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Êtes-vous prêts à redéfi nir le paradis? | allinagents.com

Pour la toute première fois, l’univers bourré d’action 
de Woodward fait équipe avec les hôtels Hard Rock 
tout inclus de Punta Cana et de Riviera Maya.
À venir en 2016.

punta cana . riviera maya
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L’année 2015 s’achève et quelle 

année pour Logimonde Media! 

Avec le lancement d’un autre produit, 

le Salon Virtuel du Voyage PAX (les 

chiffres sont déjà là pour le prouver), 

nous sommes fiers d’avoir enregistré 

une augmentation record de plus de 

30 % de nos ventes pour l’ensemble de 

nos produits. Nous continuons aussi à 

travailler d’arrache-pied pour toujours 

être les premiers sur la nouvelle pour 

nos trois e-magazines. 

L’objectif de départ pour l’année 

2015 a donc été réalisé : Demeurer 

le média leader dans l’industrie du 

voyage au Canada. 

Je ne peux faire autrement que de 

vous remercier, chers lecteurs et 

partenaires, pour votre appui sans faille 

et votre fidélité envers nos produits. Je 

vous en suis tellement reconnaissante!

J’ai aussi la chance d’avoir une équipe 

formidable qui me soutient dans mes 

projets et la réalisation de ceux-ci. 

Un sincère « merci » à chacun d’entre 

eux. Une chose est sûre : le party de 

Noël de Logimonde Media sera des 

plus festifs cette année. Toute l’équipe 

célèbrera ce beau succès!

En mai 2015, nous avons également 

souligné le premier anniversaire de 

PAX magazine qui est devenu, en 

peu de temps, un incontournable 

dans l’industrie au Canada. Ce 

magazine d’affaires dédié à la gestion 

d’une entreprise dans le domaine 

du voyage, unique et haut de 

gamme, a rapidement été adopté 

par les propriétaires d’agences de 

voyages, les conseillers, les offices de 

tourisme et les fournisseurs en services 

de voyage.

Cela montre bien l'attachement 

que portent nos lecteurs au travail 

de notre équipe de rédaction - cinq 

à temps plein et une quinzaine à la 

pige - qui met quotidiennement ses 

talents, sa détermination et sa rigueur 

au service de la création et de la 

présentation de contenu de qualité 

de ces deux magazines imprimés et 

des trois e-magazines.

Le début de 2016 sera marqué par 

de nombreuses annonces excitantes 

pour assurer la croissance continue 

de Logimonde, en ayant toujours 

comme but de répondre aux 

besoins de nos lecteurs et clients. De 

nouveaux outils de communication 

de haute technologie seront mis 

en place dans nos sites Internet et 

e-magazines. Nous travaillerons aussi 

sur une plus importante synergie entre 

nos différents produits.

Je profite de l’occasion pour vous 

souhaiter de joyeuses Fêtes. Moi, je 

les passerai avec ma petite famille 

autour d’un beau feu de foyer et 

de bons repas festifs. Faites comme 

moi et profitez-en pour refaire le 

plein d’énergie en cette période de 

réjouissances.

Bonne lecture et bonne année 2016 

à vous, votre famille et vos collègues 

de travail. On vous revient en 

février 2016. J’ai déjà hâte de vous 

retrouver!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice et fondatrice
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Offrez-leur un cadeau INOUBLIABLE

Composez le 1 877 752-7710 vacancesaircanada.com/agents

Des VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes canadiennes

PLUS
D’AVANTAGES

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

TRANSFERTS 
à destination inclus

114
19

L’offre s’applique aux départs effectués entre le 1er févr. 2016 et le 31 mars 2016. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre s’applique aux réservations de groupe et peut 
faire l’objet de modifi cations sans préavis. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. 
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Réservez vos vacances en famille à destination de CUBA 
ou de la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE d’ici le 31 décembre et

par enfant
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100$
›  L’emplacement privilégié 

de la chambre

›  3 soupers garantis aux restaurants à 
la carte des complexes tout-compris

›  L’accès gratuit au réseau WiFi 
ou à Internet à votre complexe

› Et plus!

Offerts aux complexes sélectionnés

VOLS SANS ESCALE au départ de la plupart des grandes villes canadiennes
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TECHNO PAX

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant I l y a de ces termes qui deviennent le buzz du moment : 

tout le monde en parle, mais on ignore bien souvent 

à quoi l'on réfère! Peut-être avez-vous entendu parler 

du storytelling? Voilà justement un terme que vous devriez 

connaître, ou à tout le moins en connaître les vertus et 

comment l’utiliser pour votre entreprise.

Comme son nom le suggère, le storytelling est l’art de 

raconter une histoire. Dans une perspective marketing, on 

cherche à raconter l’histoire de la marque en partageant les 

valeurs et les expériences de l’entreprise, mais aussi celles de 

ses employés, de ses fournisseurs et, bien sûr, de ses clients.

Il ne s’agit donc pas de pousser un message promotionnel, 

ni de parler de prix, de rabais ou de transactions sur un canal 

en particulier (Web, en personne, téléphone, etc.). Parfois, 

on dit d’ailleurs que le storytelling s’inspire plutôt d’une 

démarche anti-marketing, au sens où il n’y a pas de call-

to-action concret sur l’initiative en tant que telle. Mais soyons 

francs : une approche de storytelling efficace peut et doit 

mener à des résultats tangibles au niveau de la notoriété et 

des ventes.
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Ainsi, on voit de plus en plus d’entreprises 

touristiques prendre le virage du storytelling, 

notamment par le biais des médias 

sociaux. Car si les textes sont inspirants, 

particulièrement sous la plume d’un blogueur 

voyage, d’un journaliste chevronné ou d’un 

simple voyageur qui partage ses coups de 

cœur, on remarque que l’impact est encore 

plus fort lorsque le storytelling se fait via des 

photos ou vidéos. Comme une image vaut 

mille mots, on transmet ainsi une dimension 

émotive beaucoup plus forte.

WestJet : Miracle de Noël

La compagnie aérienne WestJet mise depuis 

quelque temps sur des offensives vidéos, 

avec des capsules produites à l’occasion 

du poisson d’avril, notamment. Mais on se 

souviendra longtemps de leur « stunt » de 

décembre 2013, une vidéo qui a été visionnée 

plus de 41 millions de fois à ce jour!

Non seulement cette vidéo est devenue 

virale et a contribué à renforcer l’image 

de marque de WestJet, mais les retombées 

directes ont été mesurées : 100 % 

d’augmentation de trafic au niveau du 

site Web, 77 % d’augmentation pour les 

réservations et 87 % d’augmentation pour les 

revenus. Vous comprenez pourquoi WestJet 

maintient le cap avec de nouvelles capsules 

et une approche dynamique de contenu sur 

divers médias sociaux...

Amtrak : 500 Stories

Après avoir passé 15 ans sans faire de 

campagne publicitaire de marque, la 

compagnie ferroviaire américaine Amtrak 

lançait en octobre 2015 une toute nouvelle 

offensive misant justement sur le contenu.

La prémisse? Amtrak couvre près de 500 

destinations, chacune possédant une infinité 

d’histoires à raconter, d’où la campagne 500 

Destinations, Infinite Stories.

Pour ce faire, la compagnie travaille de concert 

avec des blogueurs et influenceurs, journalistes 

et aficionados de voyages en train, afin qu'ils 

racontent leurs histoires, décuplant au passage 

le potentiel viral et l’aspect authentique du 

message.

Depuis le début de l’année 2015, la chaîne 

hôtelière Marriott propose une collaboration 

avec la firme GoPro dans ses établissements 

des Caraïbes et d’Amérique latine. Suivant 

celle-ci, les hôtels prêtent une caméra vidéo 

à leurs clients pour qu'ils puissent croquer sur le 

vif leurs meilleurs moments de plongée sous-
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marine, de trekking en montagne ou encore 

leur festin au bord de la mer.

Avec le mot-clic #travelbrilliantly, Marriott 

prend ainsi le leadership d’un tourisme 

« autrement », hors des sentiers battus, 

incitant sa clientèle mais aussi tout voyageur 

aventureux à collaborer à ce mouvement 

en utilisant le mot-clic pertinent. L’alliance 

avec un gros joueur comme GoPro ne fait 

pas de tort non plus, avouons-le.

On devine que les plateformes fétiches pour 

des tactiques de storytelling efficaces sont 

celles qui offrent le meilleur potentiel visuel et 

viral. Sans surprise, on tend donc à miser sur 

Facebook et Instagram, sans oublier YouTube, 

Twitter et le bon vieux blogue. Mais attention! 

Si l'on veut capter l’attention d’une clientèle 

plus jeune, on voudra songer à des applications 

mobiles comme Vine ou Snapchat.

C’est d’ailleurs ce qu’a fait le centre de ski 

Sunshine Village en Alberta l’hiver dernier. Ce 

dernier incitait ses jeunes clients, âgés de 13 

à 25 ans, à partager leurs meilleurs moments 

avec des Snapchat Stories. Un buzz difficile à 

quantifier et à calculer, mais qui a fait mouche 

auprès de la clientèle cible!

Enfin, certains voudront miser sur des tactiques 

qui ont fait leurs preuves, comme un bon vieux 

concours invitant les voyageurs à partager leurs 

meilleures photos ou vidéos. En incorporant une 

dimension sociale, on peut ainsi prendre le pari 

d’obtenir une portée virale qui fera croître le 

succès de la démarche.

