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L’article d’Anne-Marie portant sur 

Jean-Noël Rault, véritable citoyen du 

monde, m’a fait rêver. J’adore mon 

travail sous chacun de ses aspects, 

précisons-le. Mais imaginez-vous une 

carrière comme la sienne, parsemée 

d’expériences sur différents continents. 

Tout ce qu’il a vu, tout ce qu’il a vécu… 

On dit que le voyage forme la jeunesse, 

mais une carrière internationale comme 

la sienne, ça forme carrément une vie!

De la France à l’Algérie, en passant 

par la Roumanie, la République 

tchèque, l’Arabie Saoudite, la 

Nouvelle-Calédonie, la Côte d’Ivoire 

et maintenant, le Canada. Ce ne sont 

pas là des pays qu’il a visités le temps 

d’un voyage, mais bien des pays où 

il a travaillé, vécu, évolué, le temps 

d’un mandat. 

Aujourd’hui, on le retrouve parmi 

nous, à Montréal, où il agit comme 

vice-président directeur général d’Air 

France KLM au Canada. Imaginez-vous 

donc que, dans sa tendre jeunesse, 

il avait fait une demande d’immigration 

ici. Force est de constater que ça 

n’avait pas fonctionné pour lui à cette 

époque, mais qu’il devait y vivre un jour 

ou l’autre… 

Plus on en apprend sur les gens, plus 

on souhaite en connaître davantage 

à leur sujet. C’est inspirant! Et avec 

de telles personnalités, ça ne peut 

que piquer notre curiosité. Découvrez 

son histoire dans cette édition de 

PAX magazine (page 33).

Parmi les autres articles qui ont 

retenu mon attention, il y a celui de 

Nathalie. Ce mois-ci, elle nous présente 

sa méthode pour en faire plus en 

moins de temps. Qui n’aimerait pas 

ajouter quelques heures à sa journée? 

La solution résiderait dans l’organisation 

de notre temps et surtout, dans notre 

capacité de concentration pour 

s’atteler à la tâche. En suivant sa 

méthode, on doublerait nos résultats 

en une même période de temps, rien 

de moins! Personnellement, j’aurais 

sûrement besoin de tripler les résultats. 

Tiens, tiens! Je pourrais lui demander 

quelles seraient ses astuces pour y 

arriver! Et vous, votre vie ressemble-t-elle 

à une course folle contre la montre? 

Le cas échéant, je vous invite à 

appliquer sa méthode (page 38).

Eh oui, vous l’aurez compris, cette 

nouvelle édition de PAX magazine 

promet plein de lectures enrichissantes, 

comme je les aime. Du contenu vibrant 

et des sujets des plus inspirants sont au 

rendez-vous.

Ce mois-ci coïncide également 

avec la tenue d’un évènement tout 

spécial pour Logimonde Media. 

C’est notre nouveau produit phare : 

le Salon Virtuel du Voyage PAX. 

Nous avons enregistré près de 2 000 

inscriptions à ce jour et nous en 

sommes actuellement à configurer 

les kiosques des exposants sur la 

plateforme. Pour ceux qui n’auraient 

pas encore réservé leur place, sachez 

qu’il reste encore quelques kiosques 

disponibles et des plages horaires pour 

les conférences. Vous pouvez réserver 

votre place dès maintenant auprès 

de Wazna Azem au 450 689-5060. 

Vous comptez y participer comme 

visiteur? Les inscriptions s’effectuent 

directement sur le site du Salon : 

salonvirtuelduvoyage.ca

Bref, un autre mois bien garni et 

stimulant à de multiples points de vue!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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TECHNOLOGIETECHNOLOGIEEXPÉRIENCE

Texte et photos : André Désiront

A snières, Courbevoie, Levallois-Perret… autant 

de villes de la banlieue parisienne dont les 

noms m’étaient familiers, mais qui n’ont jamais 

figuré sur ma liste des endroits à visiter avant de mourir! 

J’étais pourtant sous le charme lorsque, au terme d’une 

croisière fluviale de quatre jours entre Honfleur et Paris, 

le Boticelli, a longé leurs rives arborées, souvent 

agrémentées d’un liséré de péniches aménagées en 

résidences coquettes. Le bateau a contourné plusieurs 

affleurements terrestres : l’île de Puteaux, l’île Séguin, l’île 

Ste-Geneviève, ou encore l’île de la Jatte, autrefois appelée 

« île de la Grande-Jatte », où Monet, Sisley, van Gogh et 

Seurat venaient, les après-midis d’été, peindre les Parisiens 

qui fuyaient les moiteurs de la ville.

Aujourd’hui, cette île de deux kilomètres de long sur 

200 mètres de large est un des havres de verdure de la très 

bourgeoise banlieue de Neuilly-sur-Seine. On y a aménagé 

un sentier de quatre kilomètres baptisé « Parcours des 

impressionnistes », qui serpente entre les zones résidentielles 

et les jardins publics. 

Le long des berges, quelques résidences émergent entre 

deux rideaux de frondaisons et, à la pointe de l’île, la rotonde 

du petit temple de l’Amour se dresse comme une promesse 

pour les croisiéristes et les plaisanciers qui font leur entrée 

dans Paris. 
Le petit temple de l’Amour, sur l’île de la Jatte.
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Le Vieux Bassin, à Honfleur.

Le Boticelli approche d’une écluse.
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Quelques minutes plus tard, la statue de la Liberté brandissait 

sa torche sous nos yeux. Hallucination? Non, c’est une réplique, 

quatre fois moins haute que l’original. Elle a été placée à la 

pointe de l’île aux Cygnes, qui sert d’appui au pont de Grenelle. 

D’ailleurs, à côté de la tour Eiffel, qui se profile en fond de scène, 

elle a l’air minuscule. Quelques minutes plus tard, le Botticelli 

entamait les manœuvres d’amarrage, quai de Grenelle.

Singulière expérience que celle d’entrer à Paris – une ville où 

je suis venu tant de fois que je n’en tiens plus le compte – en 

remontant le cours de la Seine!

Quatre jours plus tôt, j’avais embarqué sur le Boticelli, un des 43 

navires fluviaux de la compagnie CroisiEurope, à Honfleur, la ville 

normande postée face au Havre, à l’embouchure du fleuve. 

Nous y avons passé une journée, amarrés à deux encablures du 

Vieux Bassin, ce petit port intérieur que Colbert, le tout puissant 

ministre de Louis XIV, a fait agrandir pour soutenir le commerce 

des fourrures avec le Canada et la pêche à la morue sur les 

Grands Bancs de Terre-Neuve. Depuis, Honfleur a été déclassée 

par Le Havre qui, de l’autre côté de l’estuaire de la Seine, est 

devenu le grand port de commerce de la côte normande. La 

ville s’est recyclée dans le tourisme et aujourd’hui, trois millions de 

visiteurs viennent flâner chaque année dans ses rues tortueuses 

et se prélasser aux terrasses qui bordent le Vieux Bassin, devenu 

la marque iconographique de la ville. Non loin de là, l’église 

Ste-Catherine est un des édifices les plus curieux qu’il m’ait 

été donné de voir. Construite en bois, elle a brûlé plusieurs 

fois et au début du XIXe siècle, elle a été reconstruite, toujours 

en bois, mais ses maîtres d’œuvre ont pris soin de dissocier le 

clocher du corps principal du bâtiment. Ainsi, s’il était frappé 

par la foudre, comme ce fut le cas à plusieurs reprises au cours 

des siècles précédents, les nefs, situées de l’autre côté de la 

place, auraient été épargnées de l’incendie. Le procédé a 

été couronné de succès, puisque ses deux nefs, avec leurs 

magnifiques charpentes de bois, sont encore debout. 

Deauville et la Côte Fleurie, le pays d’Auge, la route des 

abbayes, Rouen et, même Versailles… il y avait tant à découvrir 

à la faveur des escales, que j’ai eu l’impression de passer plus 

de temps à l’extérieur du bateau qu’à bord. 

Du temps passé à bord, je retiens surtout cette après-midi de 

navigation dans les méandres que la Seine dessine dans les 

banlieues de l’ouest parisien et les premières heures qui ont suivi 

notre départ de Honfleur. Le soleil déclinant, drapé d’une fine 

mousseline de nuages, dardait quelques rayons languissants 

sur les installations portuaires du Havre qui s’estompaient près 

de l’horizon.

Il était près de 21 h 00 lorsque nous sommes passés sous le 

pont de Normandie qui, avec ses 2 143 mètres de long et sa 

silhouette épurée sous un jeu de haubans, est un des ouvrages 

d’ingénierie les plus élégants d’Europe. Quelques minutes plus 

tard, nous nous faufilions entre les deux pylônes du pont de 

Tancarville, plus connu, mais moins spectaculaire. Ce soir-là, 

la nature s’ingéniait à plagier une toile de Monet.

Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, 

le Botticelli était amarré à Duclair, une petite ville située à 

80 kilomètres de l’embouchure de la Seine, qui constitue un port 

d’accès idéal pour emprunter la « route des abbayes » (aussi 

surnommée « la route des fruits », parce qu’elle est festonnée 

de vergers). À Jumièges, nous nous sommes promenés dans 

les ruines de l’abbaye du VIIe siècle saccagée pendant la 

Révolution française, avant de repartir pour celle de Saint-

Wandrille. Fondée à la même époque (sous le nom d’Abbaye 

de Fontenelle), celle-ci abrite encore une communauté de 

bénédictins. Comme les constructions d’origine ont été maintes 

fois ravagées et détruites, les bâtiments conventuels datent 

de la période classique et l’église abbatiale est une ancienne 

grange à charpente de chêne du XVe siècle. 

En fin de matinée, nous sommes rentrés au bateau en traversant 

une très belle forêt de chênes et de hêtres et, pendant que 

nous enfilions le déjeuner (un excellent pâté en croûte suivi 

d’un poisson, sauce aux câpres), le Botticelli naviguait jusqu’à 

Rouen, où nous nous sommes baladés dans la vieille ville sous 

un soleil implacable. 

Place du Vieux-Marché, nous avons visité l’église Sainte-Jeanne-

d’Arc, immense structure recouverte de tuiles noires évoquant, 

pour les uns, un drakkar (les Normands sont fiers de leurs 



Le Vieux Bassin, à Honfleur.

Le pont de Normandie.

Le France, jumeau du Boticelli, passe sous le pont de Tancarville.

L’abbaye de Jumièges.



La plaque commémorative à l’emplacement du bûcher de Jeanne 
d’Arc.

