agents de voyages  
un autre outil pour vendre des forfaits et augmenter leurs commissions. Voici une sélection de 
programmes conçus pour aider les voyageurs à se déplacer et explorer un certain nombre 
de destinations citadines autour du globe :

Texte : Blake Wolfe

Proposé dans 12 destinations aux États-Unis et au Canada, le 

programme CityPASS offre des billets prépayés pour de nombreuses 

activités emblématiques à travers l'Amérique du Nord, le tout à  

un prix réduit. Musées, aquariums et plus sont accessibles avec  

le CityPASS, permettant  même aux détenteurs du « Graal » de ne 

pas faire la file aux attractions participantes.

Photo par SFMTA Photo par Nic Czarnecki
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Disponible dans plusieurs grandes villes européennes et une poignée 

d'autres dans le monde entier (dont Singapour, la Nouvelle-Orléans 

et Las Vegas), la Leisure Pass ouvre les portes à quelques-unes  

des plus importantes attractions à travers l'Europe, du Louvre  

de Paris à la Guinness Storehouse à Dublin, avec une carte spécifique 

à chaque ville. Celle de Londres a été récemment relancée sous 

forme d’une application mobile, permettant une plus grande facilité 

d'utilisation pour les voyageurs modernes.

PASMO, l'une des nombreuses cartes de transport en commun du 

Japon, fournit aux voyageurs de Tokyo un accès au réseau de 

train et de bus labyrinthique de la ville grâce au simple glissement 

de la carte sur la centaine de lecteurs PASMO disséminés 

dans la mégalopole. En outre, les fonds chargés sur la carte 

peuvent être utilisés comme monnaie électronique pour acheter  

des biens dans les stations de transport en commun ainsi que 

dans les magasins participants et les distributeurs automatiques 

à travers Tokyo.
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Offert dans les principales destinations internationales à travers le monde, 

CityDiscovery offre l’accès à un large éventail d'expériences, excursions 

et croisières dans plusieurs destinations incontournables à travers  

le monde, de la Tour Eiffel au palais de Buckingham en passant par  

le Vatican, parmi les meilleurs vendeurs du programme. La société 

dispose également d'un programme pour les agents de voyages, 

regroupant plus de 16 000 partenaires à travers le monde qui vendent 

le produit à leurs clients et reçoivent des commissions entre 8 et 10 % 

en fonction de la réservation.

Si l’appel de Londres est trop fort, soyez sûr de ne pas vous y 

rendre sans votre Oyster Card. Ce laissez-passer de transport 

en commun permet d'accéder aux bus de la ville, au métro 

et au réseau des chemins de fer nationaux reliant la City à 

d'autres parties du Royaume-Uni. Et pour voyager encore plus 

loin, l'Oyster Card peut être utilisée pour accéder à des vols sur 

les ailes d'Emirates Air Line.



c’est, en termes de passagers, la capacité totale du Harmony of the Seas qui, avec un gabarit 

de 226 963 tonnes, est le plus gros navire de croisières du monde, surclassant légèrement  

ses deux clones de la classe OASIS, mis en service par Royal Caribbean depuis 2009. L’Allure 

et l’Oasis of the Seas jaugent tous deux 225 282 tonnes pour une capacité de 6 296 passagers. 

Royal Caribbean aligne les plus gros paquebots de croisière du monde (ceux de la classe 

Quantum, ont une capacité d’environ 4 900 lits), devant Norwegian Cruise Line dont l’Escape et 

L’Epic figurent également au nombre des plus grands mastodontes des mers, avec un tonnage  

de 165 157 tonnes pour l’Escape, avec une capacité d’environ 5 100 passagers.

le rapport tonnage/passager du Queen Mary 2 de la Cunard, qui jauge 

151 400 tonnes pour une capacité de 3 090 lits, comparativement à 

35,7 tonnes/passagers pour le Harmony of the Seas. Plus le navire est luxueux 

et plus l’espace disponible par passager est généreux. Ainsi, sur le Seven 

Seas Explorer, par exemple, dernier né de la flotte de Regent Seven Seas,  

qui est (relativement) un petit navire, le rapport tonnage/passager se chiffre à 

72 tonnes/passager, soit le double de ce qu’on retrouve à bord du Harmony. 