Certaines agences de voyages le font d’ailleurs 

avec brio, invitant leurs clients à partager leurs 

meilleurs moments suite à une expédition 

au Népal, au Kilimandjaro ou au Pérou, par 

exemple. Dans un tel cas, on mise sur l’aspect 

humain du voyage. Et invariablement, dans la 

foulée de vos efforts, vous devriez voir le trafic 

augmenter vers votre site Web ou le téléphone 

sonner… ;-)

La patience est toutefois de mise. Surtout, 

une approche de storytelling ne veut pas dire 

que vous ne pouvez plus faire de la publicité 

traditionnelle. Au contraire! Idéalement, il 

s’agit de deux approches complémentaires. 

L’important demeure de ne pas confondre 

les styles. Si vous placez une publicité 

promotionnelle misant sur un prix, c’est 

très bien ainsi. Le storytelling se positionne 

néanmoins en périphérie d’une démarche 

promotionnelle et vient travailler en amont 

après du consommateur.

Quelle histoire allez-vous raconter en 2016?



Joyeuses Fêtes
C’est déjà la fin de l’année, et quelle année pour 
Logimonde Media! 2015 aura été pleine de projets, 
de réalisations et d’innovations. Grâce à vous, notre 
moteur, nous sommes toujours motivés à développer 
de nouveaux outils afin de vous accompagner dans 
votre travail. Pour cela, nous vous remercions.
 
Votre confiance, votre soutien et votre fidélité, 
année après année, nous poussent à nous 
réinventer sans cesse.

Toute l’équipe de Logimonde Media vous souhaite 
de joyeuses Fêtes et une heureuse année 2016!



DÉCOUVREZ

#découvrezcuba

La nouveauté de l’année à Cayo Coco!

Pour des vacances parfaites! Offrant d’innombrables options de 
détente, de romance et de plaisir en famille.

Consultez meliacuba.com ou contactez votre agent 
de voyages pour de plus amples renseignements.
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C uba a toujours été l'une des destinations favorites 

des Canadiens, qui s’y rendent pour sa scène 

artistique colorée et son architecture qui semble 

arrêtée dans le temps. Mais le récent assouplissement 

de l'embargo américain a entraîné un nombre accru 

de visites dans le pays, et il semble même que de plus 

en plus de voyageurs, curieux de découvrir cette 

destination atypique, prévoient de s’y rendre dans les 

prochains mois.

Malheureusement, avec cette frénésie, un niveau jamais 

connu auparavant, les hôtels de La Havane se remplissent 

des mois à l'avance, ne laissant que des options limitées 

pour ceux qui cherchent à explorer la capitale de Cuba.

Heureusement, MSC Croisières propose une solution pour 

ceux qui meurent d’envie de voir ce dont tout le monde 

parle actuellement.

Texte : Britney Hope
Photos : gracieuseté de MSC Croisières

TECHNOLOGIETECHNOLOGIETENDANCE
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La ligne de croisières offrira, à partir de la fi n décembre 2015, 

Cuba comme destination dans le cadre de ses offres Caraïbes 

pour la saison 2015-16. Avec La Havane comme port d’attache 

sur ses itinéraires vers Cozumel, Montego Bay et les îles Caïmans, 

le MSC Opera mouillera ainsi durant deux nuits et deux jours et 

demi dans la capitale cubaine.

Les passagers du navire pourront alors visiter une ville 

historiquement riche par le biais d'une - ou plusieurs - des 

excursions offertes par la compagnie, profi tant des sites reconnus 

au patrimoine mondial de l'UNESCO ou des plages de Varadero 

avant de se retirer pour la nuit sur le MSC Opera, récemment 

rénové; sorte d’hôtel cinq étoiles fl ottant où les réservations sont 

bien plus faciles à obtenir.

MSC Croisières a annoncé son intention de faire de La Havane 

un port d’attache pour la saison hiver 2015-16 en mars 2015, 

en partenariat avec les voyagistes Sunwing, Oceana Tours, 

Croisières Encore et Vacances Air Canada, qui offrent l'itinéraire 

dans leurs collections.

Selon Ian Patterson, directeur du développement des affaires 

du Canada pour MSC Croisières, si certaines lignes de croisières 

peuvent trouver l’entrée sur le marché cubain quelque peu 

diffi cile sur le plan logistique, cela n’a jamais été le cas pour le 

croisiériste basé en Europe.

« MSC a une longue histoire avec Cuba de par notre division 

fret, » a-t-il expliqué. « Nous ne sommes donc pas paralysés 

comme les lignes nord-américaines qui ne peuvent pas offrir 

Cuba. Nous sommes là-bas depuis longtemps et avions un 

navire adapté à cet itinéraire. Cela a donc été une décision 

rapide à prendre pour MSC. »

MSC Croisières, qui a pris de l’ampleur sur le marché canadien 

depuis son introduction en Amérique du Nord, voit cet
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itinéraire  cubain comme un moyen de renforcer la marque 

tout en s’appuyant sur le pouvoir d’attraction d'une destination 

populaire.

« Nous savons que les Canadiens représentent plus du tiers 

des voyages d’agrément à Cuba », poursuit Ian Patterson, 

« Nous voyons donc ce produit comme un projet pilote pour 

développer fortement notre présence au Canada. »

« Pour une première croisière et pour les amateurs de l'expérience 

tout compris - même ceux qui ont visité les stations balnéaires de 

Cuba par le passé et qui sont à la recherche de quelque chose 

de différent – ce produit est idéal », a déclaré Ian Patterson, car 

l'itinéraire offre tous les avantages de vacances tout inclus en 

ajoutant une nouvelle façon de vivre la destination.

Compte tenu de la conception pensée pour les familles 

des navires MSC, qui comprennent des clubs pour enfants 

âgés de 0 à17 ans et les croisières gratuites pour les 

enfants de 2 à 11 ans, le produit est donc idéal pour les 

vacances multigénérationnelles.

Le voyage de sept nuits transporte les voyageurs aux 

travers des ports des Caraïbes, dont en Jamaïque, 

aux îles Caïmans, à Cuba et au Mexique et comprend 

une journée complète en mer, offrant une expérience 

parfaitement équilibrée entre la plage, le soleil, la culture, 

l'extravagance et l'hospitalité du MSC Opera récemment 

rénové.

Les offres tout compris incluent les forfaits Allegrissimo pour 

des boissons alcoolisées et non alcoolisées à volonté, les 

repas « à la MSC », comprenant soit un service de table 

formel, un buffet, le service à la chambre, des expériences 

luxueuses dans les restaurants de spécialités, pour tous 

les âges et tous les régimes alimentaires.
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La première croisière à partir de La Havane partira le 

22 décembre 2015, et les Canadiens auront le choix entre 

différents ports d'embarquement : La Havane les mardis et 

mercredis et à Montego Bay les samedis.

Les excursions à La Havane englobent des visites de la ville, de 

sorties historiques et culturelles, la découverte de plantations 

de café ou d’usines de fabrication de cigares, en passant par 

des excursions dans des zones résidentielles exclusives et des 

réserves naturelles ou encore des journées à la plage, suivies par 

les nuitées à bord du MSC Opera, en hébergement 5 étoiles.

Récemment rénové dans le cadre du Programme 

Renaissance de MSC lancé en 2013, le MSC Opera et 

ses 13 ponts, d’une capacité de 2 210 passagers et d’un 

poids brut de 65 542 tonnes, intègre désormais 200 cabines 

supplémentaires (dont de nombreuses avec balcon), de 

nouveaux espaces de magasinage (aire surnommée Walk 

Through Shops), et de nouvelles aires de jeux conçues 

par Chicco, LEGO et Namco pour les jeunes passagers.

Une nouvelle zone de 319 m2 pensée pour les activités 

de musique et de danse, le Spray Park et ses installations 

aquatiques amusantes, tout comme plus d'espace pour

la détente au MSC Aurea Spa viennent compléter le 

rayon des nouveautés.

En plus de cette refonte, le Teatro dell'Opera, le Med 

Pearl Casino et la diversité des bars, salons et restaurants 

procurent aux passagers une expérience unique et tout 

compris pour profiter de l'entre-deux îles.

Les types de cabines sont disponibles avec une vaste 

gamme de fonctionnalités et d'options d'hébergement, 

allant des suites avec balcon privé, la climatisation et un 

minibar aux cabines vue mer pour les familles disposant 

d’une chambre et d’un salon (possibilité de quatre 

couchages).
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Selon Ian Patterson, la taille du MSC Opera permet également 

d'accéder à d'autres ports cubains plus petits – une donnée 

qui sera prise en considération chez MSC pour les futures 

conceptions d’itinéraires.

Les agents de voyages ne trouveront pas cet itinéraire 

dans les moteurs de réservations pour les croisières; l'offre 

est disponible uniquement auprès de certains voyagistes 

pour l’hiver 2015-16.

MSC a établi des partenariats avec Croisières Encore, 

Sunwing, Oceana Tours et Vacances Air Canada. Quelques-

uns d'entre eux l’offrent en combiné avec le vol ainsi que 

des forfaits pré et post croisière.

La croisière ne peut être vendue aux voyageurs utilisant un 

passeport américain; l'embarquement à bord du MSC Opera 

sera refusé à destination sans restitution des frais engagés.

En fait, la réaction a été si positive,  que la ligne de croisières a 

déjà annoncé son intention de revenir dans la région avec un 

second navire, le MSC Armonia pour 2016-17.