Dans la rue de l’Horloge, à Rouen.
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ascendances vikings), pour les autres, un dinosaure au corps 

couvert d’écailles, qui dresse son échine sur l’emplacement 

de l’ancien sanctuaire rasé par les bombardements. À deux 

pas, une croix et un modeste panneau rappellent que 

celle qu’on appelait « la pucelle d’Orléans » a été brûlée 

à cet endroit, le 30 mai 1431. Après, nous nous sommes 

engagés dans la rue du Gros-Horloge, qui doit son nom au 

cadran astronomique du XIVe siècle surmontant une arche 

sur laquelle s’appuie le beffroi. Elle est festonnée de maisons 

à colombages (en Normandie, ils disent « maisons à pans 

de bois »). « On en dénombre environ 2 000 à Rouen », a 

expliqué la guide qui, avant d’atteindre la cathédrale, 

nous a entraînés dans un lacis de petites rues aux maisons 

des XVe et XVIe siècles. Arrivé devant la façade à deux tours, 

dont Claude Monet a grimé les dentelles de la façade dans 

une trentaine de tableaux différents, elle n’a pas manqué 

de signaler que sa flèche de fonte, qui darde sa pointe à 

151 mètres du sol, est la plus haute de France. 

Quand je suis remonté à bord vers 18 h, on venait de 

déboucher les bouteilles de Crémant d’Alsace, dans 

le salon-bar. C’était soirée de gala. Pour souper, le chef 

Laurent Metzger avait préparé un menu très spécial : 

bloc de foie gras de canard accompagné d’un caramel 

aux épices, carré de veau aux échalotes et estragon et,  

en guise de fromage, un cabécou rôti sur toast, qui 

précédait une omelette norvégienne flambée au Grand 

Marnier. Le tout accompagné d’un Gros Manseng 

des côtes de Gascogne (un vin doux qui m’a fait penser 

au Montbazillac) et d’un excellent côtes-du-rhône villages. 

J’avais déjà effectué une croisière avec CroisiEurope sur 

le Guadalquivir, quelques années plus tôt. À l’époque, 

la nourriture servie à bord était correcte, sans plus. Cette 

fois, à peu de choses près, elle soutenait la comparaison 

avec celle qui fait la réputation de compagnies comme 

Oceania, Silversea ou Ponant. Cette montée en qualité 

est le résultat d’un virage effectué voici deux ans. 

« Plus de 50 % de nos passagers sont des habitués et nous 

avons compris que pour les fidéliser, nous devions non 

seulement leur offrir de nouvelles destinations, mais aussi 

soigner l’offre gastronomique, car la clientèle devient 

de plus en plus exigeante à cet égard », expliquait 

Axel Arasckiewicz, le responsable des relations extérieures 

de CroisiEurope, qui participait à cette croisière. 

Ce réajustement a coïncidé avec l’adoption de la 

formule tout inclus. Bien sûr, les champagnes et quelques 

vins et alcools sélectionnés sont payants, mais les vins (et 

bières et autres alcools) inclus dans le forfait sont loin de 

ressembler aux piquettes de base servies dans les tout-inclus 

de Cuba ou de République dominicaine.  Côté blancs, 

les passagers ont le choix entre quelques vins alsaciens et 

un Chardonnay du Languedoc. Du Beaujolais aux Côtes-

du-Rhône, en passant par des vins du Languedoc, plusieurs 

variétés de rouges très honnêtes sont proposées à table 

ou au bar. 

La cabine à deux lits que j’occupais sur le pont supérieur 

ressemblait aux cabines standards sans balcon des navires 

de Carnival ou de Royal Caribbean, en un peu plus petit 

(12 mètres carrés, soit 133 pieds carrés). Mais les espaces 

de rangement sont ménagés intelligemment, de telle sorte 

qu’on dispose de toute la place nécessaire pour défaire 

sa valise et la glisser sous un des lits pour le reste du séjour 

à bord.

Il nous restait une soirée à passer à bord après notre arrivée 

à Paris. Après le dîner, alors que la nuit tombait, nous sommes 

repartis pour une navigation nocturne autour des îles de La 

Cité et St-Louis. Ce qui nous a fait passer sous les 37 ponts de 

la ville, nous permettant d’admirer au passage ces édifices 

emblématiques illuminés dans la nuit parisienne : Tour Eiffel, 

Invalides, Louvres, Musée d’Orsay, Assemblée Nationale, 

Conciergerie, Notre-Dame de Paris… Pour compléter ce 

tour de ville nautique, il a fallu abaisser les auvents dressés 

sur le pont panoramique. C’est tout juste si le bateau passait 

sous certains ponts. C’était la canicule et, malgré l’heure 

tardive (passé minuit), les berges et les ponts étaient noirs 

de monde. Paris vibre, autant la nuit que le jour. 

L’auteur de ce reportage était l’invité de CroisiEurope et de 

Transat Tours.



CroisiEurope diffuse ses produits au Québec 

depuis une quinzaine d’années. « Notre 

relation avec le Québec a débuté avec 

le voyagiste Americanada », explique 

Michel Grimm, directeur des ventes 

internationales de CroisiEurope. « Après, 

nous avons travaillé en étroite collaboration 

avec Rêvatours, qui est devenue Transat 

Découvertes. Aujourd’hui, nous sommes 

un des partenaires « croisières » de Transat, 

qui est aussi notre distributeur privilégié au 

Canada. Parallèlement, nous avons noué des 

liens avec quelques autres tours opérateurs 

québécois, notamment Groupe Voyages 

Québec, Incursion Voyages et Traditours. 

Nous traitons également avec quelques 

agences de voyages. »

Les Québécois ne représentent actuellement 

que 3 % de la clientèle francophone. Il y a donc 

place à la croissance, puisque CroisiEurope 

est pratiquement la seule compagnie de 

croisières fluviales francophones dont les 

produits sont commercialisés sur le marché 

canadien. « Et nous misons beaucoup sur 

l’évolution qu’a prise Transat Croisières pour 

réussir une percée au Canada anglais », 

ajoute Michel Grimm.

Les deux tiers (65 %) des 200 000 croisiéristes 

qui naviguent chaque année sur un 

des bâtiments de la compagnie sont 

francophones. Les Français composent 55 % 

de la clientèle et les Belges, les Suisses et les 

Québécois 10 %. « L’image de compagnie 

française nous colle à la peau, ce qui 

constitue un avantage au Québec, mais 

pas sur les marchés anglo-saxons », constate 

Michel Grimm. « Depuis quelques années, 

nous faisons des efforts de commercialisation 

dans d’autres pays. L’an dernier, nous 

avons fait voyager 11 000 Britanniques et 

8 000 Scandinaves. Nous commençons 

également à réaliser des percées aux États-

Unis et en Australie. »

CroisiEurope, dont le siège social se trouve à 

Strasbourg, exploite actuellement 43 bateaux 

dont la capacité varie de 90 à 200 passagers. 

Ses bâtiments sont présents sur le Rhin, le 

Danube, le Douro, le Guadalquivir, la lagune 

de Venise et, en France, sur la Seine, le Rhône 

et, au départ de Bordeaux, la Garonne et 

la Dordogne. « Afin d’offrir de nouveaux 

produits à la clientèle fidèle, nous lançons 

de nouvelles destinations chaque année », 

remarque Michel Grimm. « Ç’a été le cas 

pour la Loire cette année et ça le sera avec 

l’Elbe, l’an prochain. Sur la Loire, nous étions 

les seuls, avec des bateaux de 88 passagers. 

Sur l’Elbe, nous naviguerons entre Berlin et 

Prague de la fin août à octobre, avec des 

bateaux d’une capacité de l’ordre de 90 à 

100 passagers. »

CroisiEurope étend également ses activités 

à la Russie et à d’autres continents. « Le 

Mississipi et l’Amazone figurent au nombre 

des projets, non pas sur des bateaux qui nous 

appartiennent, mais sous forme d’allotements 

de 15 à 20 cabines sur des compagnies 

locales », indique Michel Grimm. « Nous 

commercialiserons d’abord ces produits sur 

le marché français, où ça se vend très vite. 

Après, nous augmenterons la capacité. »

L’entreprise exploite également un petit 

navire qui effectue des croisières maritimes le 

long des côtes de la Croatie, du Monténégro 

et de l’Italie : le Belle de l’Adriatique, qui 

jauge 3 500 tonnes pour une capacité de 

198 passagers. 
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BONUS :

• déjeuner à Tahiti
• 2 repas par jour à Moorea et Bora Bora

NOS PRIX COMPRENNENT :

•  vols internationaux entre Los Angeles et Papeete avec Air France en classe G
•  accueil traditionnel polynésien
•  4 nuits au Moorea Pearl Resort  (bungalow jardin avec piscine)
•  4 nuits au Bora Bora Pearl Beach Resort  (bungalow sur pilotis Premium)
•  2 nuits au Manava Suite à Tahiti  (chambre standard)
•  vols inter-îles entre Tahiti, Moorea et Bora Bora
•  tous les transferts
•  10 déjeuners et 8 soupers  (4 à Moorea et 4 à Bora Bora)
• taxes d’aéroports et frais de services : 550 $

Note :  une taxe de ville de ± 2 $ Can par  personne et par nuit est payable sur place  
(± 8 $ Can pour les hôtels de Tahiti)

4 749 $*
À PARTIR DE

12  jours / 10 nuits / 18 repas

BUNGALOW SUR PILOTIS 

PREMIUM À BORA BORA

SUPER SPÉCIAL 
45e anniversaire

avec la chaîne Pearl
Tahiti, Moorea & Bora Bora

PRIX PAR PERSONNE, EN $ CAN, BASE 2 PERS PAR CHAMBRE

DATE 
2016

COMPAGNIE 
AÉRIENNE

RÉSERVEZ-TÔT PRIX 
RÉGULIER31 OCT. 2015

5 au 16 mars 2016

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

4 849 4 999  

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : - 100 $  
SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE SUR DEMANDE

au départ de  
LOS ANGELES

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Horizons Lointains 2016.  Valide pour les nouvelles réser-
vations  jusqu’au 31 octobre 2015 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos 
coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Horizons Lointains 2016, rubrique «Prix et  garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque  applicables.  
Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds  d’indemnisation des clients des agents de  voyages 
 détaillants de 1,00 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal, QC H2Y 3P6 et est 
titulaire du permis du Québec.