tonnes. C’est le tonnage du Pioneering Spirit, navire à deux coques qui est le plus gros bâtiment 

flottant jamais construit. Ses dimensions sont de 124 mètres de large pour 477 mètres de long, 

comparativement à l’Harmony of the Seas, dont la longueur est de 362,12 mètres pour une 

largeur de 66 mètres. Pas question, avec un tel gabarit, que le Pioneering Spirit traverse le canal de Panama qui vient 

pourtant d’être élargi. C’est un navire « grue » conçu pour assurer le gros œuvre de la construction de plateformes pétrolières 

ou d’autres installations offshore. Par contre, il existe plusieurs supertankers qui, quoique de dimensions plus modestes que 

le Pioneering, présentent un tonnage plus imposant que les paquebots  de la classe OASIS. Ainsi, quatre superpétroliers 

jaugeant 234 000 tonnes sillonnent actuellement les mers : ce sont l’Hellespont Alhambra et ses trois clones, qui présentent 

une longueur de 380 mètres pour un maître-bau (la largeur maximale) de 68 mètres. Ils sont beaucoup trop volumineux 

pour espérer franchir le canal de Panama dont le troisième jeu d’écluses permettra, après l’achèvement des travaux 

d’agrandissement actuellement en cours, de laisser passer des bâtiments de 49 mètres de large. 
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SOLEIL TOUT INCLUS    

Vacances de rêve en formule 
         tout inclus : soyez prêts ! 

Jeudi 20h

LA RÉFÉRENCE 

POUR VOS CLIENTS !



évasion

La vue sur Dawson City depuis le Dôme du soleil de minuit
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inuit, le soleil est resplendissant. 

Je me frotte les yeux. Oui,  

il est bien minuit et l’étoile qui 

illumine la Terre ne semble plus vouloir se 

décrocher du ciel. Bienvenue au Yukon, 

territoire mythique du Canada où la 

ligne entre le réel et l’irréel n’a jamais été 

aussi mince. 

On m’avait pourtant prévenu. Durant  

le mois de juin, voire celui de juillet, période 

où je me suis rendu là-bas, les journées 

rallongent au Yukon. Mais pouvoir vivre 

son rêve éveillé, littéralement, durant 

presque un tour de cadran, c’est toute 

une expérience que je ne pouvais pas 

laisser passer. 

Alors, souvent, pour profiter de ce moment que 

j’avais tant espéré et à la faveur d’une horloge 

biologique totalement déroutée, je me suis 

levé aux heures où je me couche d’habitude 

afin d’arpenter les rues de Whitehorse et 

de Dawson City ou de me poser au bord  

d’une rivière. Quelle expérience!

Oui, le Yukon, j’en ai toujours rêvé après 

avoir parcouru « l’Appel de la Forêt » de 

Jack London durant mon adolescence 

et je l’ai donc enfin effleuré. Je suis 

maintenant convaincu que je ne m’étais 

pas trompé. Cette terre, aux apparences 

hostiles, exerce sur l’humain un pouvoir 

d’attraction inexplicable. 

Ce n’est pas Joost, guide hollandais de 

Nature Tours, Marcelle, timide mais 

attachante marcheuse suisse d’Alayuk 

Adventures, Wolfgang, propriétaire 

allemand du Northern Light Resort &  

Spa de Whitehorse ou encore Edith, 

Québécoise de l’Association franco-

yukonnaise, qui me diront le contraire.  

À un moment de leur vie, ils ont foulé  

le sol du Yukon. Ils y sont tous revenus ou 

restés. Il doit bien y avoir une raison.
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Une fois arrivé au Yukon, c’est un vent de liberté qui vient 

envelopper notre corps. Avec une superficie proche  

de celle de l’Espagne, le territoire n’abrite qu’un peu plus 

de 30 000 habitants, dont 26 000 dans la seule ville de 

Whitehorse, porte d’entrée principale par voie aérienne. 