Le MSC Armonia effectuera deux itinéraires de huit jours (sept 

nuits), offrant aux clients le choix entre la visite de l’Amérique 

centrale ou des Caraïbes. Les clients pourront combiner les 

deux itinéraires dans une croisière de 14 nuits.

Après deux jours et une nuit dans la capitale cubaine, le premier 

itinéraire permettra aux clients de se rendre de La Havane vers 

l’île de Roatan au Honduras, le Belize, la Costa Maya au Mexique 

et l’ Île de la Jeunesse à Cuba avant de retourner à La Havane.

Le deuxième itinéraire débutera avec deux jours et demi et 

deux nuits à La Havane, puis mettra les voiles pour Montego 

Bay en Jamaïque, Georgetown aux îles Caïmans et Cozumel 

au Mexique avant de retourner sur la capitale cubaine.
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Pour plus d'informations ou pour acheter le rapport au complet, visitez le site Web du Conference Board du Canada au 
www.conferenceboard.ca/topics/economics/travel.aspx





VOTRE CIRCUIT  
COMPREND :
• Nuits d’hébergement 11
• Repas (11)
• 11 jours de location d’une  
   Chevrolet Aveo ou similaire
• Transmission automatique
• Assurances (0 franchise)
• Kilométrage illimité
• Taxes aéroportuaires

Du Chiapas au Yucatan : 
COMPLÈTEMENT MAYA 12 

JOURS

1638 $*

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE* Prix par personne en DBL, à partir de, DÉPARTS tous les JOURS. 
Ne comprends pas les frais de l’OPC, 1 $ par tranche de 1000 $.

 

Pour plus de détails, communiquez avec votre agence de voyages.



HÔTEL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte : Natalie Preddie
Photos : Hard Rock Hotels
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Le Hard Rock Riviera Maya convient 

à toutes les clientèles, de la famille 

aux jeunes mariés en passant par les 

célibataires, tous en soif de soleil. Le 

complexe se divise en deux parties : 

l’Hacienda et la section Heaven.

L’Hacienda est l’endroit à privilégier 

pour les familles grâce à sa piscine 

dédiée, à son club pour enfants, à 

sa pataugeoire et à sa magnifi que 

plage privée. On a accès à une 

multitude d’activités amusantes 

pour toute la famille telles que 

la plongée, le snorkeling et plus 

encore. D'adorables personnages, 

dont Thomas the Tank Engine et 

Angelina Ballerina, y font souvent 

des apparitions pour le plus grand 

bonheur des tout-petits. Il y a même 

une plage pour les adolescents les 

plus exigeants qui sont tout simplement 

« trop cools » pour être vus autour de 

la piscine avec leurs parents vraiment 

« pas cools ».

Pour ceux qui désirent une expérience 

« pour adultes seulement », Heaven, un 

complexe au sein du complexe, offre 

de somptueux extras pour ses invités, 

dont la fameuse suite thématique à 

l'effi gie de Bret Michaels, le chanteur 

du groupe Rock Poison. Les jeunes 

mariés se prélasseront volontiers au 

bord des  piscines tranquilles tandis 

que d’autres couples se feront dorer au 

soleil sur de luxueuses chaises longues 

pendant que le personnel de la piscine 

offrira des boissons et des collations.

Qu'on soit ou non une vraie rock star, 

vivre la vie des gens riches et célèbres 

est un luxe accessible au Hard Rock 

Riviera Maya. 

En plus d’un menu complet servi 

24h/24 à la chambre, le Hard Rock 

Riviera Maya abrite onze restaurants 

à la carte uniques (aucune 

réservation requise). Que les clients 

aient envie d’une soirée pizza, 

d’une cuisine asiatique traditionnelle 

ou de quelque chose d’entièrement 

nouveau, les « Hard Rock-ers » 

peuvent savourer une gastronomie 

des quatre coins du monde sans 

jamais manger le même repas deux 

fois, à moinsqu’ils le désirent, bien 

sûr. Quand une petite fringale se 

déclare en pleine journée, pourquoi 

ne pas visiter l’un des casse-croûtes 

du Hard Rock où l'on des plats 

appréciés de tous tels que des ailes 

de poulet, des quesadillas ou 

encore des tacos nappés 

de salsa.
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Dans la section Heaven, le Club 

Heaven accueille les oiseaux de nuit. 

Cette discothèque fl amboyante allie 

design moderne et plancher de danse 

extravagant dans une atmosphère qui 

n'est pas sans rappeler Las Vegas. Des 

boissons internationales de qualité 

supérieure s’invitent à la danse, alors 

que les chansons tournent de 23 

heures aux petites heures de la nuit 

ou du matin... En fait, jusqu’à ce que 

la dernière personne ne rejoigne ses 

quartiers.

Pour les parents qui souhaiteraient 

s’offrir du bon temps du côté d’Heaven, 

des services de garde sont également 

disponibles pour les enfants âgés de 

0 à 12 ans.

Chaque chambre dispose d’un 

balcon privé et d’un hamac pour 

s'adonner au farniente. Que vous ayez 

deux lits Queen ou un lit King, dans 

une suite Deluxe ou Platinum, toutes 

les chambres forment le cocon parfait 

pour se blottir tout en regardant son 

écran plat. Chaque chambre dispose 

d'une baignoire d'hydromassage de 

type spa et d’une douche à effet 

de pluie privées et d’articles de 

toilette « Rock Spa ». Le mini-bar est 

généreusement garni avec, entre 

autres, un étage supérieur réservé aux 

alcools de bar tandis qu’une bouteille 

de vin rouge accueille les clients à leur 

arrivée. La connexion Internet sans fi l 

couvre tout le site de l'établissement, 

alors que les appels interurbains vers 

le Canada et les États-Unis sont inclus 

afi n de permettre aux invités de 

rappeler à leurs proches à quel point 

ils se plaisent au Hard Rock!

Pour un moment de détente 

supplémentaire, pourquoi ne pas 

s’abandonner au spa Hard Rock? 

Le Legendary Rock Spa, un paradis 

sur terre pour adultes seulement, 

propose des massages, des 

enveloppements corporels et autres 

traitements divins.

De son côté, le Yoga Temple offre 

des cours quotidiens de yoga avec 

des vues à couper le souffle... 

Namaste!

Pour se refaire une beauté, le Posh 

Beauty Salon dispense des soins VIP 

pour les cheveux et des sessions de 

maquillage. 

Le Body Rock Fitness Center accueille, 

quant à lui, les sportifs qui souhaitent 

garder la forme en ne délaissant pas 

leurs bonnes habitudes. 

Un passage au Rock Shop pour 

acheter des souvenirs clôturera un 

séjour Hard Rock que l’on ne voudra 

définitivement pas oublier.
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Contact your Preferred Tour Operator
ALLINCLUSIVE.HYATT.COM   |   800.720.0051

Les agents de voyages peuvent obtenir un maximum de 3 nuits gratuites consécutives pour un séjour entre le 4 janvier et le 30 juin 
2016, sous réserve de disponibilité et d’éligibilité. Limite d’un séjour de gratuité consécutif par agent. Des économies de 55% sont 
valables pour les nouvelles réservations jusqu’au 11 novembre 2016, sous réserve de disponibilité. Les fi ns de semaine, les périodes 
de vacances et la haute saison peuvent amener à un supplément. Seulement cumulable avec certaines promotions. Les marques Hyatt 
Zilara ™ et Hyatt Ziva ™ et marques connexes sont des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 2015 Hyatt 
International Corporation. Tous droits réservés. © 2015 Playa Resorts Management, opérateur exclusif de Hyatt Zilara ™ et Hyatt 
Ziva ™ au Costa Rica, en République dominicaine, en Jamaïque, au Mexique et au Panama. PLA04461015.

PLUS — RÉSERVEZ 2 NUITS ET OBTENEZ LA 3 ÈME GRATUITEMENT
Pour en savoir plus, visitez agents.playaresorts.com/3free

Ici, le désert rencontre la mer à la pointe de la Baja. Du hall de la réception à couper le souffl e, à la cuisine de 
classe mondiale qui vous emmène dans un tour du monde culinaire et des 21 nouvelles suites de deux chambres 
haut de gamme pour des soirées de bonheur - Hyatt Ziva Los Cabos est l’évolution du tout-inclus de la Baja.

  Presque tous les hébergements offrent une vue 
imprenable sur l’océan

  15 restaurants uniques, bars et salons

  Le Zafi ro, restaurant italien en bord mer avec
son authentique four à pizza 

  Club KidZ et parc aquatique

  35,000 pieds carrés de salles de réunion 
inspirées de la Baja

  34 suites Swim-up

  6 foyers fl ottants sur la plage
ou le lagon

ÉVÉNEMENT ÉCONOMISEZ

55%
JUSQU’À



RENCONTRE
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« Les îles de la 
Guadeloupe étaient une 
destination Soleil évidente 
pour les Québécois 
durant les années 70. 
Nous partagions une 
même histoire française 
et une langue commune. 
C’est la base de cette 
relation durable. Nous 
avons de très bons 
souvenirs de notre 
premier contact avec nos 
cousins de l’Amérique. Et 
aujourd’hui, nous sommes 
toujours heureux de les 
accueillir chez nous »

— Vanessa-Flore Firmin, Bureau de tourisme 

des îles de la Guadeloupe au Canada

Q uatre décennies! Voici un cap qui se fête, notamment 

lorsqu’il s’agit d’une liaison aérienne entre deux 

destinations. En l’occurrence, nous parlons ici du 

vol d'Air Canada entre Montréal et Grande-Terre, l’une des 

cinq îles qui forment l'archipel de la Guadeloupe. À cette 

occasion, un vol commémoratif sera organisé en janvier 

prochain. Un bon prétexte pour nous entretenir sur cette 

relation inusable avec Vanessa-Flore Firmin, du bureau de 

tourisme des îles de la Guadeloupe au Canada et avec 

Debbie Legroulx, chef de service générale régionale des 

ventes d’Air Canada pour le Québec.