Bora Bora Pearl Beach resort & sPa Moorea Pearl resort & sPa

Du 5 au 16 mars 2016

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :  514-398-9393 / 1-800-361-8415



Solutions de gestion et de distribution de voyages

 Softvoyage introduit une nouvelle version de Mobile!

www.softvoyage.com Propulsé par Softvoyage

201 Laurier E., Suite 630, Montréal (Québec)  H2T 3E6  •  Montréal and Laval 514 273-0008  •  Ontario 905 825-3392  •  info@softvoyage.com

Leader canadien des solutions de commerce électronique pour les professionnels du voyage

• Forfaits - Vols - Hotels
• Intégré à vos opérations
• Gestion des inventaires et de la commercialisation
• Gestion du canal mobile
• Personnalisable avec la marque de votre agence
• Simple et rapide à déployer
• Solution infonuagique 

Un engin de réservation conçu pour les appareils mobiles

Saviez-vous que près de 80% des voyageurs ont 
recours à un appareil mobile pour magasiner et 
réserver des produits de voyage? Softvoyage 
Mobile! est une version de notre engin de réservation 
conçue et bâtie pour offrir une expérience optimale 
aux visiteurs dotés d’un appareil mobile intelligent.

CONVERTISSEZ
LES CLIENTS EN
MOUVEMENT
AVEC MOBILE!
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TECHNO PAX

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant V ous direz que je prêche pour ma paroisse. Eh oui! Je 

m’assume pleinement comme « gars de marketing », 

mais je suis toujours aussi surpris, lorsque je parle avec 

un entrepreneur, de la réponse obtenue à cette question 

fort simple : quel est ton client idéal?

La définition du marché cible n’est qu’un des éléments 

importants parmi ceux à considérer quand vient le temps de 

travailler un plan marketing. Car non, le marketing, ce n’est 

pas que de la publicité! Voici donc les huit composantes 

qui découlent d’une approche marketing stratégique. 



Posez-vous  la question ultime : qu’est-ce qui vous distingue 

des autres? En d’autres termes, quel est votre avantage 

concurrentiel, la chose ou la manière de travailler qui vous 

rend « unique »?

On parle aussi de « positionnement » car on doit pouvoir 

définir ce qui vous distingue de votre compétiteur. Pour 

certains, c’est l’expertise cumulée des employés. Pour 

d’autres, c’est le créneau d’expertise : croisières, Europe 

de l’Est, marché corporatif, etc.

Un plan marketing doit répondre à des objectifs d’affaires, et 

non aux lubies d’une personne en particulier. Votre agence 

peut avoir un ou plusieurs des objectifs suivants pour la 

prochaine année :

• Augmentation du chiffre d’affaires et des ventes

• Augmentation de la notoriété de la marque ou d’un 

service en particulier

• Réduction des coûts d’opération, d’embauche ou 

autres

• Fidéliser des segments de clientèle

• Augmenter le revenu par type de clientèle

• Augmenter le yield pour un type de produit (forfait Sud, 

croisières, etc.)

• Améliorer la perception de certains segments de marché 

envers votre produit ou marque

On n’utilisera pas la même approche, ni les mêmes budgets, 

selon ces objectifs. Les tactiques de communication doivent 

ainsi découler des stratégies visant à atteindre ces objectifs, 

par exemple, choisir de miser sur Facebook ou sur une 

brochure corporative.

Cherchez-vous à plaire à tout le monde, de 7 à 77 ans? Si tel 

est le cas, on a un problème. Vous devez identifier le client 

idéal, celui ou celle qui représente le meilleur potentiel pour 

vos services : jeunes couples, familles, femmes retraitées, etc.

Dans la même veine, on voudra identifier les marchés cibles 

sur lesquels vos dollars marketing auront le meilleur retour 

sur l’investissement. Si vous avez un petit budget marketing, 

est-ce mieux d’investir sur le marché de Montréal, ou plutôt 

sur celui de la couronne Nord (Laval et basses Laurentides)? 

Pour prendre ces décisions, il faut d’abord avoir une idée 

des marchés cibles où l’on cherchera à se tailler une part 

de marché intéressante.

Ce volet est souvent celui laissé pour compte dans une 

démarche de planification stratégique marketing. À ne pas 

confondre avec un slogan, un axe de communication définit 

et met en relief le positionnement que vous avez défini à la 

première étape (définition du produit ou service).

En d’autres mots, sur quel positionnement veut-on se dévoiler 

au public? Comme le spécialiste du tout-inclus ou l’expert 

en voyages de groupes scolaires? Votre créneau est-il de 

sauver du temps et de l’argent pour vos clients, ou plutôt la 

paix d’esprit avant, pendant et après le voyage?

Attention! Un seul axe de communication! Le piège le plus 

fréquent est de vouloir miser sur deux ou trois axes, ce qui 

dilue l’efficacité de la démarche…

Cherchez-vous à vendre quelques forfaits, avec une marge 

bénéficiaire élevée, ou plutôt du volume avec de faibles 
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marges? Ici encore, on voit le lien avec le positionnement 

de votre entreprise. Une agence qui se positionne dans 

les forfaits de luxe ne peut avoir la même structure qu’une 

autre qui vend des services spécialisés mais avec faible 

marge. Certains imposent un frais de gestion, par exemple, 

par dossier.

La structure tarifaire prendra aussi en considération le 

volet distribution, à savoir si on vend à commission, ou sur 

la base d’un tarif net, lorsqu’il y a des intermédiaires dans 

le processus. Achetez-vous d’un réceptif à destination? 

Ou d’un grossiste ici au Québec? Cette réalité 

affectera inévitablement votre approche, en forfait comme 

à la carte.

Cette étape est trop souvent celle par laquelle 

commencent certains gestionnaires, alors qu’on doit choisir 

les outils et tactiques en fonction des objectifs, et non 

l’inverse. 

Pour une entreprise qui lance un nouveau produit ou service 

destiné à un vaste public, par exemple, il est possible 

qu’un placement dans un média de masse s’avère un 

choix judicieux. Pour une autre marque, spécialisée dans 

un créneau visant les jeunes branchés, on voudra alors 

peut-être privilégier une initiative en marketing numérique 

par le biais d’une application de messagerie, Snapchat ou 

Instagram, par exemple.

Il n’existe pas de formule magique, ni universelle. Le mix 

entre les médias traditionnels et numériques se fera donc 

en fonction des objectifs fixés et du public cible qu’on 

cherchera à atteindre.

La notion de budget est primordiale, et conditionne jusqu’à 

un certain point le niveau de succès qu’on peut escompter 

pour le marketing de votre agence. Même avec les 

meilleures intentions du monde, on peut accomplir de belles 

choses avec un budget marketing de 500 $ par année... 

On s’entend toutefois qu’on pourrait en faire beaucoup 

plus avec 5 000 $ ou 50 000 $. Le montant n’est toutefois 

pas gage de succès!

Il sera donc important de se doter des budgets permettant 

d’atteindre vos objectifs et surtout, de maintenir l’effort 

sur une période définie. Rien de pire que de couper dans 

le marketing (et la publicité) quand les ventes ne sont pas 

au rendez-vous. L’investissement doit être stratégique, et on 

doit maintenir le cap, à moins d’évènements extraordinaires, 

bien sûr!

Dernier élément, mais non le moindre : comment mesurer 

le succès de vos investissements marketing? Vous connaissez 

peut-être l’expression « Si vous ne pouvez le mesurer, 

pourquoi l’effectuer? ». Je vois trop souvent des campagnes 

marketing qui reposent sur un objectif vague, du genre « On 

veut mousser notre notoriété ». OK, alors vous allez mesurer 

ça comment?

C’est d’ailleurs le grand avantage du marketing numérique, 

en ce sens qu’on peut plus facilement mesurer le trafic 

généré sur le site Web ou sur les médias sociaux que l’impact 

d’une publicité radio ou télé, par exemple. À moins que vous 

ayez une ligne téléphonique dédiée par média, lors d’une 

initiative en particulier.

Bref, un plan marketing bien fait s’arrime et s’articule 

autour des objectifs d’affaires de votre entreprise. Ne 

pas en avoir vous soumet aux risques de décisions 

irrationnelles ou prises en situation de stress, sans le recul 

nécessaire.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet? Je vous invite à 

télécharger gratuitement mon nouveau ebook « Bâtir un 

plan marketing percutant en 8 étapes » directement sur 

www.fredericgonzalo.com 
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EXPÉRIENCE 
DUO

EXPÉRIENCE DUO DANS LES ÎLES DE GUADELOUPE

Un voyage, deux destinations
O� rez un séjour qui donne à voir deux facettes des Îles de Guadeloupe en un seul voyage. Faites découvrir des trésors cachés 
des Caraïbes grâce à cette fabuleuse option de voyage qui combine farniente sur la plage et randonnée en forêt tropicale.

Basse-Terre… Flamboyante
L’aventure avec un grand «�A�»�! L’imposante silhouette du volcan de la Soufrière n’est pas loin et la magnifi que forêt tropicale 
du parc national de Guadeloupe, classée réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO, s’étend à perte de vue. La végétation 
y est luxuriante et la faune riche de mille et une espèces. Vos clients en prennent plein les yeux... et les oreilles.

Les Saintes… Paradisiaques
Dans cet archipel d’îlots volcaniques se trouve la baie des Saintes, membre du Club des plus belles baies du monde. 
O� rez à vos clients un charmant village de pêcheurs, aux maisons colorées et aux eaux cristallines… et enfi n le succulent 
tourment d’amour confectionné, selon la légende, par les femmes de pêcheurs dans l’attente de leur amoureux parti en mer.

2X Bonbon pour toute réservation entre le 1er et le 31 oct., pour un voyage entre le 20 déc. 2015 et le 10 avril 2016.

Retrouvez tous les détails et tarifs du produit ainsi que toute une sélection d‘hébergements dans les Îles de Guadeloupe sur 
vacancestransat.com

5 nuits

2 nuits
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1  LYDIANE 
AUTOUR DU MONDE
Mercredi 20 h, 
en rappel samedi 10 h
Suivez Lydiane St-Onge dans 
un périple en Bolivie et au 
Bélize. Cette nomade-née, 
citoyenne du monde, vous 
fera découvrir ce que voyager 
simplement, librement et sans 
limite de temps signifi e. 

2  TOUJOURS 
PLUS LOIN AVEC 
ANTHONY BOURDAIN
Lundi 22 h, 
en rappel samedi 21 h
Parcourez le globe avec Anthony 
Bourdain, chef de renommée 
mondiale, auteur à succès et 
personnalité-télé couronnée d’un 
Emmy, pour célébrer la culture 
et les traditions culinaires de ses 
habitants. 

3  LES ROIS DE 
L’ILLUSION
Vendredi 20 h, 
en rappel samedi 12 h
Voyagez avec Magik, Loki et 
Johnny, 3 amis qui ont plus d’un 
tour dans leur sac ! Qu’il s’agisse 
de ressusciter un oiseau ou de 
téléporter quelqu’un à 650 mètres, 
ces magiciens vous laisseront 
abasourdis. 