Autant dire, alors, qu’en dehors de ce centre urbain 

modeste, la nature est omniprésente, dévoilant gemmes 

après gemmes. 

Même à Whitehorse, le plein air est à portée de main.  

Il suffit de prendre son canot, de le mettre à l’eau  depuis 

le « Waterfront » aménagé de la ville et de descendre 

un peu le fleuve Yukon. Dans un silence total et au 

milieu des eaux turquoise, on admire alors les nombreux 

pygargues à tête blanche qui ont élu domicile sur les rives.  

Un moment de plénitude rare et une communion totale 

avec l’environnement qui nous entoure. 

Le Miles Canyon s’offre également à quelques tours de 

roues. Le long d’un sentier pédestre, le fleuve Yukon y dévoile  

à nouveau sa plus belle teinte alors que je zigzague entre 

les déjections de ce qui semblait être un gros animal.  

Un orignal, un ours noir, un grizzly? Je n’ai pas cherché  

à pister la bête même si ma passion pour la photo animalière 

a failli prendre le dessus sur ma raison.

Que l’on soit clair, Whitehorse n’est pas négligeable. Cernée 

par les montagnes et sillonnée par le fleuve, il semble 

agréable d’y rester quelques jours lors d’un voyage dans 

ce territoire du Nord du Canada. Mais venir au Yukon pour 

profiter des villes serait une hérésie.

Le fleuve Yukon traversant Whitehorse

Un pygargue à tête blanche juvénile croisé au Yukon

Sur la Dempster Highway
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Non, ici, ce sont bien les activités à l’extérieur, dans la 

forêt, sur les rivières ou dans les montagnes, qui prennent  

une toute autre dimension. Il suffit d’emprunter un peu 

l'Alaska Highway, route mythique construite par les États-Unis 

et le Canada durant la dernière guerre mondiale, pour se 

rendre à Haines Junction.

De ce petit village, on accède alors à la région du Kluane, 

écrin du parc national du même nom, qui, lui-même, abrite 

le mont Logan, le plus haut sommet du Canada culminant 

à près de 6000 mètres. Je n’ai pas eu l’occasion de  

le tutoyer des yeux, la météo ne permettant pas ce jour-là 

d’effectuer le tour d’avion au-dessus des glaciers prévu 

à l’horaire. 

Au terme d’un effort de deux heures, moment qui 

m’a paru surhumain pour mon corps peu entrainé,  

j’ai toutefois pu m’assoir sur le Trône du Roi (ou King’s 

Throne) et contempler… Je crois que je n’avais rien vu 

de si beau encore.

La forêt boréale vient y coiffer le lac Kathleen et  

ses étendues liquides aux couleurs dignes des Caraïbes. 

Des allures de Punta Cana au Canada ou « Punta 

Canada » en quelque sorte.

Du côté de Carcross, à 70 km de la capitale du territoire, 

une minuscule municipalité des Premières nations du 

coin, on peut fouler le sol du plus petit désert du monde :  

une étendue de 260 hectares de sable qui se trouvait jadis 

sur le fond d'un grand lac glaciaire recouvrant la vallée. 

Quand je vous dis qu’il n’y a pas grand-chose de réel 

ici, croyez-moi!

Les paysages splendides du Parc territorial de Tombstone

Le Yukon ne manque pas de panache!