C’est en effet le premier jour de décembre 1975 que le 

service Air Canada reliant Montréal et Pointe-à-Pitre a 

été inauguré. Ce lundi-là, il faisait autour de 2,8 degrés 

sur le tarmac de l’aéroport de Montréal selon les données 

climatiques historiques d’Environnement Canada. À 

l’autre bout de cette nouvelle liaison,  Météo France 

indiquait 29,1 degrés.

Imaginez le bonheur ressenti par les passagers qui ont eu 

la bonne idée d’embarquer sur ce vol à la recherche du 

soleil des Antilles françaises.

« Les îles de la Guadeloupe étaient une destination Soleil 

évidente pour les Québécois durant les années 70. Nous 

partagions une même histoire française et une langue 

commune. C’est la base de cette relation durable. 

Nous avons de très bons souvenirs de notre premier 

contact avec nos cousins de l’Amérique. Et aujourd’hui, 

nous sommes toujours heureux de les accueillir chez 

nous », nous raconte Vanessa-Flore Firmin qui dirige 

le bureau de tourisme des îles de la Guadeloupe 

au Canada.
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Ce vol d’Air Canada, opéré à ses débuts sur les ailes d’un 

Boeing 747-200, n’a jamais été interrompu depuis. Une rareté 

sur le marché très concurrentiel des destinations Sud tant les 

choix qui s’offrent aux voyageurs de la Belle Province pour 

se gaver en UV est pléthorique. C’est même le seul service 

à l’année au Canada qui relie YUL à PTP. 

Pour retrouver l’origine de ce vol, il faut remonter à l’Exposition 

Universelle de 1967 qui s’est tenue à Montréal. À cette 

occasion, une délégation guadeloupéenne avait fait le 

voyage pour présenter sa culture, ce qui a jeté un coup 

de projecteur sur cette destination jusque-là peu connue 

des Québécois.

« Les tantes de mon mari faisaient d’ailleurs partie de 

ce périple dans le Grand Nord et elles s’y sont même 

installées par la suite. L’une en 1968 et l’autre en 1972 », 

se rappelle Vanessa-Flore. 

Aujourd’hui, un A319-100 de 120 sièges d’Air Canada 

effectue la route trois fois par semaine, hiver 

comme été. 

« Cela est rendu possible car il y a pratiquement une 

équivalence entre le nombre de Québécois qui se rendent 

sur les îles de la Guadeloupe que d’insulaires qui prennent 

la direction du Québec », nous explique Vanessa-Flore.

Ainsi, en 2014, 9 275 départs vers Pointe-à-Pitre ont été 

enregistrés (source : Traffic Analyser d’OAG), tandis que 

les mouvements depuis PTP vers le Québec représentaient 

8 536 voyageurs, soit une différence de quelques centaines 

de têtes seulement.

Depuis huit ans environ, on ne parle plus de la Guadeloupe 

mais bien des îles de la Guadeloupe. Ce chapelet français 

composé des cinq îles que sont Basse-Terre, Grande-Terre, 

Les Saintes, Marie-Galante et la Désirade, a effectivement 

mis l’accent sur les particularités et la diversité de chacun 

de ses « lopins » de terre qui le constitue.

« Quand on pensait à la Guadeloupe, on réduisait la 

destination à Grande-Terre, là où il y avait tous les hôtels », 

nous confirme Vanessa-Flore.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas car le Comité du tourisme 

a entrepris de nouvelles stratégies pour promouvoir chaque 

singularité, notamment parce que la concurrence des autres 

destinations dans les Caraïbes s’est fortement accrue. 

« Les agents doivent se dire que vendre nos îles, c’est 

proposer un produit Sud qui n’a rien de typique. Le poète 

guadeloupéen Daniel Maximin avait coutume de dire que la 

Guadeloupe, c’est quatre continents pour faire une île. On 

retrouve chez nous des influences amérindienne, française, 

africaine et asiatique, et ce, jusque dans l’assiette, tout en 

profitant de la qualité des infrastructures de la France », 

argumente-t-elle.

On ira ainsi volontiers s’enfoncer dans les 17 hectares du 

Parc national de Basse-Terre, admirer l’une des plus belles 

baies aux Saintes, s’enivrer dans l’une des trois distilleries 

de rhum de Marie-Galante ou discuter avec les pêcheurs 

de La Désirade. Une multitude d’expériences qui séduisent 

de plus en plus sur le marché canadien et, en premier lieu, 

au Québec.

« Lors du SITV de cette année, je me suis bien rendu 

compte que les attentes des Québécois avaient évolué. 

Ils ne veulent plus simplement se reposer dans un tout-

inclus, mais aspirent aussi à loger chez l’habitant ou dans 

des gîtes, et même à louer une voiture pour partir à la 

découverte de notre petite mosaïque d’îles », ajoute 

Vanessa-Flore. Et les tour opérateurs embarquent, comme 

c’est le cas d'Exotik Tours qui a ajouté la Guadeloupe à 

son portefeuille de produits en octobre dernier, proposant 

des séjours de sept, 14 et 21 nuits incluant les transferts 

privés ainsi que l’hébergement en hôtel ou en formule 

appartement Pierre & Vacances, tandis que Vacances 

Air Canada a ajouté le Langley Resort Fort Royal à son 

offre en Guadeloupe en novembre. 

« Pour Air Canada, c’est une route très intéressante pour 

diversifier nos options vers le Sud. Un voyage en Guadeloupe, 

c’est cinq expériences différentes à vivre une fois sur place 

en sautant d’une île à l’autre, et ce, tout au long de 

l’année. Et dans l’autre sens, les Guadeloupéens trouveront 

avec ce service une porte vers tout notre réseau, ce qui 

valide notre stratégie de placer l’aéroport de Montréal 

comme plateforme vers les États-Unis, mais aussi l’Europe », 

précise Debbie Legroulx.
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Arrivée à la tête du bureau de représentation des îles de 

la Guadeloupe au Canada il y a quelques mois, Vanessa-

Flore Firmin n’en est pas à ses premiers faits d’arme dans le 

tourisme.

Native de Guadeloupe, au pied des montagnes de Basse-

Terre, massif dominé par le volcan de La Soufrière, Vanessa-

Flore a pris le chemin de la métropole pour poursuivre ses 

études à Paris en communication.  Fraichement diplômée, 

elle s’est par la suite exilée de l’autre côté de La Manche 

pendant cinq ans afin d’évoluer dans l’événementiel « B2B ».  

En 2004, après cette première expérience professionnelle, 

elle s’adjuge une année sabbatique en Afrique australe, 

puis au Canada pour un premier contact avec ce pays qui 

l’accueille aujourd’hui. Après ses pérégrinations à travers 

le globe, elle retourne en Guadeloupe, ressentant alors le 

besoin de retrouver sa terre natale.

Elle débute alors un mandat de consultante en gestion de 

projets économiques et culturels qui marquera son entrée 

dans le monde du tourisme.

C’est à la suite de cette mission qu’elle décide d’accepter 

un poste à la Maison du Tourisme Nord Grande-Terre.

« C’était un sacré défi que de faire la promotion de 

cette région de Grande-Terre car c’est la campagne. Il 

n’y avait aucun hôtel mais une forte culture locale. C’est 

aussi une zone de mouillage pour les plaisanciers. J’ai alors 

entrepris d’organiser des soirées d’accueil en impliquant 

les communautés locales qui, elles, devaient faire face à la 

fermeture des usines de canne à sucre. Ce fut un moment 

très enrichissant de ma carrière », nous raconte-t-elle.

Ensuite, elle accède la direction de l’Office de tourisme de 

St-François, à l’extrême sud-est de l’île principale.

« J’ai œuvré pour élever le niveau de nos hébergements 

en allant vers les étoiles, si bien que nous nous sommes 

rapidement retrouvés avec des villas 5 étoiles sur notre 

territoire alors que nous n’avions même pas d’hôtels étoilés », 

explique-t-elle. Ses initiatives lui ont valu la remise de la 

médaille de bronze du tourisme en 2012.

C’est cette même année qu’elle décide de partir au Canada. 

En fait, c’est plus son mari qui a choisi la ville de Montréal puisqu’il 

intégra à cette époque un doctorat en arts à l’UQAM. En 

décembre 2013, elle joint les rangs de l’Oratoire Saint-Joseph à 

titre de guide touristique ce qui, selon ses dires, est une excellente 

façon de s’intégrer tout en apprenant l’histoire de Montréal. 

En février 2015, elle prend finalement les rênes du bureau 

touristique des îles de la Guadeloupe au Canada après avoir 

courtisé initialement ce poste en 2012.

Quelques jours après le 40e anniversaire de la relation entre la 

Guadeloupe et Air Canada, Debbie Legroulx fêtera, quant 

à elle, ses 28 ans de carrière chez le transporteur arborant la 

feuille d’érable.