4 TRIP FLIP : 
VACANCES GRATUITES
Vendredi 18 h 30, 
en rappel dimanche 17 h
L’attachant Bert Kreischer 
surprend des vacanciers et les 
emmène faire le «trip» de leur 
vie pendant quelques jours. 
Leurs plans seront complètement 
chamboulés pour vivre des 
expériences hors du commun. 

5  #TAMYUSA 
Lundi 20 h, 
en rappel samedi 20 h 
Partez avec Tamy Emma Pepin 
à l’assaut de la côte Ouest 
américaine où cette voyageuse 
invétérée, passionnée de pho-
tographie, se sert d’Instagram 
pour rencontrer des infl uenceurs, 
découvrir des lieux uniques 
prisés des locaux et vivre des 
expériences exceptionnelles. 

6  MONSTRES 
D’EAU DOUCE 
Mardi 20 h, 
en rappel samedi 15 h
Le pêcheur extrême Jeremy 
Wade repart en quête des 
poissons d’eau douce amateurs 
de chair humaine. Ce périple 
houleux allie l’action et l’aventure, 
dans un véritable bras de fer 
entre l’homme et des créatures 
quasi surnaturelles.

7  BAGAGES 
AUX ENCHÈRES 
Lundi 18 h 30, 
rappel dimanche 17 h 30
Des bagages perdus, des 
marchandises non réclamées, des 
biens saisis par les autorités… Voilà 
ce que s’arrachent nos experts en 
enchères : Billy Leroy, Mark Meyer, 
Laurence Martin et sa femme Sally.

8  PRÊT À PARTIR 
Du lundi au vendredi 12 h, 
en rappel 18 h
Animé par le passionné Francis 
Reddy, ce jeu-questionnaire mettra 
vos connaissances générales et du 
voyage à l’épreuve. Vous aussi 
amusez-vous avec notre tout 
nouveau jeu interactif : evasion.tv/jeu 
et courez la chance de gagnez un 
voyage pour 2 en Jamaïque et des 
prix chaque semaine !

9  CROISIÈRES 
DE RÊVE
Jeudi 20 h, 
rappel samedi 18 h
À bord de palaces fl ottants, 
apprenez à profi ter du grand luxe 
et des activités off ertes tout en 
découvrant de multiples destina-
tions paradisiaques. Explorez des 
lieux mythiques, découvrez du 
pays, assistez à des excursions 
emballantes.

Évadez-vous a� c notre programmation d’automne

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS : EVASION.TV/PROGRAMMATION



DOSSIER
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O n ne compte plus les cartes de fidélité présentes dans le portefeuille 

des particuliers! Si la fidélisation du client final est devenue 

un enjeu majeur pour toutes les entreprises, développant à cet 

effet un arsenal complet d’avantages pour récompenser la loyauté, 

le milieu des affaires ou du « B2B » (business to business) s’est également 

enfoncé dans la brèche. L’idée, ici aussi, est de s’assurer de la 

fidélisation des entreprises et de la création d’une relation durable avec 

ses clients dans le but ultime de développer ses ventes.

L’industrie du voyage n’est pas en reste et les agents de voyages sont 

régulièrement invités à s’inscrire à l’un des programmes de récompenses 

de tel ou tel autre grossiste.

À quoi servent de tels programmes? Quelles sont les différentes offres 

pour les agents de voyages? Quels sont les avantages retirés par le 

grossiste et par les agents de voyages? 

C’est ce que nous allons vous présenter dans ce dossier consacré 

aux programmes de récompenses.

Ne nous voilons pas la face. Si la plupart des manuels de marketing 

recommandent d’investir dans le développement de programmes de 

fidélisation, c’est parce qu’en bout de ligne, l’entreprise instigatrice y 

voit un effet positif pour ses ventes et donc, ultimement, pour son chiffre 

d’affaires. 

Benoit Schmautz



Il en va de même pour les programmes mis en place dans l’industrie du 

voyage qui visent à fidéliser les clients profitables, ici les agents de voyages, 

en leur procurant des avantages.

Ce procédé permet plusieurs retours positifs pour le grossiste :

Récompenser les agents de voyages, c’est s’assurer d’augmenter leur 

satisfaction. Et contenter ses partenaires d’affaires s’avère le moyen le 

plus sûr de les fidéliser. Alors que le nombre d’agences et d’agents croît 

lentement au Québec, il est intéressant pour les grossistes d’en fidéliser un 

maximum pour les rallier à leurs produits.

Offrir un programme de récompenses aux agents de voyages est également 

un procédé qui permet de mettre en exergue ses meilleurs clients et d’assurer 

un suivi auprès des conseillers en voyages. Ces opérations de contrôle 

régulières permettent à l’agent de voyages de se sentir considéré par le 

fournisseur dans ses efforts de ventes.

Une fois la relation commerciale établie, on s’assure de sa longévité pour que 

fournisseurs et agents y trouvent tous deux leur compte. En pérennisant ce 

lien d’affaires, par la combinaison d’un programme de récompenses et du 

suivi qui en découle, il y a de fortes chances d’aboutir à une augmentation 

significative du chiffre d’affaires des deux côtés de la chaîne. 

« Si la valeur exacte de notre programme et son retour sur investissement 

sont des données confidentielles, je peux confirmer que le coût annuel 

se chiffre en millions de dollars », nous lance Anne-Marie Ouellet, chef de 

l’analyse des affaires et des points Fidélités de TravelBrands.

Voila, s’il en fallait, la preuve que les principaux grossistes misent gros sur 

les programmes de récompenses pour les agents de voyages. Anne-

Marie va même plus loin en parlant d’une nécessité : « Un programme de 

récompenses est nécessaire dans un contexte concurrentiel comme le 

nôtre. La simple stratégie de prix avec des marges de plus en plus réduites 

ne nous permet plus de nous distinguer de la compétition. C’est un levier 

pour appuyer les stratégies commerciales de nos différentes marques de 

commerce, de récompenser nos clients pour leur fidélité et de favoriser les 

ventes croisées », ajoute-t-elle.

Guy Marchand, directeur des ventes Est du 

Canada. Vacances Air Canada.

Denise Heffron, vice-présidente, commercialisation 

et ventes nationales de Transat.

Marie-Josée Carrière, Chef régionale marketing 

pour le Groupe de Voyage Sunwing au Québec.

Anne-Marie Ouellet, chef de l’analyse des affaires 

et des points Fidélités de TravelBrands.
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Les voyagistes mettent donc du cœur à l’ouvrage pour 

peaufiner un système de fidélisation qui réponde le plus 

possible aux attentes des professionnels du voyage. Avec son 

nouveau VAC & Moi, Vacances Air Canada en est le parfait  

exemple. Guy Marchand, directeur des ventes pour l’Est 

du Canada, insiste sur l’attention à porter sur ce type de 

programmes.

« Notre haute direction a bien compris l’importance de tels 

programmes et a récemment revisité notre programme de 

récompenses pour nous rapprocher des besoins des agents. 

Avant, il s’agissait principalement de collecter des milles 

Aéroplan. Mais tous les agents n’y trouvaient pas leur compte 

car tous n’étaient pas membres, tout simplement. VAC & Moi a 

donc été revampé suite aux commentaires reçus afin d’offrir des 

points sur les ventes de forfaits VAC, de groupes ou de forfaits 

croisières, tout en donnant plus de possibilités pour l’échange 

en récompenses », nous a-t-il expliqué.

Du côté de Transat (Vacances Transat, Transat Découvertes, 

Nolitours et TMR), l’équipe a, quant à elle, décidé de mettre en 

place pas un, mais bien deux programmes de récompenses : 

un permanent et un ponctuel.

Avec Bonbon, les agents de voyages gagnent des dollars 

Bonbon sur chaque réservation tandis que l’opération Confetti 

s’étale sur 12 mois, et ce, depuis le 1er novembre 2014. Ce 

programme spécifique vise à récompenser les meilleurs 

vendeurs, agents et agences de voyages en fonction d’un 

défi annoncé mensuellement.

Deux programmes en place qui poursuivent deux objectifs 

bien différents, comme nous le confirme Denise Heffron, vice-

présidente, commercialisation et ventes nationales de Transat : 

« Bonbon a été conçu comme un programme de fidélité afin 

de donner aux agents encore plus de raisons de choisir Transat. 

C’est une façon d’inciter les agents à nous choisir parce qu’ils 

savent que peu importe le produit vendu, ils vont faire de 

l’argent. Confetti, de l’autre côté, a été lancé pour célébrer 

et reconnaître les meilleurs agents et leurs agences de façon 

amusante et créative ».

Bien sûr, le but ultime de ces programmes est d’accroître les 

ventes. Car outre la fidélisation, ils sont aussi fréquemment utilisés 

pour soutenir les efforts commerciaux de tel ou tel fournisseur 

souhaitant pousser des produits clés et/ou influencer les ventes 

des offres saisonnières. 

Chez Sunwing, le programme des récompenses des conseillers 

en voyages, appelé STAR pour Sunwing Travel Agent Rewards, 

permet aux professionnels de charger leur carte prépayée Visa 

STAR et de l’utiliser pour tout achat où ce type de paiement 

est admis ou encore retirer de l’argent dans un ATM. Il est 

agrémenté régulièrement par de nombreuses promotions qui 

viennent mettre en lumière un produit en particulier.

« Nous proposons très souvent des offres spéciales qui permettent 

aux agents de voyages de doubler, tripler, voire multiplier par 

huit les points de fidélité accumulés. Il suffit de se rendre sur notre 

portail en ligne qui leur est dédié pour se tenir au courant de 

nos dernières promotions », fait remarquer Marie-Josée Carrière, 

chef régionale marketing pour le Groupe de Voyage Sunwing 

au Québec.

« Ces incitatifs encouragent les agents de voyages à promouvoir 

un forfait ou une destination auprès de leurs clients. En bout 

de ligne, ces outils nous aident également à répondre à nos 

objectifs commerciaux », poursuit-elle.

Est-ce que ça fonctionne? Force est de constater que oui, 

selon les chiffres qui nous ont été communiqués. Dans les faits, 

beaucoup d’agents utilisent ces programmes de récompenses.

Si Transat a préféré garder le nombre d’utilisateurs confidentiel, 

Vacances Air Canada (VAC & Moi) en compte 19 793, 

TravelBrands recense plus de 16 000 personnes enregistrées 

au programme « Points Fidélité », alors que le programme STAR 

de Sunwing dénombre des « milliers » de conseillers. 
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• Pour tous les forfaits tout inclus et les croisières 

(par chambre / cabine en occupation double) :  

3 333 points STAR

• Pour les vols secs (par passager, aller-retour) : 

1 111 points STAR

• Pour les vols secs (par secteur, aller simple) : 

555,50 points STAR

• Hôtel uniquement (par chambre) :  

1 111 points STAR

• Location de voiture seule (par voiture) :  

1 111 points STAR

• Assurance sans soucis Platinium ou Assurance 

Exemption des frais d’annulation soleil :

• si achetée(s) avec tout autre produit (par pax) : 

1 111 points STAR

Restriction : Les agents doivent obtenir un minimum de 

13 750 points (équivalant à 25 $ en argent comptant) 

avant de tirer profit de leurs points.