Le désert de Carcross
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Constituant l’un des arrêts incontournables lors d’une visite 

au Yukon, Dawson City a aussi de quoi épater. Je ne m’y suis 

rendu par les airs pour maximiser le temps du séjour. C’est 

Air North, la compagnie locale, qui m’y a déposé. Toute  

une expérience aussi…

Aussi bête que cela puisse paraître, les avions à hélices ne 

m’inspirent pas confiance. C’est pourtant ce genre d’appareil, 

un Hawker Siddeley 748 de 40 places à l’esthétique surannée, 

que j’ai emprunté. Si l’intérieur affiche des marques d’usure 

évidentes, il est intéressant de noter que j’y ai obtenu plus de 

service entre Whitehorse et Dawson (1 heure de vol) qu’entre 

Montréal et Whitehorse (8 heures de voyage au total avec 

une escale à Vancouver). Un choix de muffins pour mon vol  

le matin ou un sandwich sur le service de l’après-midi, cela peut 

sembler des détails anodins, mais à une époque où tout devient 

payant en vol, il faut le souligner. Une très bonne surprise, donc, 

alors que  le personnel – en fait une seule agente de bord qui 

prend les commandes de boissons au stylo sur un petit papier! 

– est tout à fait charmant.

« Approche finale », lance le pilote. J’ai eu beau chercher 

l’aéroport par le hublot, je n’ai jamais trouvé la piste 

asphaltée. Normal, en fait, il n’y en a pas! On atterrit  

sur la gravelle.

En fait, il faut s’y habituer. À Dawson City, on perd à nouveau 

tous ses repères. Ici, les rues sont en terre battue, les trottoirs 

en bois et les maisons comme dans un décor western. 

Dawson a, en effet, gardé son apparence d’il y a un siècle, 

celle qu’elle affichait lorsqu’elle fut le théâtre de la ruée vers 

l’or. En 1896, on y découvrit le précieux métal jaune créant  

la cohue le long de la rivière Klondike, affluent du fleuve Yukon 

qui passe à côté de la ville. En deux ans, la minuscule ville de 

Dawson dénombrait quelque 40 000 habitants. Si les champs 

aurifères y sont toujours présents, on compte encore 86 mines 

actives dans le coin, le tourisme reste le principal secteur  

de Dawson, qui regroupe aujourd’hui seulement 1 300 âmes. 

Alors, la ville entière est devenue un musée à ciel ouvert, 

protégée de toute construction moderne. Un tour guidé vous 

menant de la banque, au saloon en passant par le bureau 

de poste vous  en apprendra plus sur cette période tandis 

qu’une fin de soirée au Diamond Tooth Gertie's, le cabaret 

du coin, vous plongera dans l’ambiance frivole de l’époque.

La drague no 4, un mastodonte de métal entré en service 

en mai 1913, constitue un autre témoin de l’extraction   

massive d'or dans le Klondike. Sa visite est très intéressante 

pour savoir comment l’on récupérait, jadis, le métal en 

quantité industrielle.

L'architecture typique de Dawson City
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Si l’appel de la nature se révèle à nouveau, un périple sur  

la Dempster Highway vous rassasiera à coup sûr. Débutant 

à environ 40 km de Dawson, cette « autoroute » vaut  

elle aussi son pesant... d'or. 

La faute au pergélisol (sol gelé en permanence), on n’y 

retrouvera point de bitume. Entièrement en gravier, cette 

bande de 1 000 km, reliant le Yukon à Inuvik dans les Territoires 

du Nord-Ouest, promet une expérience plus que chaotique. 

Mais l’inconfort en vaut la chandelle!

Elle traverse notamment le Parc territorial de Tombstone 

avec ses paysages grandioses de toundra arctique et  

ses montagnes plus menaçantes les unes que les autres. 

On y prête facilement des airs des Hautes-Terres d’Écosse 

avec ce tapis vert qui s’étend à perte de vue. Le violet 

des épilobes vient rajouter des couleurs tranchantes à  

ce tableau déjà majestueux.

On dit qu’à l’automne, le spectacle y est sans commune 

mesure. Il faut que j’y retourne. Depuis que j’ai goûté à  

mon rêve, je n’ai qu’une envie : le revivre à nouveau.

Ce voyage a été réalisé suite à l’invitation de 

l’Association franco-yukonnaise.

