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Septembre est toujours un mois spécial, un peu comme le mois de janvier, où  

une nouvelle année débute, apportant son lot de nouveaux défis pour les dix 

prochains numéros de PAX magazine.

En septembre, une fois les vacances des membres de l'équipe terminées,  

on commence déjà à préparer le calendrier éditorial de PAX magazine pour 

2018 ainsi que les budgets. On s’assoit tous ensemble, équipe du Québec comme 

celle de Toronto, pour revoir en groupe ce qu'il y a à améliorer dans les différents 

produits de LogiMonde media. Les idées fusent, les débats sont endiablés, on se 

remet en question, on évalue, on fait des sondages auprès des professionnels  

du voyage et de nos annonceurs. Puis, on arrive avec de nouvelles idées.

D’ailleurs, vous êtes tous invités à cette séance de remue-méninges pour nous 

partager vos remarques et nous exprimer vos attentes. Car, à vrai dire, ce magazine 

est le vôtre et doit avant tout vous plaire à VOUS! N'hésitez pas à dire à un 

membre de notre équipe ou à moi-même ce que vous aimez ou n'aimez pas dans  

PAX magazine. Faites-nous des suggestions! Nous adorons cela.

Attendez-vous à ce qu'en 2018, LogiMonde media vous annonce d'importantes 

nouveautés. Nous allons préparer cela durant tout l'automne pour entamer l’année 

prochaine avec fracas. 

Cet été, LogiMonde media s'est fait voir de manière soutenue lors des événements 

majeurs qui rythment l’industrie du voyage à travers le Canada. Peut-être avez-

vous vu le drone de LogiMonde media sur les verts de l’Ontario? Ou encore le van  

à l’image de notre entreprise? Si vous étiez au golf annuel de l'ACTA, par exemple, 

vous avez peut-être été photographiés par notre soucoupe volante qui donnait 

de la hauteur à nos photos. Dans notre studio mobile, êtes-vous allés immortaliser 

ces belles journées estivales? LogiMonde media innove et est plus que jamais 

présente à vos côtés… sous tous les angles!

Et vous, cette rentrée? Est-ce que vous allez en profiter, comme nous, pour 

planifier les grandes actions qui vont marquer la fin de votre année et le début  

de la prochaine? Comment abordez-vous cette période si trépidante?  

Dites-le-nous, car tout cela nous intéresse!

Sans plus tarder, je vous laisse parcourir ce numéro de rentrée de votre PAX 

magazine, riche en actualités et références utiles pour votre travail. J'espère  

qu'il vous plaira. On se retrouve en octobre!
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C hristiane Germain l'affirme : « La société 

que nous avons fondée est un dérivé de 

l'entreprise familiale et pour être honnête, 

je n'aurais jamais pensé que je dirigerais une 

chaîne hôtelière! ». Elle poursuit : « Après sept  

ou huit ans dans la restauration, je voulais faire autre 

chose; c’est un secteur d’activité très intéressant, 

mais après quelques années, cela devenait très 

exigeant. »

Bien que l'inspiration originale pour le Groupe 

Germain puise sa source à New York, la volonté 

mise à développer une identité canadienne propre, 

que l’on retrouve dès que l’on pousse les portes  

d’un hôtel Germain, a été présente dans l’esprit 

de la compagnie bien avant que les célébrations  

du 150e de la confédération du Canada n’en 

fassent une destination particulièrement prisée 

par les voyageurs internationaux en 2017. De 

l'emphase mise sur l'embauche de talents 

canadiens — assistés par les programmes de stages 

d'accueil dans chaque propriété Le Germain et  

Alt — à l'incorporation d'œuvres d'art locales dans  

le décor de chaque propriété, Christiane Germain 

dit préférer utiliser les ressources à sa disposition 

avant de s’approvisionner plus loin.

« Nous avons toujours été fiers de ce que nous 

sommes et de nos origines, et nous avons toujours 

été très fiers du Canada », explique-t-elle. « Nous 

comprenons l'économie mondiale — je n'ai rien 

contre les talents internationaux, que nous essayons 

d'attirer, mais nous faisons de notre mieux pour 

nous assurer que nous travaillons avec nos talents 

canadiens. Il y a tant de grandes choses qui  

se font ici que je ne vois aucune raison d'aller 

ailleurs. Parfois, c'est un peu plus cher, mais à la fin 

de la journée, je pense que cela en vaut la peine. »

Ce côté canadien assumé peut également 

être décelé dans les valeurs fondamentales de 

Christiane Germain, à la fois personnellement et à 

l'échelle de l'entreprise. Statistique Canada estime 

que les Canadiens ont fait plus de 10,6 milliards 

de dollars en dons de charité en 2010 seulement. 

Christiane Germain est donc en bonne compagnie, 

elle qui apporte son soutien à plusieurs organismes 

de bienfaisance canadiens chaque année.

« C'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie; 

c'est ainsi que nous avons été élevés », explique-

t-elle. « Ma famille était très impliquée dans  

la communauté et aujourd’hui, nous le faisons de 

plus en plus. À mesure que vous développez votre 

entreprise et votre présence, il est important d'être 

impliqué dans tous les marchés dans lesquels votre 

entreprise se trouve. »

Une autre des valeurs clés fortement ancrées dans 

le Groupe Germain est certainement la durabilité, 

de la mise en œuvre de pratiques respectueuses 

de l'environnement (y compris l'utilisation de  

la technologie géothermique pour le chauffage et 

la climatisation ainsi que des systèmes d'éclairage 

écoénergétiques) aux équipements des invités,  

tels que des stations de recharge pour les véhicules 

électriques et l'utilisation des produits de bain Bella 

Pella dans des contenants rechargeables dans  

les Alt Hotels. LEMAYMICHAUD Architecture 
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Design, basée à Montréal, a été impliquée dans 

la conception des nouveaux établissements 

de la société, dans lesquels l'incorporation de  

ces initiatives environnementales était primordiale.

« Dans notre monde, la durabilité parle d'elle-même 

et est très importante », explique la coprésidente. 

« Nous essayons de faire notre part pour nous assurer 

que nous sommes conformes à la réglementation. 

C'est intéressant parce que tant de gens parlent 

de leur conscience environnementale, mais ils 

ne sont pas prêts à payer davantage pour suivre  

ces lignes directrices. Pour être durable, il faut 

parfois mettre plus sur la table et tout le monde 

n’est prêt faire cela. »

Bien qu’offrir un beau design ait toujours été  

une caractéristique de l'entreprise, Christiane 

Germain reconnait que cet aspect particulier 

de l’industrie de l’hospitalité — depuis le lobby  

aux chambres d'hôtes en passant par tous les 

points de contact intermédiaires — est devenu 

plus important à mesure que la présence et  

la conscience du design ont augmenté dans la vie 

quotidienne, en particulier ces dernières années 

avec l'avènement des téléphones intelligents  

à la fine pointe de la technologie, désormais lovés 

dans tous les sacs et/ou poches.

« Le design a évolué pour devenir plus accessible », 

explique-t-elle. « Si vous revenez plusieurs années 

en arrière, le design était réservé aux personnes qui 

pouvaient payer beaucoup pour cela. Maintenant, 

il prend différentes formes — vous achetez  

un ordinateur ou un téléphone et vous appréciez 

son apparence. Le « beau » est beaucoup plus 

présent dans nos vies et cela s'applique certainement 

aux hôtels. L’aspect est plus important pour  

les invités qu'il ne l'était autrefois. La conception 

intelligente est également très importante;   
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les gens sont bien plus compétents et il ne s'agit 

pas seulement de bien paraître mais aussi d'être 

bien pensé. »

En plus des prochaines ouvertures à Ottawa, 

Saskatoon et Calgary en 2018, le Groupe Germain 

demeure à la recherche de nouveaux marchés  

à travers le Canada. Par exemple, Vancouver, malgré 

l'existence d'un marché difficile à pénétrer en raison 

du coût élevé de l'immobilier et du développement, 

demeure une priorité absolue pour l'entreprise.

« C'est un marché sur lequel nous avons travaillé dur 

au cours de la dernière décennie », fait remarquer 

Christiane Germain. « Dans une situation idéale, 

nous aurions à la fois un Alt et un Le Germain. 

L'immobilier est très cher pour avoir un excellent 

emplacement. Mais, nous sommes très disciplinés; 

à la fin de la journée, nous restons une entreprise 

et nous recherchons la meilleure opportunité.  

Le plan doit avoir un sens. »

Alors que l'expansion à l'extérieur du Canada 

pourrait devenir un jour possible, la coprésidente 

assure que ce n'est pas une quête active 

pour l'entreprise.

« Le Canada est un pays dans lequel nous 

travaillons réellement à nous développer, en 

dénichant les opportunités par nous-mêmes », 

explique-t-elle. « Si nous devions aller à 

l'extérieur du Canada, ce serait le résultat d’une 

opportunité, que nous examinerions pour voir  

si cela aurait du sens ».

Et comme tous les aspects des industries du 

voyage et de l'hôtellerie aujourd'hui, les fournisseurs 

traditionnels et les canaux de réservation 

se retrouvent confrontés à des concurrents 

innovants qui découlent en partie des progrès 

de la technologie.

Les hôteliers, bien sûr, sont maintenant confrontés 

à l'économie du partage et aux nouvelles 

plateformes de réservation telles que Airbnb. 

Cependant, Christiane Germain estime qu’une 

telle concurrence demeure une réalité inévitable 

dans le monde des affaires, s'appuyant sur une 

leçon tirée de sa carrière antérieure dans le monde 

de la restauration.

« Je me rappelle les débuts de McDonald's. À 

l'époque, ma famille était dans le secteur de 

la restauration... tout le monde s'inquiétait pour 

les vrais restaurants », se souvient-elle. « Comme 

vous pouvez le voir maintenant, les gens vont 

chez McDonald's mais se rendent aussi dans 

des restaurants traditionnels. Il y a plus de gens 

qui voyagent à cause de compagnies comme 

Airbnb, tout comme plus de gens allaient dans 

les restaurants grâce à McDonald's. Si vous 

continuez à faire ce que vous faites bien et que 

vous y apportez toujours des améliorations tout 

en comprenant votre client, vous demeurerez 

en affaires. »

« Si vous ne pouvez pas suivre ce mouvement, 

sortez du secteur », conclut-elle. « Moi, je suis 

toujours prête pour cela ».

 
 

  

  

  
  

 

 





L’aventure commence à la fin de l’automne 2017
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S i tu avais une baguette magique, tu feras quoi tout de suite, maintenant? Voici comment je débute certaines rencontres 

de coaching avec des clients désireux de retrouver la flamme envers leur entreprise ou de mieux cibler ce qu’ils veulent 

développer pour la suite de leur développement d’affaires. Dans ta carrière, ta vie personnelle, ta retraite et pour tout  

ce que tu vis en général, tu peux te le demander. Simple et ludique, cette question donne du fil à retorde plus souvent qu’on ne 

le croit : « Toi, que ferais-tu si tu avais une baguette magique? »

Trop souvent, l’adulte raisonnable que l'on est devenu est si campé dans les obligations et le réalisme cartésien  

de ses jours qu’il en oublie de rêver, de croire, d’oser. On en vient tous à un moment ou à un autre à penser que la vie  

se résume à faire de son mieux dans le train-train quotidien et à croire que tout le monde est un peu mal dans sa vie.  

Cela fait partie de la normalité des choses.  

Par Mélissa Miron

conseil d’expert
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Mélissa Miron
Coach de succès – Conférencière 
– Formatrice

Récemment, alors que j'assistais à un spectacle de magie 

avec la classe de mon fils, nous étions tous captivés par  

les tours et illusions qui se passaient devant nos yeux à l’aide 

de la formule prononcée par le fameux magicien. Voir  

à quel point les enfants étaient captivés par le spectacle et la 

mise en scène (à la recherche de la fameuse baguette perdue) 

et qu’ils suivaient avec intérêt le fil de l’histoire était fascinant. 

Toutefois, ce qui l’était encore plus, c’était de voir les quelques 

adultes présents les yeux écarquillés, le front plissé et la bouche 

serrée de scepticisme. Ils cherchaient le truc, l’arnaque derrière 

toute la mise en scène. Aucun enfant ne doutait de la magie. Tous 

les adultes, eux, doutaient de la magie. Pourtant, six colombes 

sont apparues, des foulards ont changé de couleur et des objets 

ont bougé sous nos yeux! Comment cela se faisait-il? Ont-ils 

perdu leur capacité à rêver grand?