C’est le 22 décembre 1987 qu’elle débute à l’emploi d'Air Canada. 

Un sacré cadeau de Noël à une période où les embauches 

tournent plutôt au ralenti!

Cette arrivée chez le transporteur était-elle le fruit du destin? 

C'est ce que son histoire porte à croire! Si elle a étudié la gestion 

des ressources humaines, c’est dans le secteur financier  qu’elle 

a fait ses premières armes. Elle débute ainsi sa vie professionnelle 

dans le milieu bancaire, au 20e étage de l’édifice de la Place Air 

Canada, en tant que chef de secteur à la Caisse des Dépôts 

pour les employés… d’Air Canada!

« J’avais mon petit bureau et je faisais tout entièrement seule. 

Plusieurs collègues me questionnaient souvent à savoir pourquoi 

je ne postulais pas chez Air Canada », se souvient Debbie. C'est 

ce qu'elle a finalement fait.

« J’ai commencé en bas de l’échelle, à la réception, et je n’ai 

jamais regretté ce choix », témoigne celle qui officie désormais 

comme chef de service générale régionale des ventes d’Air 

Canada. Depuis la fin des années 90, elle en a pris de la hauteur 

pour atteindre son altitude de croisière!

Sur les 28 dernières années, 22 l’ont été dans le domaine des 

ventes. Elle commencera d’abord par le créneau des congrès, 

groupes et incitatifs où elle finira par gérer le département. Puis, 

elle prit les commandes du centre d’appels de la compagnie 

à Montréal avant de se diriger, en 1997, vers Saint-Jean au 
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« J’ai commencé en 

bas de l’échelle, à la 

réception, et je n’ai 

jamais regretté ce 

choix »
— Debbie Legroux, 28 ans de carrière

chez Air Canada

Nouveau-Brunswick où elle accepta la mission de gérer le 

centre d’appels d’Air Canada dans cette province.

« Cela a été une expérience très formatrice car je 

m’occupais du service mais aussi de la formation et du 

recrutement des forces vives. Finalement, mes études en 

ressources humaines ont été mises à profi t à ce moment-là », 

nous raconte Debbie.

C'est en 1999 que l'appel de Montréal se fi t sentir. Elle  

retourna alors à la plateforme de contacts. Plus tard, en 

2004, elle s'occupa de la division des comptes corporatifs.

C’est en 2010 qu’elle fi nit par accéder à sa fonction actuelle 

de chef de service générale régionale des ventes d’Air 

Canada pour le Québec.

« Je m’occupe principalement de rencontrer les agents 

et les points de vente à travers le Québec afin de 

développer notre chiffre par le biais de ce créneau de 

distribution dans la région de Montréal, de la Rive-Sud 

et de l’Est du Québec », nous détaille Debbie. 

Et comment voit-elle l’évolution de sa carrière après presque 

trente années de service chez Air Canada?

« Si je devais sortir du milieu des ventes, je retournerais 

dans les ressources humaines. Et mes deux ou trois 

dernières années, je me vois bien les passer en tant 

que chef de service dans un aéroport à destination », 

conclut-elle.

En Guadeloupe, bien sûr!



Découvrez la Thaïlande et au-delà



Réservez le code tarifaire Encore $50OBC pour recevoir le crédit de bord exclusif de 50$.  Le crédit de bord est en USD, par cabine, en occupation double, varie selon la catégorie et la durée de la croisière. Le crédit de bord 
n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. L’offre «Encore $50OBC» est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.
encorecruises.com © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue 
Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6639

CRÉDIT DE BORD EXCLUSIF DE 50$USD  
par cabine sur certaines croisières 

Nous présentons le tout nouveau
NORWEGIAN ESCAPE

12 PISCINES ET BAINS À REMOUS  •  21 BARS ET BARS-SALONS  •  28 RESTAURANTS

ESCAPADE  
SOURIANTE
VOUS N’AVEZ JAMAIS CONNU 
DE  MOMENTS PLUS PLAISANTS.
Mini Golf – Garderie «Guppies» – Parc 
aquatique pour enfants – Cabines fami-
liales – Boutique Dolce Gelato 

ESCAPADE  
ÉLECTRISANTE
POUR TOUT PRENEUR  
DE RISQUES.
Accrobranche – Glissades d’eau 
rapides – Food Republic – The District 
Brew House

ESCAPADE  
PAISIBLE
INSPIREZ. EXPIREZ. RÉPÉTEZ.
Spa Mandara – Cabines Spa  
– The Cellars – Spice H2O

ESCAPADE  
DE LUXE
VIVEZ DES MOMENTS  
FABULEUX.
The Haven – Jose Garces  
– Boutiques de créateurs de mode   
– Vibe Beach Club

ESCAPADE  
AMICALE
RENCONTRES  
ANIMÉES.
The Waterfront – 678 Ocean  
Place – Margaritaville  
– O’Sheehans

ESCAPADE  
SAUVAGE
SAISISSEZ LA NUIT.
After Midnight – Casino  
– For the Record – Headliners

Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6639
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CAPSULE EMPLOI

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

P ersonne n’aime aller travailler si le milieu de travail n’offre pas certaines 

occasions de s’amuser. Un environnement consacré exclusivement 

au travail n’aide pas les employés à développer un sentiment 

d’appartenance, particulièrement si vous espérez d’eux qu’ils aient des idées 

innovantes.

Il sera difficile pour un employé de se surpasser et d'aller au-delà de nos attentes 

si nous ne suscitons pas d'engagement envers son milieu de travail.

Party de Noël, cabane à sucre, épluchette de blé d’Inde, sorties aux pommes, 

Halloween, activité de bénévolat, party mensuel, routine journalière amusante, 

tirage hebdomadaire, récompenses pour souligner des réussites, activité de 

santé au travail, levée de fonds pour une cause commune, etc.

Ce sont toutes des occasions de réunir vos employés à l'extérieur du travail afin 

de stimuler leur sentiment d’appartenance, de les mobiliser et de générer de 

la solidarité au sein de l'équipe.

Que celle-ci soit grande ou petite, il est important d’offrir des occasions de se 

réunir dans un cadre différent du travail. Chaque employé aura ainsi l’occasion 

de faire plus ample connaissance avec ses collègues et de développer 

certains talents qu’ils n’exploitent peut-être pas au travail. De cette manière, 

vos employés auront de nouvelles occasions de se valoriser au-delà du cadre 

du travail à proprement dit.



On me répond souvent que la dépense est trop importante... 

Et si je vous affirmais que le sentiment d’appartenance des 

employés a un impact direct sur la diminution du taux de 

roulement de la main-d’œuvre et augmente par conséquent 

la productivité de l'entreprise, que diriez-vous?

Les employés de la génération X sont moins fidèles à leurs 

employeurs que ceux des générations précédentes. En 

moyenne, ils occuperont 3,2 emplois lors de leurs 12 premières 

années professionnelles. Du côté des Y, la génération qui suit 

les X, on parle plutôt de 3,9 emplois! Ces derniers recherchent 

d'abord et avant tout une qualité de vie au travail : un endroit où 

ils tisseront des liens avec leurs pairs et où ils pourront s’épanouir, 

en travaillant tout en s'amusant. Au final, ils seront rondement 

payés pour avoir du plaisir! 

Plus vous proposerez à vos employés différentes occasions 

de socialiser, plus il sera difficile pour eux de quitter leurs 

collègues pour aller chez un autre employeur. Leur devise est 

sans contredit : « Work hard, play harder » (« travaille fort, joue 

encore plus fort »).

Offrez-leur donc l’occasion de s’amuser et profitez-en pour 

participer vous aussi. Plus vous les côtoierez, plus vous les 

apprécierez!
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LE SOLEIL ET LA MER POUR LES FAMILLES
Varadero est l’endroit idéal pour se ressourcer, et c’est ce que vivront les voyageurs 
au Barceló Solymar Resort, situé au bord d’une des plages les plus prisées de Cuba. 
Faisant partie des collections Famille et Solo de Transat, ce complexe 4 étoiles 
o� re des chambres éclairées, des repas au bu� et et à la carte ainsi qu’un club pour 
enfants afi n que les parents puissent savourer de vrais moments de détente.



VOGUE

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com PAX   43   

Quoi de mieux que de profi ter d’un soin gratuit au spa en attendant de monter à 

bord de son prochain vol? Au Premium Lounge d’Etihad Airways d’Abu Dhabi, 

choisissez parmi une gamme de soins au Six Senses Spa, prenez un rendez-vous chez 

Style & Shave, où les hommes peuvent se laisser aller à un rasage humide ou une 

coupe de cheveux et les dames peuvent se faire épiler les sourcils, recevoir des 

traitements pour les ongles ou se faire coiffer. Un espace détente, des salles de 

douche, des cabines avec des écrans de télévision individuels et un centre d’affaires 

sont parmi les autres options pour divertir les voyageurs, tout comme un repas à la 

carte, un buffet international et des machines à café.

 
 
 

Photos: gracieuseté d’Etihad
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Photos: gracieuseté de Qantas

Photos: gracieuseté de Virgin Atlantic

Offrant, selon la compagnie, « l’expérience ultime en aéroport », le Clubhouse de Virgin 

Atlantic à Londres Heathrow offre un répit face à l’agitation et au bruit de l’un des 

aéroports les plus fréquentés au monde. Les joueurs et les cinéphiles peuvent s’asseoir 

dans le salon qui dispose de consoles de jeux vidéo, d'une table de billard et d'un 

affi chage multiécran. Pour ceux plus intéressés à rester assis et à se détendre, Le Lodge et 

le Viewing Deck offrent de superbes vues sur les pistes, et si vous êtes là au bon moment 

de la journée, le coucher du soleil. L’accès Internet dans le salon est un atout parfait 

pour les voyageurs d’affaires, tandis que la nourriture haut de gamme et les boissons 

sont disponibles à tout moment.