L'ambiance tamisée du Diamond Tooth Gertie's

Minuit sur les bords du Klondike



 

Comme pour la plupart des produits sur SIREV, vos réservations de croisières 
sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises

Forfaits croisières ITC de Vacances Transat, Vacances 
Sunwing, Vacances Air Canada, et Croisières Encore

NOUVEAU - Croisières à la carte FIT des plus 
grands croisiéristes, incluant, MSC, Carnival, 
Holland America, Princess, Seabourn, Costa, Cunard, 
Fathom, Aida, P&O Australia, NCL, Oceania et Regent

Entièrement intégré à votre 
expérience SIREV :

Le plus grand éventail de contenu 
disponible au Canada pour les 

professionnels du voyage :

Magasinez en un seul clic les inventaires 
de tous les fournisseurs

Accédez à l’information complète en français sur les produits

Envoyez ou imprimez des brochures personnalisées 
à l’attention de vos prospects

Gagnez votre pleine commission

Tout ceci, sans jamais quitter SIREV

Avez-vous essayé notre nouveau module Croisières ?

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

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
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technologie 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.

NCL : UN SITE WEB EN 
FRANÇAIS POUR LE QUÉBEC

MÉLANIE ST GERMAIN 
REJOINT LE CLUB MED

AC: 6 NOUVELLES LIAISONS 
INTERNATIONALES EN 2017

FLUCTUATION DES PRIX : LES AGENTS EN APPELLENT À L’OPC

PASCALE RAYMOND CHEZ 
SUNWING

Alexandre Bergeron, directeur du 
développement des affaires pour le Québec 
de Norwegian Cruise Line, souhaite partager 
avec vous la bonne nouvelle. En effet,  
la compagnie de croisières a lancé, le mois 
dernier, son tout nouveau site Web en français 
pour le Québec.

Club Med annonce la nomination de Mélanie 
St Germain au poste de directrice Meetings 
and Events by Club Med pour le Canada. 
Dans ses nouvelles fonctions, Mélanie sera 
responsable du développement et de  
la stratégie de l’offre groupe de Club Med.

Air Canada a annoncé l'ajout de six nouvelles 
destinations à son réseau international. 
Les nouvelles liaisons sans escale seront 
lancées officiellement à l’été 2017, mais 
deux d’entre elles sont toujours sous réserve 
d’approbations gouvernementales, à 
savoir Montréal-Alger et Vancouver-Taipei.  
Les quatre autres services incluent : Toronto–
Mumbai, Toronto-Berlin, Montréal-Marseille 
et Vancouver-Nagoya.

Les agents de voyages du Québec se serrent à nouveau les coudes et demandent  
que les règles du jeu changent. Cette fois-ci, l’ire provient des prix évoluant plusieurs  
fois par jour dans les systèmes de réservation, une pratique imputée aux tours 
opérateurs, selon l’instigateur de la pétition qui sera remise à l’Office de la Protection 
du Consommateur.

Forte de ses 26 années d’expérience 
comme représentante dans l’industrie du 
voyage, Pascale Raymond a rejoint les 
rangs du Groupe de Voyage Sunwing, le 
3 octobre dernier. Elle occupe maintenant 
le poste de gérante au développement 
des affaires pour l’Est du Québec, le  
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie.

DES RÉCOMPENSES CHEZ 
CARIBE SOL

Annoncé lors de l’« Apéro Cubano » 
soulignant le lancement de la nouvelle saison 
hivernale, le programme de récompenses 
pour agents de voyages de Caribe Sol  
se précise. Ainsi, les professionnels du voyage 
pourront accumuler des « dollars vacances » 
et s’envoler gratuitement vers une des 
destinations cubaines offertes par Caribe Sol.



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 66   PAX

C’est sous les ors de l’Olympia de Montréal qu’a eu lieu, fin octobre, le 4e gala UniVers organisé par 
l’AAVQ (l’Association des agents de voyages du Québec). À nouveau, cet événement fédérateur 
a été l’occasion de reconnaitre les professionnels de l’industrie lors de la remise des trophées. 
Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie, précédée d’un cocktail des plus chaleureux.