Tu connais sûrement le fameux adage voulant que le ciel 

soit la limite. Eh bien, moi, je l’ai modifié pour éliminer 

toute contrainte et toute limite. Depuis plusieurs années, 

j’ai la conviction profonde que même le ciel n’est pas 

la fin des possibilités. Car en fait, n’est impossible que ce 

que l’on croit l’être. Mark Twain disait : « Ils ne savaient pas 

que c’était impossible alors ils l’ont fait ». Souvent, le bruit  

des autres et le scepticisme nuisent au rêve. Si vous aviez 

vu les adultes au spectacle de magie se regarder entre 

eux du coin de l’œil, vous auriez constaté à quel point  

il est important pour l’adulte de rester dans le rang. Vous 

auriez aussi été impressionné par chaque enfant qui 

regardait le spectacle droit devant lui s’en remettant 

totalement à la magie. 

Le principe derrière la fameuse question « Si tu avais une baguette 

magique, tu ferais quoi tout de suite, maintenant? » est simple 

et thérapeutique; pour la majorité des adultes, un scénario 

fantaisiste ou ludique doit être créé afin de les ramener à  

la capacité de voir au-delà de ce qu’ils connaissent déjà,  

de leur perception de ce qui est possible. C’est comme si le fait 

de se prêter au jeu de la magie ouvrait une porte très lourde 

et poussiéreuse, la porte d’une pièce peu visitée fréquentée. 

L’astuce principale pour rêver et créer votre vie idéale est 

de faire tomber les limites que vous vous imposez et que  

la société vous a peut-être apprises. Steve Jobs l’a fait, 

Walt Disney l’a fait, Elon Musk le fait présentement; ils sont 

des centaines, des milliers, voire des millions à le faire à plus 

ou moins grande échelle. La mère qui croit aux capacités 

de son fils malgré son TDAH ou son syndrome Asperger, 

l’entraîneur qui croit au potentiel de victoire de son équipe 

malgré une série de défaites, le chercheur d'emploi qui 

persiste après des dizaines de refus... Je  pourrais continuer 

ainsi longtemps. 

Cessons de nous regarder du coin de l’œil afin de nous assurer 

que personne ne sorte du rang. Cessons de nommer toutes  

les choses qui pourraient ne pas 

fonctionner et trouvez LA raison 

pour laquelle il est possible d'y 

croire. Autour de vous et dans 

la société, trouvez vos modèles 

qui vous inspireront à plus et  

qui vous permettront de 

retrouver votre cœur d’enfant.  

Trouvez votre formule magique, 

cette phrase que vous vous 

répéterez tel un mantra 

motivant afin de partir à la 

recherche de la baguette  

magique perdue.
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Vols exclusifs sans escale vers le sud de la Floride*

Les départs ont lieu les samedis et les 
dimanches du 3 février au 1er avril 2018.

L’avion peut différer.

Les partenaires de voyages  
peuvent réserver en appelant au  
1-888-601-5086, ou en visitant le 
www.cruisingpower.com et Espresso.

RÉSERVEZ MAINTENANT!   
Nombre limité de vols par ville.

Commentaires des passagers ayant déjà voyagé avec nous :
« Des vacances fantastiques! ... Le luxe moderne du début à la fin! »
« C’est tellement simple et pratique, un vol sans escale de notre aéroport local! »

Des vacances croisière dans les Caraïbes, c’est si facile!
Cabines	intérieures	à	partir	de	2249	$*	 Cabines avec balcon à partir de 2449 $* 

D’autres catégories de cabine sont également disponibles.

Les vacances croisière 
dans les Caraïbes de  
Celebrity Cruises.
C’est tout compris!
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focus sur

Par Marie-Eve Vallières
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D ans le cadre du 30e anniversaire de 

Transat, PAXnouvelles.com s’est entretenu 

en exclusivité avec Karine Gagnon, chef, 

représentants à destination chez Transat Tours 

Canada, afin de mettre en vedette l’équipe de 

250 personnes qui symbolise la marque et assiste 

les voyageurs dans plus de 30 endroits de rêve, 

des Caraïbes à l’Europe. Pleins feux sur un métier 

méconnu et pourtant indispensable.

  

L’engagement de Transat envers la satisfaction de  

ses voyageurs se traduit naturellement par une 

kyrielle de services, dont celui des représentants 

à destination. « Ils sont nos yeux et nos oreilles »,  

a déclaré d’emblée Karine Gagnon qui, selon 

toute apparence, éprouve une réelle passion pour 

son mandat.

Et puisque le souci du service à la clientèle 

demeure au cœur de l’ADN de la marque, il allait 

de soi que ces services soient offerts en français.  

« Le multilinguisme est une exigence de Transat. 

C’est d’ailleurs ce qui nous distingue de nos 

compétiteurs. Dans toutes les destinations desservies 

par des vols provenant du Québec, nous exigeons 

que les représentants parlent français afin de servir 

les clients dans leur langue maternelle », a déclaré 

Karine Gagnon. « Transat s’est toujours différenciée 

avec son service à la clientèle; cette attention  

au détail est au cœur de notre philosophie ».

  

Elle ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur les membres 

de son équipe, qui gèrent à eux seuls plus  

d’un million de voyageurs dans les hôtels du Sud 

chaque année.

Le service englobe tout ce qui a trait à l’expérience 

des voyageurs sur place, du volet opérationnel 

au service à la clientèle. « En fait, hormis quelques 

personnes dans les bureaux de Montréal, c’est plus 

de 250 membres répartis dans 30 destinations qui 

travaillent sur le terrain pendant la saison hivernale », 

a expliqué la dynamique ambassadrice du service.

« Nous avons une équipe de représentants 

canadiens, certes, mais aussi des tours opérateurs 

dominicains, cubains et mexicains, par exemple. 

C’est une richesse, selon moi, parce que ce 

sont des professionnels du tourisme local et 

personne n’est mieux placé qu’eux pour conseiller  

les clients sachant qu’ils sont issus de ces mêmes 

communautés », a renchéri Karine Gagnon.
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Les destinations saisonnières ne comptent 

souvent qu’un seul représentant qui agit à titre 

de chef d’orchestre et qui supervise l’ensemble  

des opérations; inversement, pour des destinations 

vedettes telles Cancun et Punta Cana, c’est plutôt 

60 personnes qui s’affairent à satisfaire les besoins 

des clients. Environ 50 représentants se trouvent 

physiquement dans les hôtels – parfois jusqu’à cinq 

ou six personnes par établissement – en plus d’une 

dizaine de personnes à l’aéroport et d’une équipe 

de bureau responsable de l’opérationnel. Les 

complexes hôteliers de taille plus modeste auront, 

quant à eux, un représentant en déplacement qui 

fera plusieurs hôtels dans sa journée.

Si le service de représentation à destination 

s’étend à la quinzaine de pays desservis par 

le transporteur, 90 % des effectifs sont réservés  

aux programmes Sud.

La définition du rôle est toutefois différente pour 

l’Europe. « Nous avons bel et bien un service de 

représentation dans quelques pays européens, 

comme dans le sud de l’Espagne pour les clients 

en long séjour, par exemple. Mais typiquement, 

le voyageur européen a des besoins différents 

et il s’agit d’un type plus autonome, plus sujet  

à se déplacer de ville en ville. On adapte donc  

le service en conséquence. »

 

« Tous les jours sont atypiques dans la vie d’un 

représentant à destination! », a blagué Karine 

Gagnon. Bien que certaines tâches soient 

récurrentes, comme l’accueil des clients et les 

sessions de bienvenue pour présenter la destination 

et les services offerts par l’hôtel, chaque jour réserve 

en réalité son lot de surprises.

Une fois à leur bureau, qui se trouve généralement 

dans un endroit passant afin que les clients 

puissent le trouver facilement, les représentants 

vont travailler sur différents dossiers qui peuvent 

aller des besoins spontanés des clients à la 

coordination avec différents fournisseurs (hôtel, 

transport, excursions) ou encore le suivi de 

situations problématiques comme un retard de 

vol ou la perte d’un passeport. Les représentants 

doivent parfois user de créativité et de persuasion 

pour combler les besoins variés des voyageurs.

Karine Gagnon et José Carlos, superviseur (au centre, accompagnés de l'équipe de SNU’ :

1ère rangée de gauche à droite : Yaylín Morales, Maidelys Cabrera, José Lázaro Santana, 
José Carlos Romero, Janey Jiménez, Anaisset Guevara, Raúl Carrillo

2e rangée en arrière de gauche à droite : Ismaray Paredes, Danielle Begin, Rusbel 
Santiago, Yussef Pérez-Borroto, Liván Morales, Diana Roque, Juan Carlos Miña, Edenny 

Ferrer, Ernesto Morejón, Zadis Marcelo
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« Le plus grand défi pour les représentants  

est sans doute de conjuguer ces tâches de tous 

les jours aux imprévus de façon efficace. C’est  

un travail qui demande beaucoup d’organisation. 

Chez Transat, nous déployons plusieurs outils  

afin de pouvoir faire face à n’importe quelle 

situation toujours dans un souci de service à  

la clientèle positif », a expliqué Karine Gagnon.

L’uniformisation des marques chapeautées par 

Transat à l’automne 2015 aura ouvert la voie à la 

globalisation de son image. Des outils signalétiques 

aux uniformes, le bleu Transat — une couleur créée 

sur mesure pour le voyagiste — est plus perceptible 

que jamais, bonifiant ainsi la visibilité de la marque 

tant au Québec qu’à l’étranger.

« Les équipes à destination sont instrumentales 

au succès de « l’expérience Transat »; il est donc 

essentiel qu’elles soient étroitement liées à l’image 

de marque. C’est sécurisant pour beaucoup de nos 

clients de savoir que les équipes Transat sont visibles 

et facilement identifiables à l’aéroport comme  

à l’hôtel. Cela consolide le sentiment de confiance 

à partir duquel ils ont effectué leur réservation »,  

a précisé Karine Gagnon.

Si les agents de voyages sont responsables 

du processus de réservation et de l’aspect 

pré-voyage, Karine Gagnon voit le travail de  

ses équipes comme la prolongation des efforts 

menés par l’agent. Autant dire qu’ils vont de pair.

Elle soutient fermement que les agents de 

voyages sont les mieux placés pour faire la 

promotion du service de représentation à 

destination. « L’un des messages-clés à formuler 

aux clients est de leur rappeler qu’il y a des 

équipes Transat sur le terrain pour leur venir en 

aide avec quoi que ce soit, que ce soit un 

représentant physique ou une ligne d’assistance 

24/7, et ce, dans tous les hôtels desservis par 

Transat dans le Sud ».

 
 

Sophie Théberge, superviseure HUX Diana Gomez Neri, représentante CUN
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évasion

I l y avait un je-ne-sais-quoi de 

royal sur le vaisseau de bois de 

Pandaw, de presque titanesque 

— sans le dénouement tragique — 

du genre de sophistication qui ne 

se fait tout simplement plus au 21e 

siècle. Je me retrouvai rapidement 

complètement imprégnée de cette 

ambiance attrayante à bord du 

bateau Tonle, mon humble demeure 

pour huit jours passés à découvrir 

les attractions jonchant les rives 

du Mékong.

Bien que leurs navires soient fermement 

ancrés en eaux asiatiques, les véritables 

racines de Pandaw sont en réalité 

écossaises. Ce sont, en effet, des 

marchands écossais qui implantèrent 

la Irrawaddy Flotilla Company en 

1865 dans ce qui était alors la colonie 

britannique du Burma et qui rapidement 

deviendrait la plus grande flottille privée 

de la planète. L’armée impériale 

japonaise aura toutefois eu raison de 

ce mini-empire lors de l’invasion du 

Burma en 1945 et ce n’est qu’en 1998 

que Paul et Roser Strachan — deux 

écossais, il va sans dire — ravivèrent 

la flottille après avoir découvert un 

modèle original de bateau à vapeur 

Clyde nommé… Pandaw.

Le reste passa à l’histoire : Pandaw 

est désormais le plus grand opérateur 

de croisières fluviales en Asie avec  

16 navires naviguant les eaux de six 

pays; ils jouissent d’une réputation 

Par Marie-Eve Vallières

Les temples d'Angkor Wat
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irréprochable grâce à leurs itinéraires 

révolutionnaires et audacieux sur les 

voies les moins accessibles d’Asie.  