• 5 $ par chambre pour les forfaits ITC  

(Sud et Europe) et pour les circuits en autocar 

(occupation double ou plus)

• 2,50 $ par chambre pour les forfaits ITC  

(Sud et Europe) et pour les circuits en autocar 

(occupation simple)

• 5 $ par cabine pour les croisières  

(occupation double ou plus)

• 2,50 $ par cabine pour les croisières  

(occupation simple)

• 1 $ par passager pour les vols secs

• 1 $ par location de voiture (min. 6 jours)

• 1 $ par dossier pour l’hébergement à la carte 

(min. 3 nuits)

• Réservations de groupes incluses

• Les récompenses s’appliquent sur les produits 

éligibles de Vacances Transat, Transat 

Découvertes, Nolitours et TMR
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Selon le défi du mois :

• Espèces 

• Cartes prépayées Visa

• Forfaits tout inclus

• Croisières

• Vols

• Cartes-cadeaux échangeables dans des magasins 

de détail

• Un grand prix de 25 000 $ sera remis à l’agence abritant 

l’un des 12 gagnants des concours mensuels après 

tirage au sort

• Tous les agents du Canada sont éligibles à Confetti

• 600 points pour les forfaits tout inclus de 7 nuits et plus

• 400 points pour les forfaits tout inclus de 3 à 6 nuits

• 600 points pour les forfaits croisières de 7 nuits ou plus

• 300 points pour chaque passager d’un groupe

Échanges possibles :

• 6 000 points donnent droit à une carte prépayée Visa 

de 50 $

• 5 800 points nécessaires pour la recharger de 50 $ les 

fois suivantes

• 5 000 points pour un crédit de 50 $ sur tous les voyages 

avec VAC

• 5 500 points pour obtenir 2 500 milles Aéroplan
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• 575 points par forfait ou cabine (incluant 

le vol), basée sur une occupation double 

(2 adultes) 

• 287 points si le forfait est basée sur une 

occupation simple ou par passager pour 

les dossiers en vols seuls 

• 500 points par location de voiture (minimum 

2 jours) et par chambre d’hôtel (minimum 

2 nuits) réservée sur intairagent.ca 

• 250 points pour les autres types de réservations 

et par téléphone (non applicable sur les 

réservations de groupe) 

• 4 points par tranche de 10 $ de ventes 

nettes pour les réservations faites sur 

networkagent.ca 

• 2 points par tranche de 10 $ de ventes 

nettes pour les autres types de réservations 

et par téléphone

1. Pour les réservations sur intairagent.ca, 

obtenez : 

• de 100 à 700 points par passager, selon 

le type de tarif en classe économique 

• de 500 à 2 000 points par passager, selon 

l’origine et la destination pour les tarifs 

en classe affaires 

• de 500 à 3 000 points par passager, selon 

l’origine et la destination, pour les tarifs 

en première classe 

• 100 points par passager pour tous les 

tarifs pour les départs de l’extérieur du 

Canada 

2. Pour les autres types de réservations et 

par téléphone, obtenez de 500 à 3 000 

points par passager en classe affaires et 

première classe, pour certaines origines 

et destinations (non applicable sur les 

réservations de groupe) 

• 4 points par tranche de 10 $ de ventes 

nettes pour les réservations faites sur 

holidayhouseagent.ca et funsunagent.com 

• 1 point par tranche de 10 $ de ventes nettes 

pour les autres types de réservations et par 

téléphone 
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1. 500 points par cabine pour les réservations 

de croisières « Grand public » (Carnival 

Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa 

Cruises, CroisiEurope, Cuba Cruises, 

Disney Cruise Line, Holland America 

Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise 

Lines, Princess Cruises, Royal Caribbean 

International) de 7 jours ou plus, réservées 

sur encorecruisesagent.com 

2. 2 000 points par cabine pour les 

réservations de croisières de luxe (Avalon 

Waterways, Azamara Club Cruises, 

AmaWaterways, Hurtigruten, Silversea 

Cruises) de 3 jours ou plus, réservées sur 

le Web ou par téléphone

3. 1 000 points par cabine vendue en forfait 

Sirev incluant les vols, de 7 jours ou plus 

4. 500 points par cabine pour les réservations 

de groupes de 7 jours ou plus 

5. Recevez 500 points additionnels par 

dossier pour les vols réservés avec Intair 

ou Network en conjonction avec une 

croisière Encore. 

• 4 points par tranche de 10 $ de ventes 

nettes pour les réservations de 8 passagers 

et moins 

• 1 000 points par passager pour les 

réservations de 9 passagers ou plus 

• Cartes-cadeaux (par points nécessaires pour une carte-

cadeau de 50 $) :

• Visa MAX : 5 250 points

• Cara et Esso : 5 500 points

• Visa Universal et Sears : 5 750 points

• Visa rechargeable : 5 800 points pour la carte 

initiale et 5 500 points par rechargement de 50 $

• Les certificats de voyage (4 600 points par 50 $ 

en certificat de Voyage)

• Marchandises (prix variés)

• Dons à divers organismes (5 000 points par don 

de 50 $) 







RENCONTRE
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N é à Poitiers en France, fils d’agriculteurs, d’origine 

moitié bretonne, moitié normande, Jean-Noël 

Rault, vice-président directeur général d’Air 

France KLM au Canada depuis juillet 2014, n’était pas  

spécifiquement prédestiné au monde du voyage. « Si je 

n’avais pas travaillé dans le secteur aérien, j’aurais pu 

exercer n’importe quel autre métier qui m’aurait permis de 

voyager ou d’être en contact avec des gens du monde 

entier », confie-t-il. Quand j’étais étudiant, je m’arrêtais 

souvent à Charles de Gaulle  et Orly pour voir décoller 

les avions. Ce n’est pourtant pas l’appareil en tant que 

tel qui m’impressionnait, mais bien les voyageurs. Tout le 

concept du voyage en soi ».

Dans son appartement, on ne retrouve pas une série 

d’avions miniatures aux couleurs d’Air France ou KLM, 

mais bien une collection d’objets artisanaux provenant 

de différents pays. « Ça me rappellent les gens que 

j’ai rencontrés à travers mes nombreuses affectations 

internationales. Je ne me souviens pas de tous les noms, 

mais certainement de tous les visages ».

Son premier avion, Jean-Noël Rault l’a pris dans sa jeune 

vingtaine, alors qu’il était chez KLM, au poste d’attaché 

commercial à Paris. « Au départ, j’allais voir des clients du 

secteur aérien, sans même jamais avoir pris l’avion », dit 

celui qui a démarré sa carrière chez le transporteur dès sa 

sortie de l’université, après des études en administration 

des affaires et transport international. 

C’était le début d’une longue carrière au sein de l’industrie 

aérienne. Il est entré à Air France en 1987 et n’a jamais 

quitté cette entreprise depuis.

« Ma carrière est une évolution logique au sein de la 

compagnie. J’ai eu la chance d’avoir, à chaque étape, 

des propositions qui me faisaient évoluer et découvrir 

de nouveaux métiers, de nouveaux pays. Je n’ai pas 

construit ma carrière, une série d’opportunités se sont 

présentées à moi. Et je les ai saisies », mentionne Jean-

Noël Rault, s’empressant d’ajouter qu’il a créé sa chance 

en acceptant « d’aller là où personne ne voulait aller. 

C’est comme ça qu’on démarre ce type de carrière 

internationale ».
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Son métier l’a amené dans différentes contrées d’Europe, 

d’Afrique, du Moyen-Orient, du Pacifique Sud et, 

aujourd’hui, en Amérique du Nord, où il siège à Montréal. 

Si ce parcours fait rêver, il n’a cependant pas été 

dépourvu de difficultés. « Après Constantine en Algérie, 

Bucarest en Roumanie, Prague en République tchèque, 

Riyad en Arabie Saoudite et Nouméa en Nouvelle-

Calédonie, avec quelques retours à Paris entre certaines 

affectations, j’ai été affecté à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 

où j’ai agi comme directeur général pour l’Afrique de 

l’Ouest, de 2009 à 2011. Cette époque coïncidait avec 

la crise ivoirienne. C’était quelque peu particulier comme 

mandat. On a fonctionné dans un climat de guerre 

pendant six mois, puis j’ai vécu pendant un mois dans 

un camp militaire pour gérer le centre d’opérations 

d’Air France qui était au cœur même du camp militaire 

français, à côté de l’aéroport d’Abidjan ». Lorsqu’on 

le questionne à savoir quels étaient les enjeux d’un tel 

climat de guerre civile, Jean-Noël Rault met en lumière 

tout le caractère politique que revêt une mission pourtant 

purement commerciale à la base. « Quand on est patron 

d’Air France KLM au Canada, on gère une grosse machine 

concurrentielle pour servir un pays industrialisé, alors que 

lorsqu’on représente la compagnie en Afrique, on a plutôt 

un enjeu de desserte, le lien entre ces pays et l’Europe étant 

vital pour les échanges économiques. À cette époque, 

Air France était la premièere compagnie aérienne en 

Côte d’Ivoire. Ainsi, le jour où l’on a arrêté notre desserte, 

c’était un signe géopolitique fort pour le pays. »

Son rôle consistait alors à expliquer la réalité africaine 

au siège d’Air France à Paris, à maintenir les relations 

avec les autorités politiques locales, à juger de la 

sécurité de faire venir un avion et, dans certains cas, 

de rapatrier les ressortissants français et occidentaux. 

« Le jour où l’avion d’Air France est revenu en Côte 

d’Ivoire après la crise, cela représentait un signe de 

reprise de la vie normale pour les habitants du pays. 

Ça dépasse largement le cadre de notre métier, 

il va sans dire. Ça renforce les rapports qu’on a avec les 

gens sur place. Ça nous marque. »

Toutes ses expériences d’expatrié n’ont pas été toutes 

aussi périlleuses, toutefois. Ses affectations à l’étranger, 

dont la durée variait de deux à quatre ans en moyenne, 

prenaient différentes formes : chef d’escale, directeur 

commercial, directeur de pays, directeur général. Sa 

carrièere a été ponctuée de retours au sièege à Paris 

où il a été gestionnaire de lignes, directeur des ventes 

directes, directeur du centre de relations clients, médias 

sociaux et support internet, puis, présentement, vice-

président directeur général. À Paris parfois, mais surtout 

ailleurs dans le monde. « J’ai passé les deux tiers de ma 

vie à l’étranger. Le Canada, c’est mon septième pays. 