Espérant apporter de nouveaux standards de luxe aux passagers transitant par Hong 

Kong, le Qantas Lounge à HKG, ouvert en 2014, refl ète l’ambiance, le dynamisme et le 

luxe de la ville qui l’entoure. Besoin de déposer une chemise au nettoyage ou de cirer 

vos chaussures? Tout est envisageable pour les clients voyageant en Première Classe 

ou pour les passagers fréquents Platinum One de Qantas. Ces clients ont également un 

accès prioritaire aux douches. Si elles doivent tout de même patienter, il y a beaucoup à 

faire, par exemple, en profi tant d’une gamme d’expériences culinaires authentiques au 

Spice Temple Bar BBQ, ou encore en essayant les fameux Dim Sum. Avec une capacité 

de 300 personnes, le salon dispose également d’une zone pour la famille et d’un espace 

de travail fl exible.
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Photos: gracieuseté de Qatar

Photos: gracieuseté de Turkish Airlines

Le CIP lounge de Turkish Airlines, pour les passagers de la Classe Affaires, est capable 

d’accueillir 2 000 passagers en une journée et propose un vaste menu de plats chauds 

et froids, de la cuisine internationale aux mets typiquement turcs. Parmi les autres 

équipements disponibles pour les clients, on trouve des salles de relaxation privées, des 

douches avec trousses de toilette, une salle de jeux pour les enfants et des salles privées 

pour les bébés. Le CIP Lounge comprend une salle de billard, une bibliothèque et un 

centre d’affaires, avec un accès Internet sans fi l partout. Le salon est également ouvert 

pour les détenteurs des cartes Miles & Smiles Elite et Elite Plus, tout comme ceux de la 

carte Star Alliance Gold.

Profi tez d’une boisson rafraîchissante dans le jardin, faites une petite sieste dans 

l’une des chambres calmes mises à disposition ou tout simplement détendez-vous 

et profi tez de la sérénité du Qatar Airways Al Mourjan Business Lounge de Doha, au 

sein de l’aéroport international Hamad. Bénéfi ciant d’un design qui allie élégance 

et patrimoine arabe, le salon veut restituer la même expérience que l’on aurait dans 

un centre de villégiature tirant son inspiration du soleil, de l’eau et de la nature. 

Plusieurs options de restauration, au buffet et à la carte, conviendront à toutes 

les papilles. Pour les voyageurs qui cherchent à se rafraîchir avant le décollage, 

chaque douche fait partie de son propre salon spacieux avec des équipements 

de luxe et des draps fi ns. 
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CONSEIL D’EXPERT

Mélissa Miron

Coach-Experte, Communicatrice & Formatrice

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

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

dynamique et communicatrice inspirante, Mélissa Miron 

met son talent au service de l’essor professionnel.

L a fin d’année arrive à grands pas avec ses habituels 

bilan et rétrospective. À la télé, dans les médias, au 

travail et en famille, c’est un incontournable; on se 

remémore la dernière année et ses faits marquants. Avez-

vous l’habitude de réfléchir tôt, dès le mois de novembre, 

à l’orientation que vous donnerez à la nouvelle année qui 

arrive? Prenez-vous un réel temps de pause pour survoler 

l’année passée et planifier la prochaine?

Pour la majorité des gens, la réponse est non. Bien sûr, de 

façon naturelle et inconsciente, certains faits de l’année 

sont repassés et certains souhaits sont spontanément 

formulés… pour être souvent vite rabroués car jugés farfelus 

ou impossibles à concrétiser. La réalité est que la plupart des 

gens confondent une résolution et un objectif. Et comme les 

Fêtes de fin d’année encouragent les résolutions, souvent 

prises lors du troisième verre de vin le 31 décembre, le taux 

de réussite des fameuses résolutions est peu élevé.

La résolution a pour fondement profond d’apporter un 

changement d’attitude ou d’habitude. Selon les définitions 

possibles, la résolution est soit : 

1) une solution à un problème; 

2)  une décision volontaire 

arrêtée après délibération; 

3)  synonyme de détermination, 

énergie ou fermeté. 

La majorité des résolutions sont prises en lien avec la définition 

#1, donc comme solution d’un problème. Par exemple : 

s’abonner au gym comme solution à son manque de tonus 

et d’énergie, se mettre au régime comme solution aux 

vêtements qui rapetissent, arrêter de fumer (encore une 

fois cette année!) ou boire moins de vin. Ces résolutions, 

bien qu’à la mode et toutes bénéfiques pour votre santé, 

sont souvent vouées à l’échec car elles ne sont pas bien 

cimentées dans votre esprit ni dans votre vie.

En référence à la définition #2, la résolution que vous prenez 

est rarement arrêtée après délibération. Elle est plutôt prise 

spontanément dans bien des cas. Aussi, votre résolution 

n’est pas assez mûre et définitive pour être porteuse d’une 

vraie détermination.

L’objectif, quant à lui est d’une toute autre nature. Il fait 

référence à un idéal à atteindre, au dépassement de soi, à 

une balise fixée que l’on atteindra. L’objectif est directement 

lié au passage à l’action, à un plan que vous élaborerez en 

étapes pour atteindre cet objectif. C’est le but final, le point fixé 

à l’horizon pour vous permettre d’avancer vers vos aspirations. 

Vous devinez peut-être en lisant cette description que ce qui 

permet de passer à l’action, c’est de fixer ce fameux objectif. 
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Toutefois, ce qui augmente encore plus votre taux de réussite 

lié à votre objectif, c’est le plan d’action. Tant que l’objectif 

choisi reste vague et qu’il n’est pas placé dans votre vie à l’aide 

d’une stratégie concrète, il ne demeurera qu’un idéal souhaité.

L’une des méthodes les plus efficaces pour l’élaboration 

d’un plan d’action et de stratégies liées à un ou plusieurs 

objectifs est la méthode S.M.A.R.T.E. 

Prenons un exemple concret pour mieux 

illustrer et comprendre le processus :
Objectif : Je voudrais être mieux dans ma peau et retrouver 

la forme.

S pour Spécifique - Votre objectif

doit être précis et bien défini.
L’objectif devient : Je voudrais aller au gym trois fois par 

semaine et perdre cinq kilos.

M pour Mesurable - Comment 

pourrez-vous constater et

mesurer l’évolution de votre objectif?

La mesure pourrait être : Je vais noter chaque visite au gym 

dans un calepin et me peser à chaque vendredi.

A pour Accessible - Croyez-vous

vraiment en cet objectif?

Est-ce possible d’y accéder?

Tant que vous ne croyez pas à 100% que votre objectif est 

accessible, vous n'exécuterez pas toutes les actions du plan…

R pour Réalisable - Avez-vous 

les capacités et les ressources 

nécessaires pour atteindre votre 

objectif?
Avez-vous le budget pour aller au gym? Avez-vous un mode 

d’alimentation permettant de perdre du poids? Avez-vous 

assez de confiance, de motivation et de volonté? Etc.

T pour Temporel - Prévoyez un 

échéancier précis des différentes 

étapes ainsi qu’une date officielle pour 

atteindre l’objectif.

Prévoir à l’avance une plage horaire précise trois fois 

par semaine pour le gym, prévoir du temps pour faire de 

nouvelles recettes, prévoir du temps pour faire le bilan 

des progrès, choisir des dates pour prendre vos mesures 

et effectuer votre pesée ainsi qu'une date à laquelle vous 

voudriez avoir perdu le cinq kilos en question.

E pour Écologique - Est-ce que 

l’intégration d’un tel plan d’action 

respecte votre écologie personnelle 

et professionnelle (entourage, amis, 

réalité quotidienne, horaire, etc.)?

Est-il acceptable dans votre vie familiale et votre horaire 

d’aller trois fois par semaine au gym? Est-il acceptable et 

intéressant pour votre famille d’avoir de nouvelles habitudes 

alimentaires? Est-ce que votre entourage vous soutiendra 

dans vos nouvelles habitudes?

Prenez engagement envers vous-même! Vous avez le 

pouvoir de changer, évoluer et vous accomplir. Prenez les 

commandes de votre vie, il n’en tient qu’à vous…

Bon temps des Fêtes et bonne année!

« Prenez engagement 
envers vous-même! Vous 

avez le pouvoir de changer, 
évoluer et vous accomplir. 
Prenez les commandes de 
votre vie, il n’en tient qu’à 
vous… »



AMÉRIQUE OUTRE-MER

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (Outremer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que 
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles),le guide-accompagnateur, toutes les taxes et les frais de service.Les prix indiqués excluent la contri-
bution de 1$ par tranche de 1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de 
bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

Toute l’équipe de Groupe Voyages Québec 
tient à vous exprimer ses meilleurs vœux en 
ce temps des Fêtes.