Ils étaient, par ailleurs, les premiers à 

se rendre à la fois sur le Mékong et la 

Chindwin, et offrent maintenant la plus 

grande sélection d’itinéraires au Burma, 

un pays pourtant difficile d’accès.

Paul et Roser Strachan ont également 

fondé la Pandaw Charity et une portion 

significative des profits du croisiériste 

sert à maintenir divers programmes 

éducatifs et médicaux au Cambodge 

et au Burma, deux pays gravement 

touchés par la pauvreté.

Visuellement enchanteur grâce à ses 

élégants ponts en bois et son charme 

vintage, le Tonle est en service continu sur 

le Mékong depuis 2003. Il a été entièrement 

rénové en 2013 afin d’accueillir un coin 

lecture et une salle de cinéma en  

plus d’un spa sur le pont inférieur.  

CET AUTOMNE,

PRENEZ LES ROUTES 
DU MONDE !

NOUVELLE PROGRAMMATION

VU SUR TERRE
Mardi 22h

6876_MagPax-CampagneAutomne.indd   1 17-08-04   11:45
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La salle à manger, qui reçoit les visiteurs 

pour les trois repas de la journée,  

est, quant à elle, située sur le pont 

principal. À noter que la gastronomie  

à bord est sans faille, du bar à nouilles 

vietnamiennes aux currys cambodgiens 

gourmands et au plateau de fromages 

à l’européenne.

La pièce de résistance, par contre, 

est inéluctablement le longiligne pont 

supérieur, tout de teck et de laiton. 

S’étalant de la proue à la poupe, 

avec une allure digne des années 20,  

son ameublement élégant et, pour 

les intéressés, une connexion Internet 

sans fil, la promenade 360 degrés 

est l’endroit de prédilection pour  

les nombreux temps libres. Difficile de 

blâmer les voyageurs qui choisissent 

de s’y prélasser, puisque l’idée de 

siroter un cocktail fruité sur un transat 

luxueux, dorant au soleil, admirant  

la vue de la rive cambodgienne, est 

tout sauf déplaisante.

En matière d’hébergement, le Tonle 

n’a que 28 chambres de 170 mètres 

carrés (18 sur le pont supérieur, 10 sur 

le pont principal). Malgré son format 

relativement compact en comparaison 

aux navires océaniques, Pandaw offre 

en réalité le ratio d’espace par passager 

le plus généreux de n’importe quel 

croisiériste. Chaque chambre comprend 

des portes françaises panoramiques, du 

rangement, une douche en pierre et 

une unité de climatisation — un essentiel 

en ces contrées tropicales, où les 

températures nocturnes oscillent autour 

de la mi-vingtaine même en février.

Des mystiques temples d’Angkor au 

chaos d’Ho Chi Minh City — où une 

chose aussi anodine que traverser  

la rue relève carrément d’héroïsme —  

la variété d’excursions offertes à bord de 

cette croisière est étourdissante.

Les guides Pandaw ont accompagné 

les curieux voyageurs aux marchés 

flottants — d’où je suis personnellement 

repartie bredouille comme je savais 

pertinemment que ni mon estomac 

ni mon système immunitaire ne me 

pardonneraient pareil affront — et aux 

tunnels de Cu Chi, en plus des tragiques 

Killing Fields et de la décousue capitale 

Phnom Penh. Au cours des huit jours 

à bord, j’ai été passagère d’un tuk-

tuk, d’une barge en bois et même 

d’un rickshaw au gré de paysages 

qui me laissèrent sans mots. J’ai aussi 

rencontré des gens dont le sourire  

et la bonté habiteront mes souvenirs  

à tout jamais.

Le contraste entre le Cambodge et le 

Vietnam est particulièrement marquant à 

la frontière. Après un passage maritime sans 

artifice — très peu de choses ne peuvent 

être résolues au moyen de billets verts 

dans la région — les scènes bucoliques 

de la campagne cambodgienne ont 

vite fait place au désordre du delta du 

Mékong vietnamien. Bacs à câble, barges 

de pêche, bateaux de forage et navires 

privés se croisaient dangereusement 

à quelques pieds de notre proue, de 

toute évidence peu impressionnés par 

les signaux sonores pourtant stridents  

Palais royal de Phnom Penh 
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du Tonle, tous trop occupés à se disputer 

leur petit bout de Mékong.

Grâce à l’aide indispensable 

de nos guides et des excursions 

consciencieusement préparées, tant 

moi que les autres invités avons pu 

s’acclimater aux multiples facettes de 

l’histoire et des cultures cambodgienne 

et vietnamienne.

Alors que la plupart des croisières 

offrent des programmes notoirement 

extravagants, parfois même trop, ce 

n’est tout simplement pas que de cette 

façon que Pandaw opère. Leur flotte 

compacte se prête mieux aux 

activités plus intimes — aucun casino 

ou spectacle à grand déploiement 

— et propose un rythme modéré qui 

encourage plutôt les invités à échanger 

entre eux, autant ou aussi peu qu’ils 

le préfèrent.

Et, encore une fois, contrairement à une 

croisière typique, les matinées ne 

débutent pas brusquement avec une 

annonce radio et des hordes de 

passagers affamés, mais plutôt avec  

le chant des oiseaux et les rires d’enfants 

se baignant tout près; l’un des nombreux 

avantages d’un bateau suffisamment 

petit pour s’amarrer aux moindres 

recoins du Mékong.

Chau Doc, au Vietnam

UN QUÉBÉCOIS 
À PARIS
Jeudi 21h

CET AUTOMNE,

PRENEZ LES ROUTES 
DU MONDE !

NOUVELLE PROGRAMMATION
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Une journée typique à bord du 

Pandaw Tonle commence par un petit-

déjeuner sans stress ou un café sur le 

pont supérieur, suivi d’une excursion 

terrestre, pour laquelle une bouteille 

d’eau et un casque d’écoute sans fil 

seront gracieusement fournis. Les invités 

retournent au bateau et sont accueillis 

par un petit comité fournissant jus 

frais et serviette froide, juste à temps 

pour le repas du midi, lors duquel  

le capitaine lève l’ancre en direction de 

la prochaine destination. Les après-midis 

sont plutôt réservés aux sinécures (l’horreur 

quoi!), avec un choix d’activités variant 

de traitements au spa à la séance de 

bronzage ou encore un court séminaire sur 

la culture locale dans le lounge. À 18 h 30, 

les invités se dirigent de nouveau vers  

le pont supérieur — non sans la promesse 

d’un cocktail happy hour — pour de 

brèves annonces concernant l’itinéraire 

du lendemain, où le directeur de croisière 

demeure disponible pour répondre 

à toutes les questions. Trente minutes 

plus tard, le dîner est servi dans la salle  

à manger. Le reste de la soirée peut être 

passé au cinéma à regarder un film ou  

à déguster un digestif sur le pont supérieur.

Le véritable luxe se cache toujours dans 

les détails et bien que le bateau en tant 

que tel soit pour le moins mémorable, 

c’est plutôt l’équipage qui aura fait 

une différence instrumentale. Les valets 

étaient à l’affût des moindres besoins 

des voyageurs et n’ont jamais eu besoin 

de se faire demander quoi que ce soit 

plus d’une fois.

Peu de bateaux peuvent se permettre 

d’affirmer que leur ambiance est 

suffisamment séduisante pour que 

leurs passagers considèrent rester à 

bord plutôt que d’aller en expédition. 

Pas étonnant, donc, que 45 %  

de la clientèle de Pandaw lui 

soit fidèle.



SOLEIL 
TOUT INCLUS

Jeudi 20h

CET AUTOMNE,

PRENEZ LES ROUTES 
DU MONDE !

NOUVELLE PROGRAMMATION
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Pandaw offre des services à la carte et un luxe sur 
mesure sur quelques-uns des plus beaux cours d’eau 
asiatiques. Il ne s’agit pas de croisières axées sur le 
divertissement ou la fête mais plutôt sur la convivialité et  
la richesse culturelle.

Les croisières comprennent l’hébergement, les excursions, 
les activités et trois repas par jour. Des forfaits sont 
disponibles pour les voyageurs souhaitant consommer alcool  
et boissons gazeuses importés.

GLP Worldwide est le grossiste de Pandaw River Expeditions au 
Canada. Leur forfait comprend aussi les vols sur Cathay Pacific  
et une escale multijours à Hong Kong.

Les tarifs débutent à 2 400 $ pour sept nuitées sur le Mékong 
entre Siem Reap et Ho Chi Minh City.

 

La chaleur et l’humidité de l’Asie du Sud-Est peuvent 
être inconfortables et ne devraient en aucun cas 
être sous-estimées. De plus, le sol parfois accidenté  
à la sortie du bateau et à l’approche de sites culturels peut 
également représenter un défi additionnel pour les voyageurs 
à mobilité réduite ou fragile. 
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Par Marie-Eve Vallières
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P rès de la moitié des Canadiens 

détiennent un passeport valide, 

un pourcentage énorme en 

comparaison avec nos voisins du Sud. 

Qu’il soit estampillé de Bangkok ou 

encore de Bogota, tapissé de visas, 

il permet à quiconque le détenant 

d’explorer les recoins de la planète 

avec aise. Mais une fois ce petit 

carnet marine en main, encore faut-il 

savoir l’utiliser adéquatement.

Petit précis du passeport canadien.

  

Le passeport canadien se classe 

s ix ième au monde aux côtés 

du Danemark, de la Suisse, de 

la Finlande, de Singapour et du 

Japon, notamment, en matière de 

déplacements internationaux, sachant 

que les Canadiens jouissent d’une 

grande liberté en pouvant se rendre 

sans visa ou en obtenir un à l’arrivée 

dans plus de 171 pays sur les 215 

reconnus par la United Nations World 

Tourism Organisation (source : index 

Henley & Partners pour l’International 

Air Transport Association, 2017). Le 

passeport afghan, en comparaison, 

est le moins apprécié de la planète 

et n’ouvre les frontières que de 

seulement 24 pays.

Parmi les exceptions les plus notoires, 

comptons le Brésil, la Chine, la Russie, 

la majorité de l’Afrique centrale et 

quelques états du Golfe.

Il faut aussi savoir que le gouvernement 

canadien publie régulièrement  

des avertissements aux voyageurs 

sur son site Web afin de les assister 

dans le processus décisionnel et de 

les aider à voyager en toute sécurité 

à l’étranger. Quatre niveaux de 

risque existent : mesures de sécurité 

normales, grande prudence, éviter 

tout voyage non essentiel et éviter 

tout voyage. Les deux derniers 

constituent des avertissements officiels 

et sont publiés lorsque la sécurité des 

Canadiens qui voyagent ou habitent 

dans le pays peut être sérieusement  

compromise.

À cet effet, un voyageur avisé 

devrait toujours connaître la ville 

et idéalement, même, l’adresse de 

l’ambassade et du consulat canadien 

du pays où il se rend.

Le passeport canadien valide est 

le seul titre de voyage fiable et 

universellement accepté qui prouve 

que quelqu’un est citoyen canadien  

et a le droit d’entrer au Canada 

sans être soumis à un contrôle de 

l’immigration. D’un point de vue 

plus ludique, il permet également 

de cumuler les timbres d’entrées 

et de sorties et devient, par le fait 

même, un souvenir de voyage  

intarissable! 

Le traitement d’une demande de 

passeport peut prendre jusqu’à 20 

jours ouvrables excluant les délais de 

livraison par la poste à compter du 

moment où la demande est reçue par 

Immigration Canada. Il est également 

possible d’accélérer la demande en 

cas d’urgence moyennant des 

frais supplémentaires.
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Pour obtenir un nouveau passeport ou renouveler un passeport échu, il suffit de présenter  

une demande en personne dans un bureau de Service Canada ou par la poste. Tout document 

rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction 

officielle. Il faudra fournir la Demande générale de passeport PPTC 154 dûment remplie et annexée 

de divers documents : 

Preuve originale de citoyenneté canadienne : 

certificat de naissance, certificat de 

citoyenneté ou de naturalisation.

Document confirmant l’identité : permis 

de conduire, passeport étranger, carte 

d’identité délivrée par un gouvernement 

fédéral, provincial ou territorial, certificat 

de statut d’Indien, carte d’identité 

militaire.

Deux photos de passeport identiques :  

elles doivent mentionner le nom et l’adresse 

du photographe commercial en plus de  

la date de prise de photo, obligatoirement 

dans les six derniers mois.

Passeport : si le passeport du demandeur 

est toujours valide, il doit impérativement  

le joindre à sa demande.