Dans chacun, il y a un contexte très différent. Ici, on est 

dans un marché nord-américain, mûr et très élaboré en 

termes de distribution et de concurrence. Il y a de gros 

enjeux pour le Groupe Air France KLM. »

Mais n’entre pas qui veut au Canada, au sein du 

groupe. Or, lorsque l’occasion se présente, dire 

« oui » au Canada, c’est un no brainer, affirme avec 

conviction Jean-Noël. « Clairement, pour un Français, 

devenir directeur de la filiale Air France KLM au Canada, 

c’est assez demandé. La plupart des directeurs généraux 

rêvent dans leur carrière d’avoir l’occasion d’aller 

au Canada. Maintenant, la réalité des affectations 

au groupe Air France KLM fait en sorte que c’est la 

direction qui nous propose des pays eplutôt que nous 

qui émettons des souhaits de destinations ». Il l’avoue, 

s’il avait pu demander un pays expressément, il aurait 

choisi le Canada. Pour plusieurs raisons. « Personnelles, 

d’abord. Il faut savoir que le Canada est un pays où 

j’avais essayé d’immigrer quand j’étais tout jeune. 
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Aussi, mon fils s’est installé ici il y a cinq ans maintenant. 

J’ai donc des liens très forts avec le pays. »

Nous sommes en juin 2014. Jean-Noël Rault reçoit un appel 

inattendu. « Est-ce que tu veux, dans trois semaines, être le 

patron d’Air France KLM au Canada? Il faut nous donner une 

réponse dans les 24 heures. » Si la décision s’est révélée facile à 

prendre, l’organisation du départ en un si court laps de temps, 

elle, comportait son lot de défis. Or, au fil des expériences, 

un délégué commercial à l’international arrive à organiser 

sa « nouvelle vie » en moins de deux. « Chaque pays est une 

découverte. Il y a beaucoup d’excitation à chaque fois. On 

cherche à savoir comment est la vie, le travail, là-bas… Puis, 

on arrive. On apprend à connaître les gens, on s’adapte à 

la nouvelle structure. La famille aussi s’adapte. Mes enfants 

ont changé de pays à chaque trois ou quatre ans. Ce sont 

aujourd’hui, eux aussi, des citoyens du monde. Par contre, ce 

qui est difficile dans ce genre de situation, c’est de dire au revoir 

aux gens. C’est une vie de nomade, finalement. »

À Montréal, où il est basé, il habite en plein centre-ville. Jean-

Noël Rault découvre ainsi la ville dans toute sa splendeur. Et 

il l’apprécie, manifestement : « Je vais travailler à pied. C’est 

beau, Montréal! » Son métier, il l’exerce maintenant dans un 

des pays les plus importants pour le Groupe Air France KLM.

Après avoir « livré les résultats » dans son dernier poste à Paris, 

celui directeur de la sphère relations clients, Jean-Noël ne 

cache pas qu’il perçoit, à travers la proposition d’Air France 

KLM de l’envoyer au Canada, une forme de reconnaissance. 

« Historiquement, avec plus de 65 ans de présence, le Canada 

est important pour Air France et KLM. Cette année, le Groupe 

a choisi de se renforcer avec deux ouvertures à l’Ouest. 

Vancouver pour Air France et Edmonton pour KLM. Il s’agit 

de la première destination d’Air France dans l’Ouest du pays 

où KLM a complété ses dessertes de Vancouver et Calgary 

avec l’ouverture d’Edmonton », souligne-t-il. « Le contexte de 

la co-entreprise (joint venture) composée de AF, KL, DL et AZ, 

amène des enjeux particulièrement stratégique pour le Groupe 

AF KL. Nous devons à la fois développer collectivement nos 

résultats tout en préservant l’identité des marques. Pour pallier 

la forte concurrence, on doit agir vite, innover en permanence 

et délivrer une expérience client qui fera que ce dernier nous 

préfère. En outre, nous visons à renforcer notre partenariat avec 

WestJet en augmentant nos destinations de partages de codes 

avec eux (N.D.L.R. : plus de 30 destinations). Air France KLM, c’est 

plus   de 1 600 000 clients par an au Canada. C’est significatif! 

Air France et KLM sont des opérateurs historiques, parmi les 

premières compagnies aériennes qui ont touché leurs roues au 

Canada. Il faut préserver et consolider nos dessertes historiques 

tout en continuant à nous 

développer pour construire 

notre avenir.Un beau défi. »

Avec ses nombreux voyages 

hebdomadaires, entre les 

visites des équipes d’Air 

France KLM à Toronto, 

Calgary, Edmonton et 

Vancouver, son travail à 

Montréal, ses rencontres 

au siège de la direction 

Amérique Nord à New York 

et celles à Atlanta avec le 

partenaire Delta, l’agenda 

de Jean-Noël Rault est bien 

garni. « Je vois beaucoup de 

levers  et de couchers de soleil 

dans les aéroports canadiens, 

avec des départs aux aurores. 

Le Canada est grand! Il faut 

néanmoins aller à la rencontre 

des gens, de nos clients, de 

nos partenaires agences 

de voyages, écouter et 

échanger avec eux. »

Ultimement, c’est cela, 

sa vraie passion de la 

profession : l’humain. « Le 

vrai plaisir, lorsqu’on exerce 

ce métier, c’est la découverte 

et les individus. Ce sont 

les expériences, les moments 

et les histoires qui comptent. 

Chaque collègue, chaque 

équipe d’Air France 

KLM, chaque partenaire, 
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chaque client; ça fait une somme de personnes qui 

apportent de la richesse, en comparaison à un travail où 

l’on est statique pendant 15 ans, dans la même ville, avec 

les mêmes gens. »

Il y a le sentiment d’appartenance au groupe Air France KLM, 

de surcroît. « On ne reste pas en poste 30 ans au sein d’une 

même compagnie si l’on n’est pas viscéralement attaché à ce 

qu’on fait. Je suis fier de travailler pour Air France KLM. J’aime 

ces marques. C’est une réussite de voir qu’on a un réseau 

mondial important, qu’on répond à des besoins, qu’on est 

appréciés des clients. »

Ce citoyen du monde fait-il le plus beau métier au 

monde? « Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne veux 

pas le changer! » 



AIRFRANCE.CA

UN RÉSEAU ÉBOURIFFANT
Ou plus de 1000 autres destinations avec l’un des plus

vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
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HÔTEL

Texte : Benoit Schmautz
Photos : Pacific Resort Aitutaki
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P lusieurs fois récompensé, le complexe hôtelier 

Pacific Resort Aitutaki  (World Travel Awards : 

World’s Leading Boutique Resort) est l’endroit 

rêvé pour jouir de la richesse d’Aitutaki. Voici un tour 

d’horizon d’une propriété d’exception, que l’on retrouve 

notamment dans la brochure Australie, Nouvelle-Zélande 

et Pacifique Sud de Boomerang Tours.

Qu’on se le dise, l’île d’Aitutaki est un véritable paradis. 

Mais il est erroné de penser qu’il s’agit d’un éden 

inatteignable.

Niché sur un atoll d’une incroyable beauté, le Pacific 

Resort Aitutaki jouit de plages de sable blanc qui 

couperont le souffle à n’importe quel voyageur, armées 

de leurs lagons d’eau turquoise et translucide. 

Pour tester l’hospitalité du Pacific Resort Aitutaki, il 

faudra toutefois se rendre sur les îles Cook. Inabordable? 

Certainement pas. Pour un budget Europe très complet, 

on peut se rendre dans ce coin céleste du Pacifique Sud. 

Chacun des 27 bungalows, villas ou suites du complexe, 

tous très spacieux, promet une vue imprenable sur les rives 

du plus beau lagon d’Aitutaki. Décorés avec des touches 

authentiques, tous les hébergements proposent des 

commodités haut de gamme qui justifient parfaitement 
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l’appartenance de Pacific Resort Aitutaki au réseau 

Small Luxury Hotels of The World, regroupement qui met 

de l’avant de petits joyaux offrant des expériences 

authentiques et uniques.

En suivant ses sentiers jalonnés de jardins à la flore locale 

luxuriante et chatoyante, les invités déboucheront sur 

une magnifique piscine dont les eaux semblent ne faire 

qu’unes avec celles de l’océan. Enivrant!

Pour se remettre de ses émotions, le Black Rock Café, 

situé au creux des rochers volcaniques d’un noir ébène 

profond, sera le parfait écrin. On y sirotera volontiers un 

cocktail rafraîchissant tout en contemplant ce tableau 

signé des dieux.

Le restaurant Rapa eBay, perché sur les hauteurs du lagon, 

permettra lui de se rassasier tout en profitant encore une 

fois d’une vue panoramique sur un environnement dont 

on ne peut définitivement pas se lasser. Tous les sens seront 

alors mis à contribution, à commencer par le goût puisque 

les papilles s’affoleront devant cette cuisine typique du 

Pacifique ou internationale, le tout accompagné d’un 

grand vin et d’un coucher de soleil mémorable.

Le Tiare Spa disponible sur le site achèvera une journée 

paradisiaque, en se remettant aux mains d’experts 

lors d’un massage « Te Tika » invitant à l’abandon 

le plus total.

Si le Pacific Resort Aitutaki est l’endroit idéal pour se 

prélasser auprès de la piscine ou sur la plage, il serait 

dommage de ne pas profiter de l’une ou plusieurs des 

activités disponibles.

Le snorkelling, bien sûr, permettra de découvrir les 

incroyables richesses du monde sous-marin du lagon. 

Des jaunes, des verts, des rouges, des bleus… un véritable 

feu d’artifice offert par les milliers de poissons présents.

Pour ceux et celles préférant rester au-dessus de l’eau 

plutôt qu’en-dessous, des croisières sur le lagon sont 

proposées, dont celles pour l’observation des baleines. 

Et pour demeurer vraiment au sec, des excursions pour 

explorer les villages locaux  avoisinant en scooter ou en 

vélo sont également envisageables. 

Pour les sportifs, un sentier de randonnée vers le point le 

plus haut d’Aitutaki (120 mètres d’altitude), au sommet 

de la montagne Pu, permettra de jouir d’une vue à 360 

degrés sur l’île et le lagon. On y observera une faune 

typique comme les petits perroquets bleus, les colombes 

frugivores, les chauves-souris roussettes, les sternes et les 

oiseaux de rivage.

Tous les mercredis, l’équipe sur place tient la « Island 

Night », l’occasion d’en apprendre plus sur les moeurs 
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et coutumes  de cette région du globe grâce à une 

performance de chant et de danse traditionnels, 

accompagnée de tambours.