SAnte  BoNheur
etProspeRiteProspeRite
SAnte  SAnteSAnte

CROISIÈRE MARITIMES 
ET LA NOUVELLE-
ANGLETERRE
16 septembre 

2 339 $ 15
41

jours
repas

Sur le Norwegian Dawn

CROISIÈRE AUX BERMUDES
16 juin • 25 août
À partir de

1 439 $
9

21
jours
repas

Sur le Norwegian Dawn

LAS VEGAS ET LES 
PARCS NATIONAUX 
AMÉRICAINS 
24 avril • 16 et 23 octobre 

2 399 $
9
8

jours
repas

Vol avec Air Canada

TRÉSORS DU MEXIQUE
23 février

2 999 $
12
22

jours
repas

Vol avec Air Canada

ESCAPADE DANS  
L’OUEST CANADIEN 
10 juillet (stampede) • 24 août
À partir de

3 399 $
Si réservé avant le 17 juin 
pour le départ d’août

11 ou 12
17 ou 18

jours
repas

Vol avec Air Canada

LA TOURNÉE  
DE LA FLORIDE 
15 février • 22 février*

2 869 $ 16
15

jours
repas

*À bord de  
l’autocar L’Exclusif 
supp. de 160 $/pers.

LONG WEEK-END  
À NEW YORK
25 mars • 20, 27 mai • 24 juin 
2 septembre • 7 octobre

629 $ 4
3

jours
repas

LES SPLENDEURS  
DE LA CALIFORNIE 
26 mai • 1er septembre

3 179 $
10

9
jours
repas

Vol avec Air Canada



Un nouvel outil vous permettant de personnaliser 
nos programmes aux couleurs de votre agence !

Commandez ou consultez  
nos forfaits en ligne grâce à 

Calgary

Banff
Edmonton

Jasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL

SA
MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom
418 555-5555
votrenom@agence.caINFORMATION  

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 
OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)
AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF
AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Banff Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

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

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

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

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

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

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTRE LOGO

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 
Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

AMÉRIQUE OUTRE-MER

1 800 463 1598418 525 4585

Leader de l’industrie du voyage en autocar  
et des circuits accompagnés depuis plus de 35 ans. 

UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE DE CONFIANCE

STOCKHOLM ET 
COPENHAGUE
18 mai • 18 septembre
À partir de

2 849 $
Si réservé avant le 31 janv.

10
9

jours
repas

Vol avec Air France

IRLANDE AUTHENTIQUE
18 mai • 21 septembre
À partir de

2 499 $
Si réservé avant le 31 janv. 
pour le départ de mai

9
19

jours
repas

Vol avec Air Transat

ESPAGNE ET PORTUGAL
28 mai • 24 septembre
À partir de

3 999 $
Si réservé avant le 31 janv.

17
24

jours
repas

Vol avec Air Transat

SÉJOUR SUR  
LA COSTA DEL SOL
18 avril • 17 octobre
À partir de

2 999 $
Si réservé avant le 31 janv. 
pour le départ d’avril

16
28

jours
repas

Vol avec Air Transat

LA GRÈCE ET SES ÎLES
8 mai • 4 septembre
À partir de

3 949 $
Si réservé avant le 31 janv. 
pour le départ de mai

16
30

jours
repas

Vol avec Air Transat

BARCELONE AUBAINE
7 mai • 2 septembre
À partir de

1 999 $
Si réservé avant le 31 janv. 
pour le départ de mai

9
7

jours
repas

Vol avec Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE
6 mai • 27 mai • 16 septembre
À partir de

3 949 $
Si réservé avant le 31 janv. 
pour les départs de mai

15
20

jours
repas

Vol avec Air Transat 
ou Air Canada Rouge

CROISIÈRE DE LA 
HOLLANDE À L’ALLEMAGNE
sur le MS La Boheme
11 avril
À partir de

3 549 $
Si réservé avant le 31 janv.

12
23

jours
repas

Vol avec Swiss Air



ÉVASION



C ’est connu, le Costa Rica fait fi gure 

de pionnier mondial en matière de 

développement durable, mais l’une 

des facettes moins connues, c’est qu’on y 

mange bien, très bien même. 

Le gouvernement vient de mettre sur pied le 

plan national pour une gastronomie saine, 

durable et équitable. Il s’est donné comme 

mission de promouvoir les plantes indigènes 

oubliées, les aliments produits localement, 

bios et équitables. 

C’est dans cette optique que PAX magazine 

a été invité à découvrir le Costa Rica.

L’aéroport de San José est tout petit. Il n’y a 

qu’une seule porte pour sortir, impossible de 

se perdre. Notre chauffeur nous transporte 

à notre premier hôtel situé à peine à dix 

minutes en voiture, le Studio Hotel, un 

véritable musée d’art costaricain. On peut 

admirer des œuvres originales et colorées sur 

tous les murs de l’hôtel et à tous les étages. 

Absolument fascinant.  

La soirée est à la fête au Studio Café 

Bar & Grill, le restaurant de l’hôtel. Un 

orchestre de musique traditionnelle 

Texte : Jasmine Nadeau
Photos : Michel Julien
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accompagne notre délicieux repas. 

On a l’impression de s’être immiscé 

dans la vie des gens de San José. 

Dommage de ne pouvoir rester à 

faire la fête; on doit quitter très tôt le 

lendemain.

Au matin, on débute par la visite d’un 

marché bio, le Mercado Fiera Verde, 

où tout est certifié bio et équitable. 

Favianna Scorza, la fondatrice, nous 

raconte que les paysans du marché 

sont tous sortis de la pauvreté et que 

leurs enfants reviennent à la terre pour 

les aider. Pour elle, c’est ça le succès! 

Fière de cet accomplissement, elle 

ouvrira un second marché cette 

année, sur la côte du Pacifique. 

Nous y avons pris un petit déjeuner en 

plein air. Au menu : un gallo ranchero, 

une tortilla de maïs garnie d’un oeuf, 

de sauce tomate et de fromage. 

Excellent!

Deuxième arrêt : Château 1525, 

l’académie culinaire de San José qui 

forme les chefs du pays. Ils y cuisent la 

baguette à la parisienne, produisent 

leur bière artisanale et pour le repas, ils 

ont concocté des plats traditionnels et 

créé leurs versions modernes. 

Premier plat : Pecadillos de pomme 

de terre, de chayote (famille des 

curcubitacés) et d’arracache 

(tubercule) est souvent mélangé à de 
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la viande et servi sur des tortillas de 

maïs. Second plat : le Vuelve a la 

vida, un ceviche servi en version 

traditionnelle et en version revisitée 

avec des crustacés dont je n’avais 

jamais entendu parler. Troisième 

plat : olla de carne, un genre de 

pot-au-feu costaricain d’influence 

e s p a g n o l e , 

concocté d’un 

bouillon goûteux de 

boeuf et légumes 

racines, tels que des 

pommes de terre, 

cassaves, tiquisques, 

carottes, yarms, etc.

Quatrième plat : la 

base de la nutrition 

du Costa Rica, le 

fameux rice & beans 

parfumé à la noix de 

coco et servi avec 

un poisson ou une 

viande. En finale, 

le meilleur sorbet que j’ai jamais 

mangé : un délice glacé jaune 

doré à saveur de vanille, cannelle, 

muscade et épices jamaïcaines. 

Paraît-il que c’est la même recette 

depuis plus d’un siècle! 

Notre dernier arrêt avant de quitter 

San José : le restaurant La Furca.

Le décor est élégant, très branché 

et l’ambiance décontractée. 

J’aperçois un bel éventail de 

fromages fins. Son jeune chef 

vedette Marco A. Leiva nous fait 

visiter son potager bio essentiel à 

la fraîcheur de ses plats. On nous 

sert des plats à partager allant 

du foie gras aux pétoncles sur 

crème de poireaux, aux grillades 

finement assaisonnées. Je ne sais 

plus combien de plats nous ont été 

présentés, mais nous avons mangé 

comme des rois. 

La route à partir de San José 

nous fait découvrir des paysages 

spectaculaires, c’est la jungle à 

perte de vue. À l’entrée de Villa 

Blanca, un hôtel juché au sommet 

de la montagne, les nuages 

semblent faire la sieste. C’est la forêt 

brumeuse du Costa Rica.

Cette brume apaisante entoure 

le bâtiment principal et les 

maisonnettes. On découvre une 

jolie chapelle sur le haut d’une 

colline. Le propriétaire, James 

Damalas, a su transformer ce petit 

paradis en un hôtel tout ce qu’il y 

a de plus responsable en fonction 

de la réduction de l'empreinte 

écologique : triage des déchets 

pour maximiser le recyclage, 

filtration naturelle des eaux usées, 

traitement des matières solides, 

compostage, etc.

Ce soir, Jim nous organise un repas au 

restaurant El Sendero avec son équipe. 

Au menu, en entrée, une crème de 

plantain, un cocktail de cœurs de 

palmier à la mousse de cardamome, 

des gnocchis aux patates douces et 

beurre de noisette et pour le repas 

principal, on choisit entre les raviolis aux 

champignons dans une purée de 

citrouille, une longe de porc grillée et 

glacée d’un chutney d’ananas ou 

l’entrecôte au jus de nances. Au 

dessert, une tarte de papaye 

accompagnée de crème glacée 

maison. Des parfums nouveaux 

aiguisent notre plaisir, une expérience 

gastronomique digne des meilleurs 

restaurants, exotisme en prime.
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Nous nous dirigeons maintenant vers la 

côte du Pacifique. Après avoir roulé en 

bus sur des kilomètres d’autoroute, nous 

voici à bord d’un 4x4 sur une piste de terre 

qui grimpe vers notre destination, le Santa 

Juana Lodge.