Références : deux références sont 

obligatoires pour toutes les nouvelles 

demandes et renouvellements de 

passeport. Elles doivent connaitre le 

répondant depuis au moins deux ans, 

doivent être âgées d’au moins 18 ans et 

ne peuvent être un membre de la famille 

immédiate (par exemple, conjoint ou 

époux, parents, grands-parents, enfants, 

petits-enfants, frères et sœurs de sa 

propre famille ou de sa belle-famille). 

Un référent ne peut pas simultanément 

agir de titre de répondant.

Répondant : il est obligatoire pour toutes 

les nouvelles demandes de passeport 

seulement. Il peut s’agir d’un membre 

de la famille ou d’une personne résidant 

à la même adresse que le demandeur, 

à condition que cette personne 

soit un citoyen canadien âgé d’au 

moins 18 ans titulaire d’un passeport 

canadien valide et qu’il connaisse le 

demandeur personnellement depuis au 

moins deux ans. Le répondant devra 

signer la Demande, une des photos 

de passeport et toutes les copies de 

documents afin de confirmer l’identité du  

demandeur.

Documents supplémentaires : ils seront exigés 

dans le cas d’un changement de nom ou  

de sexe ou encore pour le remplacement 

d’un passeport perdu ou volé.

Il faut également voir à acquitter les droits. 

Pour l’année 2017, un passeport pour adulte 

coûte 120 $ d’une durée de cinq ans et 160 $ 

pour une durée de 10 ans. Un passeport pour 

enfant coûte 57 $.
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Voyager avec un enfant est d’ores et déjà plus 

complexe qu’une escapade entre adultes et pas 

seulement au niveau des bagages. Bien sûr, réaliser 

que l’on a oublié Sophie la girafe sur le siège arrière 

de la voiture une fois à destination serait un affront 

impardonnable… mais encore faut-il être autorisé 

à décoller.

Dans le cas de parents séparés ou divorcés,  

il est impératif d’apporter des pièces d’identité 

complémentaires pour chaque enfant, comme un 

certificat de citoyenneté canadienne, les documents 

de divorce, des lettres de consentement ou les 

ordonnances d’un tribunal pour la garde des enfants.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’être muni de 

cette fameuse lettre de consentement au 

Canada, ce document peut largement simplifier 

la procédure parce qu’il établit hors de tout 

doute que les parents ou les tuteurs qui ne les 

accompagnent pas leur ont donné l’autorisation 

de voyager à l’étranger. La lettre de 

consentement doit contenir la date de retour 

de l’enfant au pays ainsi que la signature du 

parent ou tuteur légal n’accompagnant pas 

l’enfant; elle doit aussi être attestée par un 

commissaire à l’assermentation, un notaire 

public ou un avocat afin de réduire la probabilité 

que les autorités frontalières mettent en doute 

l’authenticité de ce document. Il peut être exigé 

à tout moment par les autorités de l’immigration 

au moment d’entrer ou de sortir d’un pays 

étranger. Dans le cas d’un parent veuf 

voyageant avec son enfant, le certificat de 

décès du parent défunt sera également  

nécessaire.
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Il est conseillé de vérifier auprès de l’ambassade 

ou du consulat de chaque pays de destination  

les conditions d’entrée et les documents qui 

pourraient être exigés et aussi de placer une 

pièce d’identité, même une photocopie, dans  

l’une des poches de son enfant advenant le cas 

qu’il s’égare à l’aéroport.

Mais voyager avec un enfant peut 

également poser problème même au sein 

d’une famille traditionnelle. Rappelons 

l’histoire de Stéphanie Sauvageau et sa 

famille qui s’étaient rendues à l’aéroport 

en janvier dernier et se sont vues refuser 

l’embarquement vers Cuba parce 

qu’un parent avait signé le passeport 

de leur fillette, le rendant ainsi caduc.  

La famille Sauvageau a donc dû rebrousser 

chemin et dire adieu à ses vacances sous le soleil...  

et à un remboursement.

La loi est cependant claire : 

« Conformément aux exigences de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI), les parents/tuteurs légaux ne doivent 

jamais signer le document de voyage d’un 

enfant car cela le rendra invalide; il faudra 

alors présenter une demande pour obtenir  

un nouveau passeport. Bien que les enfants 

ne soient pas tenus de signer leur passeport 

ou autre document de voyage, ceux âgés 

de plus de 11 ans sont encouragés à le faire. 

Si le document n’est pas signé par l’enfant, 

la section réservée à la signature à la page 

3 doit être laissée vierge. Seuls les documents 

de voyage canadiens pour adultes doivent 

être signés. »

Bon à savoir : un passeport pour enfant n’expire 

pas le jour de ses 18 ans : il demeure valide jusqu’à  

la date de péremption indiquée. Il pourra présenter 

une demande de passeport pour adulte entre six 

mois et un an avant cette date.

  

Il n’est pas rare de voir des voyageurs se faire 

rabrouer à la porte d’embarquement parce que 

leur passeport expire dans les six mois suivants, pire 

encore si la date de retour prévue chevauche celle 

de l’échéance. Cela est d’autant plus frustrant 

puisque d’une part, le voyage ne sera remboursé 

ni par le transporteur ni par les assurances, et d’une 

autre, il s’agit d’une erreur parfaitement prévisible.

De façon générale, il est conseillé d’éviter de 

voyager avec un passeport ayant moins de 

six mois de validité restante au risque de se faire 

interdire de vol ou d’accès à la frontière. Le 

Gouvernement du Canada est sans équivoque : 

« Avant votre départ du Canada, renseignez-

vous auprès de l’ambassade ou du consulat du 

pays où vous vous rendez au sujet des règles et  

des restrictions relatives à la validité des 

passeports. Certains pays vous refuseront l’entrée 

si votre passeport arrive à expiration à moins de 

six mois de la date prévue de votre retour au 

Canada. »

Il faut également savoir qu’il n'est plus possible 

d'ajouter des pages aux passeports canadiens.  

Un requérant qui possède un passeport valide, 

dont toutes les pages pour les visas sont remplies de 

visas ou de timbres d'entrée-sortie, doit présenter  

une demande pour un nouveau passeport.

Si vous êtes citoyen canadien et que vous êtes 

détenteur d’une double citoyenneté, il faut 

absolument avoir en main un passeport canadien 

en règle pour rentrer au pays, à l’exception notable 

des citoyens américains.

En effet, depuis le 10 novembre 2016, un nouveau 

système électronique vérifie que tous les passagers 

possèdent les documents de voyage appropriés pour 

entrer au Canada avant de monter à bord de leur vol. 
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Cela va de pair avec l’instauration de l’autorisation 

de voyage électronique (AVE) maintenant exigée 

par l’Agence des services frontaliers du Canada pour 

tous les étrangers voyageant vers ou transitant par  

le Canada. Puisque les citoyens et résidents 

permanents canadiens en sont naturellement 

exempts et qu’il leur est même interdit d’en faire  

la demande, il leur est impératif de présenter leur 

preuve d’identité canadienne sur demande. 

Dans tous les cas, que vous voyagiez en famille, 

en double nationalité ou en solo, un beau voyage 

est d’abord et avant toute autre chose un voyage 

adéquatement organisé. Sans passeport valide ni 

préparation conforme aux exigences, impossible 

de vivre une expérience positive… au Belize 

comme en Belgique.

Bon voyage!

Conseils voyages : voyage.gc.ca

Utilisation et demande de passeport :  

cic.gc.ca ou 1-888-242-2100

Bureau des passeports : Complexe Guy-Favreau :  

200, boulevard René-Lévesque Ouest #103, 

Tour Ouest, Montréal, QC. Ouvert du lundi au 

vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30.

En cas d’urgence :  

sos@international.gc.ca ou 1-613-996-8885 (à 

frais virés)

Listes des ambassades et  

consulats canadiens à l’étranger :  

voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats

Avertissements sur les destinations 

dangereuses : voyage.gc.ca/voyager/avertissements

NOUVELLE BROCHURE 

FORFAITS  
GROUPES

2017 - 2018
MAINTENANT 
DISPONIBLE

Service affaires

1 844 GVQ 4848 | 1 844 487 4848  
OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

Beautés et légendes de la Grèce 

Rome, Florence et Venise en train 

Israël, terre d'histoire | L'essentiel  

du Vietnam et du Cambodge 

Philadelphie express | Allegro 

Cozumel | Sainte-Lucie | Randonnée 

à Terre-Neuve | Anticosti et l'auberge 

de Montagne des Chic-Chocs | Le 

train du Rocky Mountaineer et 

croisière en Alaska | Croisière de 

Québec à Fort Lauderdale | Croisière 

en Andalousie et séjour sur la Costa 

del Sol | Croisière du Danube à la Mer 

Noire et plusieurs autres au
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L e choix était évident : quoi de 

mieux pour célébrer le 150e 

anniversaire du Canada qu’une 

destination croisière bien canadienne 

opérée par une famille tout aussi 

canadienne, Adventure Canada? Voici 

le résumé de mes dix jours à bord du 

Ocean Endeavour lors de l’expédition 

Newfoundland Circumnavigation.

Voguant depuis St. John’s, notre 

expédition était menée par un 

équipage de 24 membres incluant un 

archéologiste, un biologiste marin, un 

photographe, un artiste, en plus de divers 

naturalistes et historiens. Les membres de 

l’équipe — dont beaucoup sont nés  

à Terre-Neuve — étaient chaleureux et 

captivants; ils ont grandement contribué 

à la satisfaction des passagers.

L’Ocean Endeavour, d’une capacité de 

200 passagers, commença sa carrière en 

1982 comme traversier sur la mer Baltique 

avant de devenir un bateau de croisière, 

maintenant affrété annuellement par 

Adventure Canada. Les chambres sont 

confortables et l’espace sur les ponts 

extérieurs est généreux, se prêtant bien 

à l’observation des paysages. Il possède 

la certification Glace, exclusivement 

attribuée aux navires possédant la 

structure et les équipements nécessaires 

à l’exploration d’eaux glacées et 

d’étroits fjords. On retrouve aussi à bord 

une piscine, un jacuzzi, un sauna, des 

services de massage, une salle de sport 

et quatre salons.

Le petit-déjeuner et le dîner sont de style 

buffet tandis que le souper comprend le 

service aux tables. Une station libre-service 

de thé et café, l’afternoon tea quotidien et 

des encas de fin de soirée sont également 

disponibles. La qualité et la variété de 

l’offre gastronomique sont excellentes, 

même en catégorie continentale.

Un ami ayant récemment participé  

à l’expédition m’a donné un important 

conseil avant mon départ : « Prévois 

l’imprévu ». Les itinéraires sont appelés 

à changer selon la météo, les conditions 

en mer et n’importe quel autre imprévu. 

Et, évidemment, nous avons été informés 

dès l’embarquement que le détroit de 

Belle Isle — le cours d’eau séparant 

chronique croisière

L'Ocean Endeavour
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la pointe nord de Terre-Neuve et le 

Labrador — était encombré de glace 

trop dense pour que notre navire puisse 

s’y rendre. Notre itinéraire se trouva 

donc altéré de « voyage tout autour 

de Terre-Neuve » à « voyage presque 

tout autour de Terre-Neuve ».

Mais notre déception initiale se transforma 

en ébahissement à mesure que les jours 

avançaient. Notre nouveau parcours 

nous emmena au Cap Sainte-Marie, aire 

de nidification pour plus de 10 000 paires 

de fous en migration. Dans la reculée 

Garia Bay, nous avons pu vagabonder 

jusqu’à un spectaculaire point de 

vue jonché de mousse spongieuse et 

d’arbustes chicoutai. La compacité de 

la glace aura également eu raison de 

notre excursion à Red Bay au Labrador, 

mais nous avons plutôt vu Port au Choix 

sur la côte nord-ouest de Terre-Neuve, 

où une rigoureuse randonnée à vélo 

nous mena vers le phare de Point Riche 

et sa côte de calcaire riche en fossiles 

façonnée par l’océan Atlantique.  

Et juste comme nous croyions que la 

journée n’aurait pu s’améliorer, nous 

avons aperçu cinq jeunes caribous 

pâturant les herbes près de la mer. Ce 

sont précisément ces moments d’une 

magie incommensurable, organisés à 

la toute dernière minute, qui font foi des 

30 ans d’expérience et des profondes 

relations d'Adventure Canada avec les 

communautés locales.