Fin octobre, l'office national du tourisme japonais a organisé une mini-foire 
professionnelle au Hyatt Regency de Montréal à l'intention des agents de voyages 
et des journalistes de l'industrie. À 24 heures de l'ouverture du salon international 
tourisme voyages, une douzaine d'acteurs de l'industrie japonaise du voyage 
avait fait le déplacement à Montréal. Parmi les kiosques, on trouvait notamment 
des représentants de l'agglomération de Tokyo, de la ville de Takayama, de 
Kansai, mais aussi de la compagnie de trains à grande vitesse Japan Railway.

C’est devant une quarantaine de représentants des 
médias et d’agents de voyages que l’Office de tourisme 
du Colorado et Air Canada se sont réjouis du retour d’une 
liaison quotidienne Montréal-Denver, en place depuis  
le 4 juin. Pour l’occasion, les convives ont pu se délecter 
de bouchées aux saveurs de l’État américain, préparées 
avec soin par le restaurant Les 400 Coups, situé dans  
le Vieux-Montréal.

PONANT a le vent en poupe et rien ne semble vouloir arrêter l’expansion 
de l’unique armateur français, spécialiste des croisières d’expédition et 
du yachting de luxe. Avec son nouveau propriétaire, Artemis (holding de  
la famille Pinault) ayant récemment racheté la compagnie, PONANT nourrit 
de nouvelles ambitions. C’est ce qu’est venue rappeler une délégation 
de la ligne de croisières à plusieurs médias du Québec lors d’un diner tenu  
le mois dernier au Sofitel de Montréal.

Devant un parterre composé d’une soixantaine d’agents de voyages, les représentants du Comité 
martiniquais du tourisme, accompagnés de partenaires réceptifs et des compagnies aériennes, 
ont présenté, le mois passé, à l'Hôtel Windsor, les nouveautés de la saison en Martinique. Et il y a 
de quoi se réjouir! Muriel Wiltord, directrice du Comité martiniquais du tourisme pour l’Amérique 
du Nord, a entamé la soirée « Destination Martinique » en annonçant de nombreuses bonnes 
nouvelles concernant son île.

Le nouveau Barcelo Hotel Group s’est présenté, le mois 
dernier, aux agents de voyages lors d’une réception 
tenue à l’Embassy Plaza de Laval. En effet, depuis  
le rachat d’Occidental Hotel Management il y a un an, 
l’offre de la compagnie hôtelière se décline désormais 
sous quatre marques commerciales distinctes visant à 
combler les différents besoins du marché. Le portefeuille 
comprend ainsi les marques Royal Hideaway, Barcelo, 
Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels.



CAPTIVANTE CARTHAGÈNE
Ce joyau de la Colombie ne manque pas d’attraits. Vous pouvez aller à la plage, explorer les quartiers montants 
comme Getsemani, avec ses murales impressionnantes et ses bars branchés, ou admirer les fortifi cations 
et l’architecture coloniale de la vieille ville en vous baladant dans ses rues foisonnantes de culture. Et pour 
passer une journée à l’extérieur, cap sur les magnifi ques plages de Baru ou de l’île Tierra Bomba !
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Avec Premium Rouge, vos clients voyagent avec style et profi tent de 7 
pouces d’espace supplémentaire pour les jambes et de divertissement à 
bord sur un iPad mis gratuitement à leur disposition. Ils ont aussi droit à 
l’enregistrement et à l’embarquement prioritaires ainsi qu’au traitement 
prioritaire de leurs deux bagages gratuits. Le service Premium Rouge est 
offert à bord des vols vers les régions suivantes :

Pour plus de détails, visitez voyagezrouge.com

Nous l’appelons Premium 
Rouge parce que vous 
obtenez des avantages.

• Asie
• Canada
• Caraïbes

• États-Unis
• Europe
• Mexique

• Afrique
• Amérique Centrale
• Amérique du Sud
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