Les adeptes du magasinage ne sont pas en reste puisque 

l’on retrouve une boutique de souvenirs à même le 

complexe. Mais il est également aisé de se rendre à 

la rencontre des artisans autour de l’île qui confectionnent 

des bijoux, des poteries, des ornements, des peintures, des 

étoffes et des sculptures sur noix de coco.

L’environnement exceptionnel du Pacific Resort Aitutaki 

suffit pour ajouter l’extraordinaire au romantisme des îles 

polynésiennes. Vous pouvez ainsi organiser un mariage 

ou un renouvellement de vœux dans des allées jonchées 

depétales de roses déposées sur le sable ou encore dîner 

à la lumière des flambeaux au coucher de soleil sous une 

tente bédouine sur la plage. 

Pour ajouter une touche encore plus inoubliable à une 

lune de miel qui l’est déjà, des repas luxueux et intimes 

peuvent être prévus sur la plage ou sur la terrasse privée 

de son hébergement. Une bouteille de vin, des fleurs et 

un cadeau de bienvenue sont offerts aux mariés.

Les lieux finiront alors de faire chavirer n’importe 

quel cœur. 
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À PARTIR DE  

 2229$CAD  
par personne, en occupation double (incluant les taxes de 510 $CAD) 

Tarif valide pour un séjour de 12 nuits à l’hotel Edwater Resort, en chambre jardin

DATES DE DÉPARTS SÉJOURS 12 NUITS : 7 & 24 FÉVRIER, 13 MARS 2016 
DATES DE DÉPARTS SÉJOURS 19 NUITS : 21 & 28 février 2016

INCLUSIONS
✔ Les vols aller retour au départ de Los Angeles  

 en classe économique avec Air New Zealand

✔ Transferts aller-retour aéroport et hôtel

✔ 12 ou 19 nuits à l’hébergement sélectionné 
 (voir notre site internet pour d’autres options)

✔ Autres inclusions possibles selon l’hôtel choisi 

RELAXER AUX ÎLES COOK
àPrix mini

À

CONDITIONS : Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent 
de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. · NE COMPREND PAS : les excursions facultatives · 
pourboires · Pour l’itinéraire complet, les modalités et conditions, consultez notre site internet : www.boomerangtours.ca  · Boomerang Tours  est une division 
à part entière de Travelbrands Inc. 1257, rue Guy, Montréal, QC, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec # 702734 | A6489

Excluant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1$ par tranche de 1,000$.

À PARTIR DE  

 11399$  
par personne, en occupation double (incluant les taxes aériennes de 1095$) 

SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE : 1995$

20 JOURS • 17 NUITS • 20 REPAS 
DU 17 MARS AU 5 AVRIL 2016

INCLUSIONS
✔ Les vols internationaux et intérieurs en classe économique avec Qantas

✔ Hébergement en occupation double en hôtels 3I / 3.5I

✔ Les repas tels qu’indiqués dans le programme

✔ Tous les transferts et excursions indiqués dans le programme

CIRCUIT FRANCOPHONE  
EXCLUSIF DE BOOMERANG TOURS  

DÉCOUVERTURE  
DU PACIFIQUE SUD 

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE
Notre départ francophone exclusif  

à Boomerang Tours vous permettra de découvrir  
les perles de Nouvelle-Zélande et d’Australie,  
une parfaite combinaison entre faune, nature,  

villes et cultures!

Réservez-tôt 90 jours  et plus avant départ
ÉCONOMISEZ 

JUSQU’À 

200$
PAR COUPLE

CONCOURS  
LES ÎLES COOK

Pour chaque réservation effectuée entre le 15 septembre  
et le 30 octobre 2015 vous obtiendrez une chance de  

GAGNER VOTRE PLACE  
sur notre voyage de familiarisation aux îles Cook  

qui aura lieu du 29 novembre au 5 décembre!
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CAPSULE EMPLOI

Nathalie Bertrand 
Coach-experte en recrutement pour 
Solution Emploi

L e temps est la ressource la plus précieuse. Après tout, 

c’est la seule chose dans la vie qu’on ne puisse acheter voire 

multiplier.

Qu’à cela ne tienne, chaque personne possède la même quantité à 

utiliser : 24 heures par jour. Ni plus ni moins.

Alors pourquoi certaines personnes semblent accomplir plus de travail 

que d’autres pour la même période de temps? Qu’est-ce qui fait que 

certains propriétaires d’entreprises ont le haut du pavé et offrentprojets 

lucratifs par-dessus projets lucratifs? Pendant ce temps, d’autres se 

noient dans leurs rêves et se retrouvent inondés dans un flot constant 

de distractions.

La différence réside dans ce talent plus qu’important : la gestion 

du temps, ou plus précisément, la gestion de soi.

Finies les folies, devenez un as de la gestion!

Les gestionnaires d’entreprises intelligents connaissent la vérité : 

VOUS êtes en contrôle de votre temps et de comment vous l’occupez. 

Toujours! Ne blâmez pas les médias sociaux, vos enfants, vos parents ou 

n’importe quelle autre excuse bidon. Si vous souhaitez vous accomplir 

une fois pour toutes et utiliser vos 24 heures allouées à bon escient, 

continuez à lire! 

Le truc est de continuellement améliorer votre performance en 

apprenant (ou en réapprenant) les astuces simples qui vous aident à 

rester concentré et à surmonter tous les obstacles internes ou externes 

que la vie met devant vous.

Voici quelques conseils qui vous aideront à entamer ce changement 

radical dans votre vie :
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• Attention au perfectionnisme : Bien souvent, lorsque nous 

avons a du temps devant nous, nous avons tendance 

à retoucher, encore et encore, ce qui était pourtant 

déjà bien au départ. La perfection n’existe pas! Quand 

nous sommes confrontés à une date butoir serrée, 

notre génie créatif intérieur entre en action et canalise 

le meilleur de nous-mêmes en un éclair. Faites-vous 

confiance!

• Responsabilité externe : Nous sommes, pour la plupart, 

tellement plus efficaces pour aider les autres plutôt que 

de nous aider nous-mêmes. Si vous vous reconnaissez 

dans ceci, inversez la vapeur en votre faveur. Faites 

une promesse à quelqu’un, payez quelqu’un ou encore 

faites une annonce publique. Mettez une pression 

extérieure sur votre projet pour que vous n’ayez pas le 

choix de vous mettre à la tâche.

• Un laps de temps éclair : Ayez une date butoir fixe et 

spécifique pour le dépôt de votre projet ET déterminez 

un bloc de temps précis pour effectuer le travail. 

Des phrases comme « Dans quelques semaines » 

ou « dans quelques heures » vous plongeront dans 

l’inaction.  N’oubliez pas la loi de Parkinson qui dit que 

le temps prend de l’expansion pour remplir le temps 

alloué. Autrement dit : plus on a de temps plus on 

en prend.

• Distraction ZÉRO : C’est d’une importance capitale! 

Pas de distraction ou d’interruption autorisée durant 

la période de création. Pas de texto, tweet, courriel, 

téléphone ou égarement quelconque lorsque vous 

vous dédiez à votre tâche. Si vous avez besoin d’aide 

externe ou d’aller faire de la recherche ailleurs, faites 

ça court et concis. Demeurez super concentré sur la 

tâche à accomplir.

• Attitude sans faille : Ceci est sans doute l’aspect le 

plus important de tous : croyez en vous. Vous êtes 

capable vous concentrez sur votre projet ou la tâche à 

accomplir. Vous êtes un génie, une vedette, un prodige! 

Déjouez la petite voix malicieuse dans votre tête.

• Soyez clair sur vos intentions : Moins on est clair plus, 

on s’égare dans toutes les directions. Comme lorsque 

vous magasinez pour un chemisier : si vous n’avez 

pas de couleur spécifique en tête, vous vous laisserez 

distraire par tous les chemisiers disponibles. Par contre, 

si, au départ, vous avez établi que vous avez besoin 

d’un chemisier blanc, vous concentrez vos actions et 

éliminerez naturellement toutes formes de distractions 

futiles. Rapidité instantanée!

Ne cédez pas à la panique, ni à la procrastination, ni au 

chialage et encore moins à la crise de nerfs et au drame... 

Asseyez-vous et accomplissez le travail. Tout simplement. 

Quand on suit ces quelques étapes, on peut réellement 

et facilement obtenir un résultat doublement plus 

payant et ce, en moins de temps. En d’autres mots, plus 

d’argent dans vos poches et plus de temps libre pour 

savourer la vie! 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 46   PAX

Le prix moyen d’un club sandwich facturé par le service aux 

chambres dans les hôtels d’Helsinki. Après la capitale finlandaise, 

les villes où le service aux chambres est le plus onéreux sont : 

Zurich (31,30 $ en moyenne pour un club sandwich) et Oslo 

(29,40 $). À titre comparatif, le club sandwich est facturé 24,20 $ 

à New York, 23,60 $ à Paris et 20,80 $ à Toronto. 

C’est le nombre moyen de visiteurs accueillis quotidiennement au Vatican, qui est l’État de la 

planète le plus affecté par les « invasions » touristiques sur le plan démographique. Sur une base 

quotidienne, les touristes composent 83,6 % de la population présente sur les lieux, puisqu’on 

dénombre seulement 860 résidents permanent dans l’État du Vatican. Les autres pays les plus 

« envahis » par les touristes sont la principauté d’Andorre, où ils représentent 30,2 % des personnes 

présentes sur les lieux (33 964, en moyenne, contre 78 360 résidents permanents) et Palau, en 

Micronésie (11,4 %). Parmi les destinations populaires où les touristes ont un poids démographique 

important, on mentionnera encore les Bahamas (9 %), Monaco (8,3 %) et l’Islande (5,6 %). 

Le prix moyen d’une chambre d’hôtel en Europe. Il s’élève 

à 115,67 $ par nuit en Asie, à 117,27 $ par nuit dans les 

Amériques et à 165,97 $ par nuit dans la zone Moyen-Orient/

Afrique. Monaco est le pays où le prix moyen de la nuitée 

est le plus élevé, soit 331,63 $. 

Source : Statista. 



Azul Fives, a Gourmet Inclusive® Hotel, by Karisma
Le complexe Azul Fives est situé à 10 min de Playa del Carmen au sein d’une végétation 
tropicale luxuriante. Véritable oasis pour les couples, les familles et les groupes, il propose des 
chambres de luxe ainsi que des suites variées d’un confort moderne et sophistiqué. Dès votre 
arrivée, le service de concierge vous recommandera une liste d’activités, passant des ruines 
mayas aux repas en plein air. Les clients adoreront les journées au spa ou à la plage ainsi que le 
verre de vin mousseux dans le Jacuzzi, dans ce complexe certifi é Quatre Diamants par l’AAA.