Les autres points forts de l’expédition 

comprennent aussi la charmante Cox’s 

Cove, le parc national de Gros-Morne, 

le site UNESCO de L'Anse aux Meadows, 

la réserve des Premières Nations 

Miawpukek et la baie de François 

(prononcé Fran-Swé) et son île de 100 

résidents accessible seulement par le 

biais d'un profond fjord de seulement 

450 mètres en largeur. La spectaculaire 

vue depuis l’observatoire Friar 

compensait largement la randonnée 

plutôt exigeante pour s’y rendre.

Entre les accostages, les invités avaient 

le choix d’assister à divers séminaires 

concernant Terre-Neuve, menés avec 

brio par l’équipage, ou encore à des 

leçons de peinture et de photographie. 

Chaque soirée débutait avec le briefing 

pour la journée suivante, en faisant 

mention également des plus récentes 

prévisions météorologiques; s’en 

suivaient des performances musicales 

et la diffusion de documentaires.

Notre arrêt final aura été à St-Pierre-

et-Miquelon, un minuscule archipel 

français parsemé de cafés, de rues 

sinueuses et de bâtiments colorés. Nous 

en avons profité pour faire le plein de 

vins français, de foie gras local et, bien 

sûr, de viennoiseries à la française.

Les passagers voyageant avec 

Adventure Canada, pour la plupart 

d’une soixantaine d’années et fortunés, 

jouissent d’une bonne santé et mobilité 

sachant qu’ils doivent être en mesure de 

gérer d’étroites passerelles, d’embarquer 

et de descendre de bateaux Zodiac et 

de marcher sur des sols accidentés. Un 

sens de l’aventure, le désir d’apprendre 

et d’échanger avec les communautés 

locales sont tous nécessaires, tout comme 

la capacité de prévoir l’imprévu. Le circuit 

Newfoundland Circumnavigation est idéal 

pour les ornithologistes et photographes 

amateurs, mais aussi pour les férus de 

géologie, d’histoire et de culture. Il n’y 

a tout simplement pas d’autre moyen 

de voir autant de Terre-Neuve en si peu 

de temps.

En 2018, Adventure Canada offrira des 

expéditions en Écosse, en Islande et en 

Tanzanie en plus de l’Arctique et de 

Terre-Neuve. Il existe une panoplie de 

façons d’économiser, notamment avec 

l’abrogation du supplément « voyageur 

solo » dans certaines catégories, des 

escomptes pour les enfants de moins 

de quatre ans, des primes pour 

paiements complets et même un rabais 

de 30 % pour les moins de 30 ans. Pour 

tous les détails, consultez le 

www.adventurecanada.com.

Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine 
des croisières. Elle est propriétaire de 
Your Cruise Coach Consulting et vogue 
depuis 1991.



S’imposant au-dessus de l’Amazone péruvienne à la confluence des rivières 

Yarapa et Cumaceba, le Treehouse Lodge permet à ses visiteurs de découvrir  

de façon unique l’une des régions les plus biodiversifiées de la planète. Comprenant 

dix cabanes, le complexe écoresponsable (toute l’électricité provient d’énergie 

solaire, entre autres innovations) laisse les plus curieux de ses visiteurs s’approcher 

de l’Amazone, de la cime des arbres au sol. Plusieurs excursions sont offertes afin 

de se familiariser avec la faune et la flore locale, dont les étonnants dauphins 

amazoniens. treehouselodge.com

vogue
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Apercevoir les « Big Five » — lion, léopard, éléphant, buffle et rhinocéros noir — est 

sans doute sur toutes les listes des amateurs de safari se rendant à la réserve Lion 

Sands Game d’Afrique du Sud. Celui-ci offre d’ailleurs la possibilité de dormir dans 

l’une de leurs trois cabanes dans les arbres (« construites en toute sécurité au-dessus 

du sol en gardant une distance sécuritaire des animaux », soutient le site Web  

de Lion Sands Game), situées dans la réserve Sabi Sands ou le parc national Kruger. 

Les invités y passent la nuit à ciel ouvert après avoir été déposés au coucher  

du soleil. Bien que le garde-chasse demeure disponible au moyen d’une transmission 

radio, seuls les animaux et les étoiles tiendront compagnie aux voyageurs au cours 

de la nuit. lionsands.com

Photos par Peter Lundström, WDO et Johan Jansson

Les forêts luxuriantes de la Suède septentrionale sont l’endroit parfait pour vivre 

un conte de fées à la scandinave. Situé dans le petit village d’Harad non loin du 

cercle polaire, le Treehotel a été érigé en 2010 avec six cabanes (il en compte 

maintenant sept) suspendues au-dessus du sol, chacune ayant un thème et design 

propres, de la cabane aux miroirs à la cabane ovni! Une fois de retour sur la terre 

ferme au petit matin, les invités profitent des installations nordiques traditionnelles, 

comme le sauna et le menu inspiré de la Laponie, comprenant les spécialités 

locales, dont le renne et l’ours. treehotel.se
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Photos par Kerry Maguire et Adam Clarke

Tout droit sorties de « l’univers des rêves » selon les dires du fondateur Tom Chudleigh, 

les cabanes Free Spirit Spheres sont en fait trois sphères suspendues — Ève, Eryn  

et Mélodie — confortablement nichées au cœur de la forêt humide et côtière de l’île 

de Vancouver. Réservés aux adultes, les hébergements de Free Spirit, conçus par Tom 

Chudleigh, mettent de l’avant le concept de biomimétisme et peuvent accueillir deux 

à trois adultes. Ressemblant presque à des yeux de géants de l’extérieur, notamment 

en raison de la gigantesque fenêtre circulaire, les sphères renferment en réalité  

un espace de vie compact qui se balance au gré du vent au-dessus du sol de  

la forêt.  freespiritspheres.com
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Photos par Cat Vinton et Helicam

Bien que les chambres du Soneva Kiri Resort & Residences soient sur le plancher 

des vaches, c’est plutôt l’offre culinaire qui prend les airs grâce aux Treepods 

signature tous faits de bambou. S’élevant à la cime de la forêt tropicale de 

Koh Kood et profitant même d’une vue sur la splendide côte, les invités profitent  

d’une expérience gastronomique sans égale où les plats sont emmenés par 

des serveurs voyageant par tyrolienne pour une touche d’émotion forte  

et d’acrobatie. Heureusement pour les voyageurs aux prises d’incontrôlables 

vertiges, le Soneva Kiri comprend aussi de quoi manger sur la terre ferme.  

soneva.com/soneva-kir
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 AFRIQUE / ALASKA / AMÉRIQUE DU NORD / AMÉRIQUE DU SUD / ASIE / EUROPE / HAWAII / OCÉANIE

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

Partez à la découverte  
du MONDE en croisière !

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

GROUPES
INDIVIDUELS

POLAIRES
YACHTS

CROISIÈRES  
MARITIMES
2018

Voguez sur les plus beaux fleuves d’Europe,  
sur la Méditerranée ou encore sur l’océan Indien…

Holland America Line

Holland
America Line

GROUPES
INDIVIDUELS

CROISIÈRES  
FLUVIALES
2018

•		Majorité	des	groupes	accompagnés au	départ	de	Montréal
•		Tous	les	pourboires inclus	à	bord	des	navires	sur	plusieurs	forfaits	
croisières

•		Des forfaits croisières complets 	incluant	les	vols,	le	séjour	pré	ou	post	et	
la	croisière

•		Faites	profiter	vos	clients	de	la	 promotion  réservez-tôt avant	le	31	octobre
•		Vous	souhaitez	monter	votre	propre	groupe croisière,	notre	équipe	peut	
vous	aider	!

•	 Nouveau partenaire :	
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hôtel

Au bord de l'invitante piscine du V Palm Springs, 
situé au pied  des montagnes San Jacinto
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P alm Springs, en Californie, traverse 

actuellement une période de 

revitalisation plutôt séduisante. 

Autrefois un refuge pour les stars 

hollywoodiennes et leur entourage 

glamour dans les années 1930, et plus 

tard repère du célébrissime Rat Pack 

vers 1960, la ville désertique n’avait 

toutefois plus la cote vers la fin du 20e 

siècle, se transformant graduellement 

en paradis des retraités et des snowbirds.

La dernière décennie aura eu raison du 

creux touristique affectant cette station 

balnéaire aride, située à seulement deux 

heures de Los Angeles.

Stimulée par le réveil largement 

médiatisé du centre-ville et par le succès 

de festivals musicaux, Palm Springs se 

transforme de façon draconienne. De 

nouvelles installations et attractions y sont 

régulièrement construites afin de séduire la 

génération des milléniaux, qui s’y rendent 

en masse afin d’y découvrir leur oasis… et 

de partager leurs trouvailles sur Instagram.

Ce qui nous amène au V Palm Springs 

Hotel, l’un des plus récents ajouts à 

venir renforcer cette revitalisation. Situé  

au pied des montagnes San Jacinto, 

le V Palm Springs, ou simplement « Le 

V », redonne une connotation chic et 

moderne à l’hospitalité de cette ville 

désertique et anciennement désertée.

À un peu plus de trois kilomètres du 

centre-ville de Palm Springs, au cœur 

du quartier South Palm Springs, l’hôtel 

de 140 chambres a ouvert ses portes en 

avril suite à des rénovations estimées 

à 15 millions de dollars, largement 

facilitées par Brian Kabateck et Mark 

Geragos, deux avocats chouchous 

Le lobby offre une vue agréable sur 
la piscine et l’environnement 
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des célébrités ayant représenté, 

notamment, Winona Ryder, Nicole 

Richie, Michael Jackson et Chris Brown.

Stratégiquement, l’hôtel a choisi 

d’accueillir ses premiers visiteurs juste à 

temps pour l’un des plus grands festivals 

de musique aux États-Unis, le Coachella 

Valley Music and Arts Festival, qui se 

déroule dans la ville d’Indio, à environ 

40 minutes de là.

Coachella et son petit frère, le festival 

de musique country Stagecoach, ont 

attiré une moyenne de 99 000 festivaliers 

quotidiennement durant six jours et ont 

généré 704 millions de dollars en activité 

économique cette année, selon une 

recherche menée par le Development 

Management Group.

Ainsi, Le V, malgré son jeune âge, n’a 

eu aucune difficulté à remplir son carnet 

de réservations suivant son lancement 

au printemps, a confié Rick Patten du 

groupe Filament Hospitality, qui gère 

l’hôtel, lorsque PAX s’y est rendu en juin.

Depuis Coachella, la cour luxuriante, 

avec sa piscine et son DJ, est devenu 

l’endroit à la mode pour les fêtards 

du week-end, leurs copines en bikinis 

et l’élite de la Côte Ouest. « Ils ont 

entre 20 et 45 ans et proviennent de 

marchés cossus comme San Francisco,  

Los Angeles et Orange County », a 

précisé Rick Patten à PAX.

Des retraités? Quels retraités? Comme 

l’a expliqué Emma Haber, relationniste 

de l’hôtel, Le V est un « véritable terrain 

de jeu désertique avec une atmosphère 

à la Jardin d’Eden ». La preuve? Sa 

piscine spacieuse (qui, comme par 

hasard, est en forme de V), son jacuzzi, 

son bar fusion asiatique-BBQ appelé 

« Elixir » et même ses cygnes gonflables 

pour ladite piscine. Autrement dit,  

le V a tous les éléments nécessaires à la 

réussite d’une fiesta absolument épique.

L’omniprésence du motif à chevron, 

combinée à une palette de couleurs 

monochromatiques et l’emploi de 

matériaux contemporains, tels le ciment 

et le chêne fumé, évoquent l’exclusivité 

et la sophistication — comme si une star 

d’Hollywood avait ouvert tout grand les 

portes de son manoir pour la journée.

Ce décor sans chichi honore, en 

quelque sorte, les terres environnantes 

natives aux amérindiens Cahuilla. 

Quelques symboles spirituels, comme 

les plumes, le macramé et les attrapeurs 

de rêves, sont par ailleurs dispersés avec 

parcimonie et bon goût aux quatre 

coins de l’hôtel.

Et ce n’est que le début. Au moment 

de la visite de PAX, le V s’affairait à 

terminer la construction du Solstice 

Restaurant & Bar, d’une deuxième 

phase de chambres et d’une seconde 

piscine, tous inspirés du désert et de 

l’Amérique moderne. L’ouverture est 

prévue en septembre.

Une chambre...

...et son patio extérieur privé
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Seuls les connaisseurs se souviendront des 

précédentes incarnations de ces murs, 

autrefois un motel petit budget nommé 

The Curve et, avant cela même, un 

Travelodge. L’architecture mid-century du 

bâtiment trahit bel et bien son âge, mais lui 

donne également un charme indéniable.