Au sommet d’une colline, un petit 

bâtiment sans murs domine la forêt. C’est 

le restaurant de l’hôtel. La vue sur 360 

degrés est absolument magnifique. Tout 

autour, accrochées à flanc de colline, 

sont éparpillés des maisonnettes qui 

abritent chacune une chambre, un salon 

et une cuisinette. Elles sont grandes et 

très confortables. Toutes possèdent un 

grand balcon qui offre un panorama 

Le Costa Rica représente à 
peine 0,03 % de la surface de 
la planète, mais ce petit pays a 
réussi à conserver 5 % de toute la 
biodiversité mondiale. Quelque 
26 % de sa superficie totale est 
protégée et c’est le premier pays 
à avoir inversé le processus de 
déforestation, passant de 21 % 
de couverture forestière dans les 
années 80 à 52 % en 2012 ! 
Le Costa Rica envisage d’être 
carbone neutre en 2017.

spectaculaire au-dessus de la canopée 

des arbres.

C’est l’heure du repas. À l’abri de la pluie 

abondante qui tombe sur la forêt tropicale, 

les cuisinières préparent des plats dont tous 

les ingrédients proviennent des fermes 

voisines. « Sauf la bière », précise Jim. Même 

le tilapia est élevé dans le ruisseau qui coule 

tout prêt.

Quand on parle de cuisine « de la ferme à 

la table », ici, ça ne peut être plus vrai. De 

plus, Santa Juana est entièrement administré 

par des Costaricains. Jim n’a plus qu’à 

regarder sa belle équipe s’épanouir. Quel 

exemple pour le monde entier!
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TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

NOUVELLES

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

AIR CHINA : LA HAVANE VIA MONTRÉAL

CRAIG KIJEK ARRIVE CHEZ 
HUNTINGTON

VAC: DAVE BOUDREAU 
REJOINT L'ÉQUIPE DES VENTES

CARIBE SOL ACCUEILLE UN 
NOUVEAU REPRÉSENTANT

Air China lance un service Pékin - Montréal - La Havane, une route qui sera lancée à 
compter du 27 décembre. Cette extension vers le Sud d’Air China vient prolonger le vol 
reliant la capitale chinoise et Montréal qui a été inauguré le 29 septembre dernier. Certains 
voyagistes québécois ont déjà commencé à mettre de l'avant ce vol direct dans leurs 
forfaits, comme c'est le cas d'Oceana Tours dans le cadre de la croisière du MSC Opera 
dans les Caraïbes, au départ de la capitale cubaine.

Craig Kijek a été nommé président du 
consolidateur Huntington Travel Services en 
novembre. Il avait quitté le 18 septembre 
dernier ses fonctions de « vice-président 
exécutif voyages indépendants » de 
TravelBrands, un poste qu’il occupait 
depuis mars 2013. Chez Huntington, Craig 
Kijek pilotera la stratégie de croissance 
et les opérations en collaboration avec 
l'équipe de direction de HTS déjà existante. 

Dave Boudreau occupe, depuis le 19 
octobre dernier, les fonctions de chef de 
secteur des ventes pour le Québec chez 
Vacances Air Canada. Il partagera ainsi le 
territoire de la Belle Province avec David 
Côté et Véronica Di Ruocco. Dave occupait 
auparavant un poste au Collège April-Fortier 
en tant qu’enseignant et officiait aussi au 
département administratif et des admissions.

Yannick Medou a rejoint les équipes de 
Caribe Sol où il occupera le poste de 
responsable du développement des 
affaires.  Yannick est titulaire d’un BAC en 
gestion touristique de l’UQAM. Il occupait 
depuis les six dernières années un poste de 
représentant chez Intrawest. Il a également 
travaillé chez VIA Rail. Pour Caribe Sol, 
Yannick couvrira principalement les régions 
de Montréal, Laval, la Rive-Nord, la Mauricie, 
l’Outaouais et l’Est du Québec.

TRAVELBRANDS DEMANDE 
UN NOUVEAU DÉLAI

TravelBrands inc. (« TravelBrands » ou la 
« Société ») a annoncé avoir déposé 
début décembre un affidavit demandant 
une prolongation de la suspension 
des procédures octroyée par la Cour 
supérieure de justice de l'Ontario en vertu 
de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (« LACC »), 
jusqu'au 29 février 2016.
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Une délégation des Philippines de passage à Montréal 
a réuni en novembre une trentaine de personnes au 
restaurant Junior de la rue Notre-Dame Ouest, en plein 
cœur du quartier Griffi ntown. Maria Corazon Jorda-Apo, 
directrice au développement des marchés pour l’offi ce 
de tourisme, a présenté son pays dans les grandes lignes 
et les agents présents ont ainsi pu en apprendre plus sur 
cet archipel regroupant pas moins de 7107 îles.

Il fallait gravir quelques marches pour atteindre le Loft Le 4ème, situé rue de la 
Commune Est à Montréal. Mais l’ascension valait le coup tant la réception de 
Hard Rock Hotels qui s’y tenait fut festive. Il n’y avait qu’à voir les sourires se 
dessiner sur les faces et les corps se déhancher sur les « beats » de DJ Huggies 
pour comprendre que l’on n’assisterait pas à une présentation classique. 
L’occasion de rappeler que vos clients recevront un traitement façon Rock 
Star dans les quatre établissements tout inclus Hard Rock.

de dévoilement des nouveautés qui s’est tenu au Sheraton de Laval. Rares 
sont les hôteliers qui arrivent à réunir plus de 230 agents dans une même salle! 
Si le marché canadien de Sandals enregistre toujours de la croissance, c’est 
bien le Québec qui tire la machine avec des ventes en très forte progression. 
Si bien que la Belle Province accueillera même deux des trois événements 
de cette ampleur prévus au Canada avec la venue des équipes de Sandals 
à Québec en janvier prochain.

C’est avec une vue splendide sur la montagne de Montréal qu’Atout France a décidé, justement, 
d’organiser le mois dernier une présentation sur les Alpes françaises, en collaboration avec trois 
stations de ski renommées de l’Hexagone : Val Thorens, Val d’Isère et Les Menuires. Ces stations 
attendent d’ailleurs avec impatience l’arrivée du vol direct Montréal-Lyon d’Air Canada qui 
débutera le 16 juin prochain.

Ce fut une soirée à la fois teintée de nostalgie et tournée vers l’avenir. Les 
équipes de Meliá, division Cuba, avaient organisé une réception à Montréal 
au restaurant Tapas 24 afi n de remercier les agents de voyages pour leur 
soutien ces 25 dernières années. Eh oui, Meliá Hotels International a ouvert son 
premier hôtel, le Sol Palmeras, à Cuba en 1990! Un quart de siècle, cela se fête!

Sandals n’a pas fait les choses à moitié le mois dernier pour son évènement 

de dévoilement des nouveautés qui s’est tenu au Sheraton de Laval. Rares 

Il fallait gravir quelques marches pour atteindre le Loft Le 4ème, situé rue de la 

C’est avec une vue splendide sur la montagne de Montréal qu’Atout France a décidé, justement, 

C’est une opération d’envergure qui a été menée en novembre par l’Offi ce 
de Tourisme de Miami (GMCVB) durant deux jours à Montréal. Plus de 120 
agents de voyages, grossistes et croisiéristes ont été formés sur les nouveautés 
de la destination, d’abord au Marriott Château Champlain puis, le lendemain, 
au restaurant Ferreira Café de la rue Peel. Il faut dire qu’année après année, 
Miami reste une destination très prisée des Canadiens, surtout quand vient 
le temps de fuir les températures hivernales!
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Compagnie de croisières de l'année au Canada - Oceania 
Cruises

Fournisseur de services connexes de l'année - Manuvie

Fournisseur de l'année au Canada, catégorie circuit - 
Globus Family of Brands

Meilleur support aux agences au Canada, catégorie aérien 
- Air New Zealand

Libbie Rice et Lindsay Pearlman, coprésidents de Réseau 
Ensemble

Meilleur partenaire marketing au Canada - Grossiste 
Vacances Sunwing

Lindsay Pearlman, coprésident de Réseau Ensemble, et
Nathalie Guay, directrice exécutive pour le Québec
de Réseau Ensemble

Meilleur support aux agences du Canada, catégorie 
grossiste - Vacances WestJet

Meilleur partenaire marketing au Canada pour les croisières 
- Holland American Line

Partenaire aérien de l'année - Air New ZealandMeilleur support aux agences au Canada, catégorie 
croisières - Celebrity Cruises
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Outil de magasinage puissant et
entièrement intégré à vos opérations

Grand éventail de produits
et fournisseurs participants

Et, avec le concours “Réservez et gagnez 
avec SIREV” du 1er novembre au 31 
janvier 2016, des prix totaux de 2 500$ 
en argent comptant seront tirés parmi
les agents de voyages SIREV se qualifiant.

Depuis le 1er octobre, les réservations 
“webfare” de certains transporteurs 
sont appliquées contre le nombre 
minimal de réservations requises. 
Il est donc plus facile d'avoir accès à 
SIREV gratuitement.

Visitez www.sirev.com pour en savoir plus.

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

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

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

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYER À VOTRE
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LES CLIENTS LES PLUS 
HEUREUX VOYAGENT 
SANS ESCALE.
Voici les vols sans escale vers Delhi, dans le luxe de notre 
787 Dreamliner de Boeing. Dès novembre 2015.
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