Les jardins exotiques guident les invités 

vers leurs suites, qui donnent sur la cour, 

sur le stationnement ou mieux, sur les 

montagnes, qui semblent passer du 

marron au violet au vermeil au gré des 

humeurs du soleil.

Les chambres ont été imaginées et 

dessinées avec soin; elles comportent 

toutes un lit fait sur mesure équipé de 

draps d’une douceur ahurissante, de 

tables de nuit incrustées d’os du désert 

et d’œuvres d’art typiques du Sud-Ouest.  

Le sol, dont la teinte étonne, est fait 

d’un textile unique se rapprochant 

davantage d’un napperon qui, à mes 

yeux, est infiniment mieux qu’une vulgaire 

moquette. Les chambres comprennent 

aussi un bureau de travail, un balcon ou 

patio privé avec une balançoire ludique 

où il fait bon relaxer après une longue 

randonnée (le V prête gracieusement  

des vélos à ses invités).

Ce sont toutefois les salles de bain qui 

volent la vedette, avec leurs immenses 

douches en verre, leurs comptoirs 

de quartz blanc et leurs nombreux 

accessoires de bronze.

Cinq minutes en taxi suffisent pour se 

rendre aux boutiques, restaurants et 

galeries d’art du centre-ville de Palm 

Springs faisant ainsi du V l’endroit idéal 

pour les chercheurs de tendances, 

d’autant plus que « plusieurs autres 

hôtels-boutiques ouvriront leurs portes au 

cours des prochaines années », assure 

Rick Patten.

Et pas seulement les hôtels : d’autres 

festivals à grand déploiement sont 

également prévus à l’agenda. Desert 

Trip, que les journalistes musicaux ont 

d’ores et déjà qualifié de « Coachella 

pour les vieillards » mettra l’emphase sur 

le rock classique dès le mois d’octobre. 

Au moment de notre visite, Rick Patten 

affirmait que tous les billets avaient été 

vendus dès la première semaine.

C’est ce genre de discussion qui me fait 

penser que le V sera bientôt tout aussi 

attrayant que le W. Tout ce dont l’hôtel  

a besoin, dans le moment, c’est 

d’un slogan avec du mordant. Rick 

Patten avoue, par ailleurs, qu’il y 

travaille toujours.

« Nous pensons à « V pour vraiment », 

du genre vraiment sophistiqué, vraiment 

relaxant… il y a plusieurs déclinaisons 

auxquelles nous réfléchissons. »

Peu importe le choix final, je suis certain 

que ce sera une victoire.

  

À la tombée de la nuit, le lieu devient magique



LA CULTURE COLORÉE DE CUBA
Au-delà des bains de soleil, les voyageurs ont une multitude d’occasions de s’imprégner de la culture 
cubaine. Ils peuvent explorer l’architecture colorée de La Havane à bord d’une Cadillac rose décapotable 
datant de 1958. Déguster des spécialités cubaines au restaurant Casa de Al à Varadero, ancienne maison du 
célèbre Al Capone. Ou suivre les pas de Che Guevara en visitant la Comandancia de la Plata, dans le parc 
national de la Sierra Maestra. 

Ça sent les vacances
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V ous est-il déjà arrivé de remettre 

en question votre intérêt pour  

le métier que vous avez choisi? 

Ou encore de vous sentir complètement 

seul, sans personne pour écouter ce 

que vous avez à dire? J’ai récemment 

traversé une période de manque  

de motivation assez spectaculaire. J’ai 

eu l’impression que personne n’avait 

d’intérêt pour ce que j’avais à offrir. 

Suite à une différente décision peu 

stratégique, j’ai eu soudainement 

l’impression d’avoir perdu du même 

coup mon intérêt pour le coaching.

Avec l’aide de ma coach, j’ai réussi  

à me remettre en selle pour galoper vers 

de nouveaux sommets. Voici ce que  

j’ai fait pour retrouver mon « Mojo ».

Je me suis demandé de quoi j’avais 

vraiment envie. À ce stade précis de 

ma vie, qu’est-ce qui me ferait le plus 

envie? Plus de temps? Plus d’argent? 

Plus de liberté? Plus de reconnaissance? 

Bref, j'ai eu besoin d’étancher une 

soif particulière pour me sentir enfin 

motivée. J’avais fait un bout de chemin 

professionnellement et mes raisons 

avaient un peu changé depuis les tout 

débuts de ma carrière. Il était nécessaire 

que refasse le point sur la direction 

que je voulais prendre. Les années,  

les évènements de la vie évoluent, et il 

est nécessaire de refaire cet exercice 

de temps à autre.

Une fois l’envie identifiée, je tenais le 

premier pilier de ma motivation. Je me 

suis aperçue que j’avais perdu, au fil du 

temps, l’étincelle de ma motivation. À 

force de trop regarder autour de moi, 

d’épier la compétition pour être un 

pas en avant, à force de chercher LE 

truc qui me démarquerait des autres, 

j’en avais oublié mon identité. À force 

de vouloir être partout, j’avais oublié 

de rester concentrée sur mon objectif. 

Ce qui m’a amenée à me poser  

la question suivante:

 

Quel avait été l’élément déclencheur 

de ma passion première pour mon 

métier? À cet instant, j’ai revu très 

clairement le moment où j’ai pris  

la décision de prendre la direction 

capsule emploi

Par Nathalie Bertrand
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professionnelle que j’ai choisie. 

Immédiatement, ma posture s’est 

modifiée, mes épaules se sont redressées 

et ma tête a repris sa place en haut de 

mes épaules. L’étincelle venait d’être 

ravivée. Je me suis rappelée ma vision.

J’avais remis les pieds dans les bottines 

qui m’avaient autrefois portée avec 

tant d'élan. Bonne nouvelle! Elles me 

faisaient encore le même effet.

Je me suis ensuite posé la question :

 

Ici, la nuance doit être faite. La première 

question adresse le « pourquoi », la 

deuxième question adresse le « vers quoi ». 

Est-ce que je veux acquérir l’expérience 

nécessaire pour me permettre de passer 

à un poste plus élevé? Est-ce que je 

veux permettre à mes enfants d’obtenir 

une éducation supérieure? Est-ce  

que mon objectif ultime est de devancer 

ma retraite ou de voyager plus? Est-ce 

que j’ai l’ambition d’acheter la boîte dans 

quelques années? Peu importe quel est 

votre objectif ultime, vous devez l’identifier 

pour vous donner envie d’avancer vers lui. 

S’il n’est plus intéressant, demande-vous 

quel serait aujourd’hui l’objectif ultime 

que vous aimeriez atteindre et faites-en 

votre direction.

Ensuite, il est intéressant de se 

demander :

 

Comment souhaitez-vous que votre client 

parle de l’expérience qu’il a vécue avec 

vous? Comment souhaitez-vous le faire 

sentir? Pour ma part, je souhaite que 

mon client se sente en confiance, qu’il ait 

l’impression d’être entendu, accompagné 

et qu’il ressorte de nos rencontres avec 

une vision plus claire de ses intentions et 

objectifs de vie. Faites l’exercice suivant :

 
 

Maintenant que vous êtes revenu à  

la source de votre inspiration, que 

vous voyez vers quoi vous voulez 

aller et quel résultat vous souhaitez 

obtenir pour vos clients, comment 

conserverez-vous votre « Mojo »? Il faut 

se trouver une source d’inspiration. 

Parce que l’inspiration est la source 

de la motivation. Une dose rapide 

d’inspiration est nécessaire à tout 

projet ambitieux. Vous savez... quand 

vous vous préparez pour une sortie et 

que vous n'avez pas vraiment envie 

d’y aller. Comment faites-vous? Moi, 

je mets de la musique qui me donne 

envie de danser, je me parfume,  

je choisis des vêtements qui épousent 

ma silhouette, je me sers un petit verre 

de vin et voilà! Je me suis remontée 

le moral en un rien de temps. Pour 

vous, ça se passe comment? Est-ce 

que votre source rapide de motivation 

est dans la musique, l’exercice,  

la lecture, la nature, les citations, la 

nourriture, les odeurs? Peu importe 

ce que c’est, assurez-vous d’y 

retourner fréquemment et de faire le 

plein. Je me suis aperçue que j’avais 

négligé ma routine d’inspiration 

depuis trop longtemps. Le résultat fut 

quasi catastrophique.

Nathalie Bertrand
Coach Certifié MB, Spécialiste du bonheur 
à l'emploi pour Solution Emploi

  

 

 

 

Dernière chose : n’oubliez pas que le chemin pour se rendre quelque part peut 

changer. L’important, c'est de garder l’oeil sur l’objectif. Bonne route!
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Les tarifs et les offres Explore4 sont basés sur les promotions KA/KC/JA/NX/NP/UU. Les offres sont par personne, en occupation double, pour les 1er et 2e passagers qui partagent une cabine et excluent les 3e et 4e passagers, sous réserve des présentes 
dispositions. Les offres s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations, à la portion croisière d’une croisière-excursion en Alaska, ne peuvent être jumelées à un autre rabais, ne sont pas transférables ni remboursables. Les offres s’appliquent à toutes 
les croisières du 28 mars 2018 au 28 avril 2019, à l’exception des Grands Voyages et leurs segments. 1. Le forfait boissons Signature est limité à 15 boissons par jour et comprend toutes les boissons de 8$USD ou moins ou le vin au verre de 9$US ou moins. Les 
participants ne peuvent commander qu’une boisson à la fois et ils doivent être âgés d’au moins 21 ans. Aucun partage n’est autorisé. Le responsable à bord se réserve le droit d’annuler le forfait si le passager abuse d’alcool et de refuser le service pour quelque 
raison que se soit. Le forfait exclut les achats effectués dans les boutiques Signature, dans le minibar ou les boissons commandées dans la cabine, ainsi que les boissons achetées au Half Moon Cay. 2. Les passagers reçoivent un souper gratuit au Pinnacle 
Grill par personne. Le jour de l’embarquement, la réservation et l’heure du souper seront attribuées et une carte de confirmation sera placée dans votre cabine. L’offre exclut les événements spéciaux au Pinnacle Grill dont Le Cirque, De Librije, la Table du 
chef et le Souper du sommelier. 3. L’offre pour les 3e et 4e passagers est valable si ceux-ci partagent une cabine avec les 1er et 2e passagers. Elle s’applique à certaines croisières et est basée sur la Promo Z3. 4. L’acompte réduit ne s’applique qu’aux nouvelles 
réservations. Il ne s’applique pas aux réservations dont le paiement intégral est requis immédiatement.  5. Offre relative aux suites : Le crédit de bord de 100$US par personne (200$US par suite) est non remboursable ni transférable ni monnayable. Il sera 
nul la dernière nuit de la croisière et ne peut pas être utilisé au casino. Les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Holland America Line ©2017 
Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.  

2515590 Ontario Inc – d.b.a © 2017 Croisières Encore, Permis de la C.B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 300-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

RÉSERVATIONS : 1er AOÛT  – 17 NOV. 2017

HÔTELS VOLS FORFAITS VOITURES

TRANSFERTS EXCURSIONS ATTRACTIONS CROISIÈRES

Découvrez le Monde grâce 
à quatre superbes offres 
Réservez une croisière entre le 28 mars 
2018 et le 28 avril 2019 et recevez toutes  

les quatre offres ci-dessous : 

P Forfait boissons Signature GRATUIT 1

P Repas GRATUIT au Pinnacle Grill 2

P Tarif réduit pour les 3e et 4e passagers 3

P Acompte réduit de 50% 4

DE PLUS 
Réservez une suite et recevez  

toutes les quatre offres  
+ un crédit de bord  

de 200$ USD 5

Votre tout-en-un Accès au monde!

Visit travelbrandsaccess.com
ou appelez 1-844-5-TBRAND
                  8 2 7 2 6 3

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

Rejoignez notre groupe Facebook 
Recherchez ‘’Vos Reps Voyages 
TravelBrands’’
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Si beaucoup de gens se rendent à Cuba pour la couleur de l’eau et l’abondance de plages, l’île possède 
aussi un irrésistible attrait culturel et historique et une myriade de villages aux tons arc-en-ciel qui ne 
se trouvent qu’à quelques heures des complexes paradisiaques de Cayo Santa Maria.

Oyez, oyez! Les voyageurs accros à 

l’adrénaline et n’ayant pas peur de se 

dépasser seront séduits par les expéditions 

d’une journée en forêt tropicale en 

compagnie d’un guide naturaliste, 

notamment dans le parc national de 

Guanayara. Une belle surprise les attend, 

par ailleurs, à la toute fin : une baignade en 

pleine nature au pied d’une chute d’eau, 

parfaite pour détendre ses muscles après 

une journée physiquement exigeante.

Le complexe funéraire domine le 

boulevard central de Santa Clara, avec 

son immense statue du Che et sa phrase 

fétiche, « Hasta la victoria, siempre! » 

(Vers la victoire, toujours!). Le mausolée 

abrite ses restes et ceux de 16 de ses 

soldats, tous abattus en 1967 lors d’une 

guérilla en Bolivie. Il y a également un 

petit musée relatant les moments forts 

du controversé révolutionnaire.

Les torcedores sont de véritables 

artistes et profitent d’une réputation 

irréprochable à Cuba. Pouvant 

reconnaitre les caractéristiques 

uniques de 60 marques différentes, 

ils roulent au total plus de 77 millions 

de cigare annuellement. Il faut les voir 

à l’œuvre, travaillant avec justesse 

et pourtant à toute allure, pour 

véritablement comprendre l’étendue 

de leur talent!

Les férus d’histoire auront vite fait de se 

rendre dans les charmants villages de 

Santa Clara, Remedios, Sancti Spiritus 

ou Trinidad — un site reconnu par 

l’UNESCO — afin de s’imprégner 

d’histoire et de culture cubaine, souvent 

méconnue pour ce qui prédate l’ère 

de la Baie des cochons. Ces excursions 

hautement instructives permettent d’en 

apprendre davantage sur le mode de 

vie cubain et les réalités auxquelles ses 

citoyens font face quotidiennement.

Par Marie-Eve Vallières

Inimitable charme des charmants 
villages coloniaux de Santa Clara

Dans le parc national 
de Guanayara

Le complexe funéraire 
de Santa Clara



Découvrez l’expérience authentique du luxe et ajoutez une touche de glamour à votre séjour dans un de nos 
3 hôtels Paradisus ultra tout compris à Varadero et à Playa Esmeralda. Pour tout séjour de 7 nuits ou plus, vous
recevrez 1 000 USD par chambre en Crédit Resort que vous pourrez échanger contre un surclassement de chambre,
des prestations au Yhi Spa, des boissons premium et des dîners spéciaux.
Réservations entre le 1er mai et le 20 octobre 2017 pour un séjour entre le 1er mai et le 31 octobre 2017.

PARADISUS PRINCESA DEL MAR PARADISUS VARADERO PARADISUS RÍO DE ORO
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ÊTRE AVEC UN  

CRÉDIT 
RESORT
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Nichée sur la moitié droite de l’île d’Hispaniola, à seulement deux heures 
de Miami, il n’est pas étonnant que la réputation de la République 
dominicaine à titre de paradis des touristes continue à croitre; le 
ministère du Tourisme estime même que plus de 80 000 chambres 
d'hôtel viendront compléter l’offre actuelle d’ici la fin de l’année 2017.

Le pays est mieux connu pour l’étendue 

urbaine de Santo Domingo et les 

spectaculaires plages de sable blanc 

de Punta Cana. Par contre, il y a 

beaucoup à voir ailleurs à l’extérieur 

de ces prospères centres touristiques.

La Vega, par exemple, située en plein 

cœur du pays, est renommée pour son 

carnaval tous les mois de février, une 

célébration dramatique et haute en 

couleur qui attire plus d’un demi-million de 

visiteurs. Samana, quant à elle, offre des 

expériences en nature dont le bodyboard 

et l’observation des baleines, en plus 

d’être l'hôte de quelques-unes des plus 

belles cascades d’eau du pays.

En quête de montagnes à couper le 

souffle? C’est plutôt du côté de Puerto 

Plata qu’il faut se diriger et où il sera 

possible de grimper au sommet du 

mont Isabel de Torres afin d’admirer la 

splendide vue tout autour.

L’attention des touristes est, toutefois, 

généralement dirigée vers les aires plus 

populaires. Punta Cana viendra par 

ailleurs renforcir son offre avec l’ajout 

du Hideaway au Royalton Punta Cana 

plus tard cette année — un complexe 

pour adultes seulement comprenant 168 

chambres et suites, un service prémium et 

des repas gastronomiques. La région sera 

aussi l'hôte de la Caribbean Pride 2017, 

qui se déroulera du 16 au 23 septembre, 

pour une semaine célébrant la fierté gaie,  

la diversité et la communauté locale, et qui 

inclura une tonne de divertissement, dont 

des DJ internationaux, des performances 

de drag-queens et plusieurs expériences 

culinaires.

Santo Domingo — là où se trouve 

l’emblématique National Palace — 

accueillera la cinquième édition du 

National Theater Festival en juillet cette 

année. De plus, les visiteurs pourront 

écouter du jazz tous les jeudis de juin et 

juillet durant la 18e édition du Casa de 

Teatro Jazz Festival.

Sans grande surprise pour un pays 

régulièrement désigné comme étant la 

meilleure destination golf des Caraïbes 

et d’Amérique latine, la République 

dominicaine possède une kyrielle 

étonnante de terrains, offrant aux 

sportifs une vue imprenable sur l’océan 

et les environs.

 
 

Par Fergal McAlinden
Photos par Office de tourisme de la République dominicaine

Le Palais national  
de Santo Domingo

Lors du carnaval  
de La Vega
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En dépit de sa taille somme toute modeste, la Jamaïque a beaucoup à offrir aux visiteurs, tant 
les habitués que les néophytes. Bien que les emblématiques plages de la côte septentrionale 

soient reconnues à travers le monde pour leur abondance de complexes hôteliers, il y a 
beaucoup plus à découvrir au « Home of All Right », le slogan publicitaire de la Jamaïque.

La Jamaïque compte bon nombre de 

spécialités culinaires dont la réputation 

traverse les frontières. Du poulet style 

« jerk » aux fruits de mer incroyablement 

frais des Caraïbes, difficile de rester 

sur sa faim sur cette île. Du côté des 

breuvages, peu de choses sont aussi 

évocatrices de la Jamaïque que la 

bière Red Stripe (brassée à Kingston 

depuis 1928) et le Appleton Estate 

Rum, dont il est possible de visiter  

les installations dans la paroisse de Ste-

Elizabeth; le centre rouvrira justement 

ses portes en novembre après de 

longues rénovations.

Si la Jamaïque entière est associée à la 

musique reggae, c’est véritablement 

à Kingston que le mouvement a pris 

naissance. D’innombrables clubs 

reggae façonnent la vie nocturne de 

la capitale; c’est d’ailleurs ici que Bob 

Marley a créé son catalogue de succès, 

plus précisément aux studios Tuff Gong, 

qu’il a lui-même fondés en 1965 et qui 

sont toujours en opération à ce jour. Le 

local d’origine sur Hope Road accueille 

désormais le musée Bob Marley, 

honorant la vie du musicien iconique 

et sa contribution non seulement à la 

Jamaïque mais au monde entier.

Souvent décrit comme le « paradis des 

amoureux de la nature » par l’office de 

tourisme de la Jamaïque, Ocho Rios 

possède les cavernes, jardins et rivières 

pour être digne de cet ambitieux titre. La 

pièce de résistance de ce magnifique 

paysage se trouve aux chutes Dunn’s 

River, l’une des attractions touristiques les 

plus populaires de toute l’île. En plus de 

la verdure luxuriante, Ocho Rios propose 

aussi quelques-unes des plus belles 

plages de sable blanc de Jamaïque 

et se trouve à mi-chemin entre les deux 

aéroports internationaux du pays, soit 

entre Kingston et Montego Bay.

Bonne nouvelle pour les voyageurs 

souhaitant découvrir la Jamaïque de 

façon plus approfondie : les travaux de 

la Highway 2000 se sont finalement 

achevés en 2016. Cette nouvelle 

autoroute parcourant l’île du nord au 

sud, entre Kingston et la région de 

Montego Bay/Ocho Rios, abroge ainsi 

le temps de transport de plusieurs heures 

et développe les opportunités 

touristiques pour les visiteurs.

Par Blake Wolfe
Photos une gracieuseté de Jamaica  

Tourist Board

Au musée Bob 
Marley

Du poulet style 
« jerk »





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAXnewsCAD_MAP_8.25x10.75in.pdf   1   8/10/17   3:16 PM



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   59   

L’un des sites mayas les mieux préservés du Mexique, Tulum, 
est indéniablement une destination à voir une fois dans sa vie. 
Nichée au creux de la péninsule du Yucatan, avec ses temples 
ancestraux et son panorama sublime sur la mer des Caraïbes, 
il s’agit en effet de l’une des attractions touristiques les plus 
populaires du pays et pas seulement en raison de ses 700 ans 
d’histoire, mais aussi de ses vertigineuses falaises.

Et bien que le site de Tulum ne soit pas 

aussi âgé que certaines autres ruines 

ailleurs au Mexique — la plupart des 

sites mayas datent de la période entre 

le 3e et le 9e siècle — il est tout de 

même unique dans la mesure où c’était 

autrefois un centre névralgique ultra 

prospère situé à la rencontre des routes 

commerciales terrestres et maritimes, 

tel que démontré par la présence de 

milliers d’artéfacts établissant hors de 

tout doute un historique mercantile 

avec l’Amérique centrale. Grâce à 

ces alliances stratégiques, Tulum est vite 

devenue l’une des seules villes fortifiées 

de l’empire maya avec une enceinte 

aux murs de calcaire de cinq mètres 

de haut et sept mètres d’épais sur trois 

côtés, en plus de la frontière naturelle 

côtière s’élevant à 11 mètres accueillant 

les visiteurs d’outre-mer.

Tulum était l’hôte de 1 500 résidents à 

l’apogée de l’empire, juste avant que 

les colons espagnols n’y débarquent 

sans cérémonie au 16e siècle; mais 

contrairement à la croyance populaire, 

ce n’est pas en raison de massacres 

sanguinaires ou de conquêtes hostiles 

que le peuple maya aura été annihilé, 

mais bien en raison des vilaines affections 

importées par ces Européens qui se sont 

avérées être fatales pour la plupart des 

natifs. Les rares survivants ont simplement 

quitté Tulum qui, lentement mais sûrement, 

devenait l’ombre d’elle-même.

Entre les ruines de l’El Palacio, qui servait 

autrefois de résidence aux visiteurs les plus 

illustres, le phare qu’était autrefois  

l’El Castillo et la douzaine de lézards 

corpulents se prélassant aux quatre coins 

du site, il est possible de passer une journée 

entière à Tulum sans réellement tout voir. 

Pour les visiteurs n’étant pas spécialement 

férus de ruines mayas, la plage reste une 

option plus qu’intéressante. En effet, le 

littoral accidenté de Tulum renferme 

plusieurs alcôves secrètes et anonymes, 

idéales pour une baignade en toute 

tranquillité. Descendez les vieux escaliers 

de bois menant à la plage et direction la 

mer pour une séance de natation 

vivifiante et rafraîchissante. N’est-ce pas 

là tout le charme du Mexique?

À Tulum, une mer de rêve tutoie 700 ans d'histoire

Les vestiges d'un site maya
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L a firme britannique Talkative a récemment 

mené une étude qui se penchait sur la 

présence numérique d’agences de voyages 

traditionnelles. On a ainsi analysé le site Web de 

139 agences ayant pignon sur rue, question de 

voir quels outils étaient utilisés (ou pas) afin de faire 

l’acquisition de clientèle dans l’univers numérique.

On apprend ainsi que la grande majorité 

des agences de voyages misent sur le 

téléphone pour l’acquisition d’une 

nouvelle clientèle. 55 % des agences 

de voyages prennent d’ailleurs leur 

réservation uniquement par téléphone 

(et non pas par l'entremise leur site Web). 

On ne s’étonne donc pas de voir que 60 % 

des agences offrent une ligne gratuite de  

type 1-800.

Bien que 98 % des agences de voyages 

sondées disent prendre des réservations 

au téléphone, seulement 45 % proposent un site 

Web transactionnel. Un écart qu’on espère voir 

se rétrécir dans un avenir rapproché…

CONSEIL : Assurez-vous de bien mettre votre 

numéro de téléphone de l’avant sur votre site Web, 

non seulement en page d’accueil, mais également 

sur l’ensemble du site, par exemple dans la barre 

de navigation en haut de page.

Par Frédéric Gonzalo

techno pax
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De plus en plus de consommateurs souhaitent 

interagir avec un humain dans leur processus 

d’achat de voyages, mais sans forcément 

avoir à leur parler de vive voix. On parle ici de 

la popularité croissante des outils de « chat », 

ou clavardage. 

Il appert que 55 % des agences de voyages 

sondées ont une forme de « chat » sur leur site 

Web, mais qu’une petite minorité (32 %) l’utilise 

efficacement. Autrement dit c’est grosso modo 

68 % des agences de voyages qui n’utilisent pas 

le « chat » comme outil de communication avec 

leur clientèle.

Or, selon mon expérience avec l’industrie du 

voyage, c’est plus d’un consommateur sur dix qui 

utilise l’outil de « chat » sur un site quand celui-ci 

est disponible. Veut-on perdre cette opportunité 

d’engager la conversation avec un client, au risque 

qu'il aille vers la compétition?

CONSEIL : Il existe des applications de « chat » 

en ligne qu’on peut lier avec votre système 

téléphonique, ou avec des agents externes. Pas 

besoin d’être disponible 24/7, mais on peut ainsi 

répondre à des clients durant les heures d’ouverture 

ou en soirée et les fins de semaine, si cela représente 

une opportunité et un avantage concurrentiel.

Quelle est l’action que vous souhaitez inciter de 

la part de l’utilisateur qui visite votre site Web? 

Avec un site transactionnel, on voudra inciter  

à la réservation ou compléter un formulaire, par 

exemple. Pour un site non transactionnel, on 

s’assurera de mettre le numéro de téléphone bien 

de l’avant sur l’ensemble du site. Le plus grand 

hic, c’est lorsqu’on retrouve huit différents boutons 

d'« appel à l'action », mais qu'aucun ne semble 

plus prépondérant. 

Dans l’étude de Talkative, on apprend que la 

plupart des sites d’agences de voyages proposent 

en moyenne deux types d'appels à l’action,  

dont un qui est habituellement lié à la centrale 

d'appels (ou système de retour d'appels). Il ne se 

dégage aucune grande distinction entre les divers So
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types d’actions : remplir un formulaire, appeler  

la ligne 1-800, réserver en ligne, contacter un agent, 

s’inscrire à l’infolettre, etc.

CONSEIL : Identifier UNE action principale que vous 

souhaitez obtenir de la part du consommateur, 

et assurez-vous de bien la mettre de l’avant non 

seulement sur votre site Web, mais également 

dans le profil de vos comptes sur les médias 

sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, 

Messenger, etc.).

Dans cette chronique, je vous ai souvent parlé de 

marketing de contenu et des différents outils qu’on 

peut utiliser pour attirer un client vers votre site 

Web : infolettres, articles de blogue, publications 

sur les médias sociaux, articles invités sur des sites 

influents, images et vidéos, etc.

Or, on apprend dans l’étude de Talkative que 

seulement 32 % des agences de voyages sondées 

utilisent la vidéo comme outil pour vendre  

des forfaits vacances. Pourtant, on sait que la 

vidéo est sans contredit le média le plus populaire 

pour inciter au voyage et qu’il rayonne fort sur 

les médias sociaux – YouTube et Facebook, 

notamment. Il en va de même avec les blogues, 

que peu d’agences semblent utiliser efficacement, 

malgré les bénéfices connus de cette approche 

pour attirer des utilisateurs vers votre site.

CONSEIL : Pensez à insérer des images sur votre site 

Web pour présenter vos conseillers aux ventes, et à 

intégrer des vidéos des destinations populaires ou 

services à valeur ajoutée par votre agence. Ces 

contenus contribuent également à un meilleur 

référencement organique pour votre site Web 

dans les moteurs de recherche.

Le dernier élément analysé par Talkative avait 

trait au côté technique des sites Web, c’est-à-

dire leur capacité à se télécharger rapidement 

quand on veut les consulter. 

Saviez-vous que pour Google, la vitesse d’un 

site Web est un facteur important qui contribue 

à votre classement dans les résultats de 

recherche? Plus un site, ou une page du site, 

prend du temps pour s’afficher, plus on risque 

de perdre l’utilisateur tant convoité.

Selon l’étude de Talkative, la page d’accueil 

moyenne prend  quatre secondes pour s’afficher, 

avec un poids moyen de 3.4 Mb. Je vois 

d’ailleurs souvent des sites qui utilisent la même 

photo en haute résolution pour leur brochure 

(ce qui est OK) que pour leur site Web (ce qui  

n’est pas OK)!

CONSEIL : Utilisez des plugiciels pour comprimer les 

images sur votre site Web assurez-vous que votre site 

est hébergé sur un serveur performant. Il existe 

également des plugiciels permettant d’archiver des 

pages moins fonctionnelles de votre site Web et ainsi 

d’accélérer le temps de réponse sur l’ensemble de 

votre site.
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Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique
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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.

 

TRANSAT LANCERA SA PROPRE CHAÎNE HÔTELIÈRE

WESTJET : PAS DE 
TRANSPORTEUR « LOW-
COST » AVANT L’ÉTÉ 2018

DÉBUT DES NOUVELLES 
MESURES DE SÉCURITÉ  
À L’AÉROPORT MONTRÉAL-
TRUDEAU

AIR FRANCE LANCE JOON, 
SA NOUVELLE COMPAGNIE 
AÉRIENNE POUR MILLÉNIAUX

FLIGHT CENTRE RACHÈTE 
LAURIER DU VALLON

Transat lancera et développera sa propre chaîne hôtelière et embauchera incessamment 
un président pour diriger cette division. Pour financer le démarrage, le groupe revendra 
sa participation de 35 % dans Ocean Hotels à son partenaire H10 Hotels pour la somme 
de 150,5 M$ USD soit 190 M$ CAD. Combinée au produit de la vente, l’automne dernier, 
des activités « voyagistes » en Europe, cette somme permettra donc de constituer un 
capital de départ de l’ordre de 283 M$ pour développer le nouveau pôle hôtelier.

WestJet, qui avait annoncé son intention 
de lancer un nouveau transporteur à très 
bas tarifs au Canada vers la fin de l’année, 
table désormais sur un lancement plutôt à 
l’été prochain. En effet, lors de la divulgation 
de ses résultats du deuxième trimestre 2017, 
le transporteur a affirmé qu'il prévoyait 
annoncer le calendrier de vol initial au début 
de 2018 et que le service allait débuter en 
juin 2018.

C’est récemment qu’ont débuté les nouvelles 
mesures de sécurité à l’aéroport Montréal-
Trudeau. En effet, les mesures émises par 
l'ACSTA sont désormais en vigueur. Ainsi, 
les passagers seront toujours choisis de 
façon aléatoire aux fins d’un contrôle 
supplémentaire; celui-ci comprend d'ailleurs 
les appareils électroniques. Les voyageurs 
choisis devront retirer l’appareil de l’étui 
avant l’inspection et devront montrer que 
l’appareil peut être mis en marche.

Intégralement conçue en réponse aux 
besoins et aspirations de sa clientèle de 
milléniaux et autres jeunes actifs, la nouvelle 
filiale à coûts réduits d'Air France, prénommée 
Joon, place le numérique au coeur de ses 
modes de vie. Attention, toutefois, à ne pas 
la confondre pour un énième low-cost en 
dépit des prix compétitifs annoncés : il s’agit 
d’une offre décalée dont les standards de 
qualité restent fidèles à ceux d’Air France.

Flight Centre vient de conclure une entente 
portant sur l’acquisition de la plus grosse 
agence de Québec, Voyages Laurier du 
Vallon, ce qui permettra au géant australien 
de se tailler une place au Québec. Le 
détaillant québécois conservera son identité 
corporative et servira donc de « cheval 
de Troie » pour l’implantation du groupe 
australien sur le marché francophone. 
C’est l’actuel directeur général de Laurier 
Du Vallon, Nicolas Racine, qui dirigera les 
opérations québécoises de Flight Centre.
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Aéroports de Montréal célébrait cet été la venue d’Interjet à Montréal, à 
l’hôtel Mount Stephen, donnant ainsi le véritable coup d’envoi au service sans 
escale entre l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau et les aéroports Benito 
Juárez de Mexico et celui de Cancun. Ce nouveau vol fait dorénavant de 
Montréal la ville canadienne la plus connectée au Mexique, tous transporteurs 
confondus. De gauche à droite : Alejandro Estivill, consul général du Mexique 
à Montréal, Luce Bureau, directrice du développement de service aérien chez 
Aéroports de Montréal, Nathalie Camden, sous-ministre adjointe au ministère 
du Tourisme du Québec, et Andres Martinez, directeur des relations publiques 
et du marketing pour Interjet.

Cet été, un événement de promotion organisé conjointement par l’Office 
de tourisme de Cuba, Meliá Cuba et Caribe Sol, qui regroupait agents de 
voyages, tour opérateurs et presse spécialisée, a permis de présenter l'offre 
touristique de Cayo Largo (Cuba) ainsi que ses nouveautés. Pour l'occasion, 
plusieurs représentants de l’hôtellerie de l'île avaient fait le déplacement.  
Un des atouts de Cayo Largo qui a été mis de l'avant par Gina Mallamo, Meliá 
Cuba, Carmen Casal, office de tourisme de Cuba et Danielle Frappier, Caribe 
Sol, a été le côté exclusif de l'île : sa taille humaine, qu'on ressent à travers  
son nombre réduit d'hôtels.

Une vaste délégation de la Louisiane a parcouru le mois dernier l'est du 
Canada pour venir à la rencontre des agents de voyages afin de présenter les 
grands atouts touristiques de cet état du sud des États-Unis. Parmi les étapes 
marquées par la cohorte, deux arrêts ont été effectués dans notre province, 
soit à Québec et Montréal.

C'est au splendide restaurant Jellyfish du Vieux-Montréal que San Francisco 
Travel a reçu une trentaine d'agents afin de présenter quelques nouveautés 
et, surtout, de célébrer le 50e anniversaire du mouvement « Peace & Love », qui  
a pris naissance dans la ville californienne. PAXnouvelles.com était sur place 
afin de s'entretenir avec Daniel Schwartz, directeur principal du tourisme 
chez San Francisco Travel Association. Daniel Schwartz, directeur principal du 
tourisme chez San Francisco Travel Association, et Javier Fernandez, directeur  
de comptes chez Connect Worldwide, ont vanté les mérites de cette destination 
très prisée au Québec

Suivant l'activation de la marque « Provence — vivez l'inattendu » début 
mai, c'est cet été que plusieurs professionnels du voyage et intervenants 
de l'industrie se sont mobilisés à Montréal afin de célébrer l'ouverture de 
l'Espace Provence et, par le fait même, présenter les faits saillants de la saison 
touristique. Évidemment, le fait d'avoir non pas un, mais deux vols directs (Air 
Transat et Air Canada Rouge) permet à la région de PACA d’avoir enregistré 
1,2 million de nuitées en 2016, soit la deuxième région d'accueil des Canadiens 
après Paris. Le tourisme des croisières contribue également pour beaucoup  
au succès de la région. De gauche à droite : Mélanie Paul-Hus, directrice 
d'Atout France Canada, Loïc Chovelon, directeur général du CRT PACA, 
Renaud Muselier, président du comité régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
et Marie-Ange Bujoli-Bosc, responsable Evénementiel-Partenariats à l'Aéroport 
Marseille Provence.



Vols directs vers Tel-Aviv dès le 23 mai 2018 ! 
Départs de Montréal les dimanches* et mercredis 

Plus de raisons de voyager avec Air Transat :

›  Une pièce de bagage enregistré de 30 kg incluse en classe Économie

›  Repas spéciaux incluant des repas glatt cashers préparés par le réputé traiteur La Marguerite

›  Expérience à bord améliorée avec nos services exclusifs classe Club ou Option Plus en classe Économie

Vols aussi offerts les mercredis de Toronto via Montréal.

   Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord airtransat.com

   a sent les vacances à Tel-Aviv

*Les dimanches dès le 10 juin 2018. 
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C’est le 80e anniversaire  
d’Air Canada. Sans vous,  
nous n’y serions pas arrivés.

Depuis 80 ans, Air Canada s’emploie à porter haut le drapeau et à faire rayonner au pays et partout 
dans le monde la chaleureuse hospitalité canadienne. Nous sommes fiers de travailler avec plus de  
20 000 agents de voyages dévoués. C’est grâce à vous que nous sommes rendus là.

Ensemble, nous offrons au monde ce que le Canada a et fait de mieux.
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