Visitez vacancestransat.com
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Britney Hope

La plus haute dune du désert de Sossusvlei (paysage le plus emblématique de la Namibie), 

Big Daddy, atteint 325 mètres de haut. Elle est faite de sable de plus de cinq millions 

d’années et est un lieu de prédilection pour les voyageurs à la recherche d’un grand 

défi. Des excursions pour les aspirants alpinistes partent dès l’aube, ce qui permet de 

profiter du lever d’un soleil à la teinte rouge feu et d’éviter la chaleur torride de l’endroit. 

La randonnée jusqu’au sommet prend environ deux heures avec à peine un endroit pour 

faire une pause aux toilettes. Mais ceux qui tiennent le coup sont récompensés par des 

vues sur le désert incroyables, peuvent descendre la dune en glissade à fond, et bien sûr, 

se vanter d’avoir accompli un exploit. 

Photos : gracieuseté de la Sossusvlei Conservation Area
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Parce que les grottes se trouvent généralement sous la surface de la Terre, 

cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas effrayer aussi les randonneurs 

ayant le vertige. La grotte Son Doong Cave au Vietnam – connue pour être 

la plus grande cavité dans le monde – abrite une caverne si large qu’un 

Boeing 747 pourrait y voler. Avec ses paysages de falaises fabuleux, ses pentes 

abruptes et d’énormes stalagmites, on y trouve beaucoup de possibilités pour 

prendre de la hauteur. La grotte a son propre système météo, ainsi que des 

passages faits de fossiles et ou de mousse, ce qui donne une ambiance de 

sentier de randonnée intérieur avec une touche unique : l’obscurité totale.

Niché à plus de 100 mètres du sol, il s’agit du plus haut « spot » pour le saut depuis 

une falaise. L’endroit est parfait pour être secoué doucement d’avant en arrière 

comme un pendule humain. Les équipes de Canyon Swing accueillent les touristes 

du monde entier attirés par les sensations fortes pour une aventure qui commence 

avec une chute libre vers la rivière Shotover avant de se transformer en un tour de 

balançoire de 200 mètres. L’attraction propose plus de 70 types de sauts, ainsi que 

des « occasions spéciales » pour faire, par exemple, sa proposition de mariage en 

vivant une expérience à couper le souffle.

Photos: gracieuseté d’Oxalis Adventure Tours

Photos: Gracieuseté de Canyon Swing
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Âgé de plus de 110 ans, long de plus de trois kilomètres et situé à 100 mètres au-dessus 

de la rivière Guadalhorce, El Caminito del Rey (ou chemin du Roy) est connu pour son 

étroite passerelle en ruines, obtenant ainsi la réputation du sentier le plus dangereux 

dans le monde (cinq décès y ont eu lieu entre 1999 et 2000). Le chemin délabré 

a été fermé en 2000 (bien que les voyageurs téméraires continuaient d’y faire le 

voyage illégalement), et a depuis rouvert avec un nouveau règlement et de nouvelles 

procédures de sécurité qui obligent notamment les touristes à porter un casque. Une 

touche peut-être moins effrayante, mais quand vous êtes à 100 mètres au-dessus d’un 

canyon, il est préférable de mettre la sécurité au premier plan. 

Peut-être pas la meilleure option pour les aventuriers qui tournent et se retournent 

la nuit, le camping sur les falaises du Estes Park avec le Kent Mountain Adventure 

Centre (KMAC)  amène la pratique de l’escalade vers de nouveaux sommets. 

Les accros à l’adrénaline de tous niveaux sont les bienvenus. Les guides de 

KMAC fournissent des instructions sur les bases et aident à la mise en place 

du support, plate-forme sur laquelle vous dormirez à 52 mètres au-dessus du 

sol. Les repas et le matériel de camping sont tous fournis – quant au courage 

nécessaire, c’est à vous de jouer.

Photos : Gracieuseté d’El Caminito del Rey

Photos: Gracieuseté du Kent Mountain Adventure Centre
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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.

P our un professionnel ou un travailleur autonome, en particulier 

dans les domaines de services, il est crucial de se développer 

une clientèle afin d’assurer sa croissance. Le temps où 

les clients poussaient la porte sans effort de votre part est révolu 

car ils sont de plus en plus autonomes et informés face au processus 

d’achat.

Comment développer sa clientèle pour maintenir la croissance de 

son entreprise tout en s’assurant de sa fidélité? Une piste peu empruntée 

offre des résultats insoupçonnés… La créativité!

Pour plusieurs, être créatif rime avec talent artistique Pourtant, la créativité 

va bien au-delà des domaines comme la peinture ou la musique. 

Toutes les grandes inventions et innovations sont basées sur la créativité. 

Tous les modèles d’affaires pérennes sont nés de cette même 

créativité.

Celui qui a proposé un jour d’offrir un prix unique incluant l’hébergement, 

les repas, les activités et les boissons, a fait sûrement face à une armée de 

sceptiques!  Il s’agit toutefois d’une innovation créative qui a réinventé 

le tourisme dans plusieurs destinations. On n’a qu’à penser aux Caraïbes 

et autres destinations soleil...

La créativité naît d’un désir d’aller plus loin que ce qui a déjà été fait, 

d’un vent nouveau, d’une idée folle ou, tout simplement, d’une envie 

de faire les choses autrement, à notre façon.

Parlons maintenant du développement de clientèle à proprement dit. Il 

n’est pas rare de constater que de nombreuses agences sont simplement 

dans une démarche d’attente du client pour lui offrir ensuite ce dont 

il a besoin.
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Développer sa clientèle, c’est prendre action afin de créer 

un mouvement, d’attirer à soi les prospects intéressants. 

C’est aussi prendre le temps de se demander à qui 

l’on veut offrir ses services, pourquoi et comment. C’est 

prendre le temps de connaître ses forces professionnelles, 

ses atouts et son expertise pour offrir le meilleur.

Pour beaucoup d’entre vous, développer sa clientèle 

est synonyme de faire des appels à froid (cold-calls) 

impersonnels et souvent peu ciblés. Détrompez-vous, 

nous sommes à des années lumières de ces pratiques!

Plusieurs études démontrent que ce qui influencera un 

client au moment de choisir un professionnel ou une 

marque sont principalement :

 ✓ Le sentiment de confiance 

 ✓ La relation professionnelle

 ✓ Le service personnalisé

 ✓ La solution précise à un besoin 

Tout cela est à votre portée en tant que professionnel, 

en optant pour la voie de l’authenticité. Lorsque 

vous êtes vous-mêmes et que vous agissez de 

la sorte, vous êtes plus près de vos atouts, de vos 

forces, de ce qui vous distingue et vous rend unique 

et qui, par la même occasion, vous différencie de la 

concurrence.

Envie de poser les bases de votre développement de 

clientèle par la créativité? 

Voici quelques pistes de réflexion pour amorcer 

le processus :

 ✓ Quels sont mes talents, mes forces?

 ✓ Quelles sont mes valeurs essentielles?

 ✓ Si je pouvais choisir mes clients, qui seraient-ils?

 ✓ Si je pouvais offrir mes services à ma façon, comment 

ferais-je?

 ✓ Si j’étais vraiment moi-même, que ferais-je de différent?

✓ Qui seraient mes 5 clients idéaux?

 ✓ Comment procéderais-je pour les atteindre? 

Pour plusieurs, être créatif rime avec talent artistique.  
Pourtant, la créativité va bien au-delà des domaines  

comme la peinture ou la musique.



ÉVASION



Texte et photos : Judy Waytiuk
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L e guide de Vauva 4X4 Adventures nous avertit 

que nous nous apprêtons à faire un arrêt dans un 

entrepôt de fabrication de paréos, ces jupes de plage 

arborant des motifs tropicaux. Nous sommes à Bora Bora, 

là où tout est petit, typique et authentique, une île nichée 

dans le Pacifique Sud. Nous nous enfonçons dans la forêt 

humide pour rejoindre des femmes qui, sous le soleil ardent, 

au-dessus de tables massives en bois, fabriquent à la main 

les fameux paréos tahitiens.

Ces artisanes locales fabriquent ces jupes à enrouler 

autour de la taille par chinage de teinture, technique 

communément appelée « tie-dye » dans l’industrie de la 

mode, en trempant les bouts de tissus dans dela teinture aux 

couleurs vives et en les tordant par la suite. Elles s’appliquent 

à créer des motifs uniques sur les paréos mouillés, étendus 

sur les tables.

On n’a jamais assez de paréos, tout comme des autres 

attractions et activités que propose la Perle du Pacifique, 

doux surnom que l’on donne à Bora Bora. On ne se lasse pas 

de cette île paradisiaque tellement il y a tant à voir et à faire! 

Une demi-douzaine d’opérateurs de plongée roulent leur 

bosse sur l’île, offrant tous des forfaits similaires et proposant 

aux amateurs de plongée les meilleurs endroits pour pratiquer 

le sport, parfois près de la frange de récifs coralliens, d’autres 

fois près des bancs de sable cernant l’île. L’aquarium naturel 

est le lieu favori des plongeurs novices et des nageurs timides, 

mais notre guide de Reef Discovery Bora Bora, Christophe, 

renonce à ce « lagoonarium » pour nous diriger vers le Nord. 

Nous empruntons alors un petit bateau, pouvant accueillir 

au maximum six personnes, pour découvrir un autre endroit 

magique. Cap sur la baie de Fannui et l’île de Mai Moana 

où nous avons droit à ce que cette mer a de plus beau à 

offrir : coraux irisés, poissons colorés dardant les eaux cristallines, 

huîtres perlières aux reflets bleu cobalt coincées à la douzaine 

dans les récifs, sans oublier les requins à pointe noire et les 

raies frôlant les fonds marins. Nous plongeons allègrement 

tout autour de cette île où de nombreux motus – des îlots – 

s’égrènent le long du récif-barrière, frangés de cocotiers et de 

plages de sable blanc.

Les différents hôtels de Bora Bora mettent à la disposition de leurs 

invités du matériel de plongée, ce sport nautique étant au cœur 
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même des centres d’intérêt des visiteurs de la Perle du Pacifique. 

Les hôtels iconiques à plus d’un millier de dollars la nuit (voire 

plus), avec leurs bungalows érigés sur pilotis au-dessus de la 

mer, sur leur propre motus, proposent aussi à leurs convives 

une expérience de plongée unique en toute intimité.

Si la découverte de Bora Bora s’effectue souvent par sa mer, 

il n’en demeure pas moins que l’île à la flore luxuriante recèle 

de trésors. Ses infrastructures touristiques ont également tout 

pour plaire! Une demi-journée à Vaitape, la plus grande ville 

de l’île mais toutefois assez petite pour la désigner comme un 

village plutôt qu’une ville, abrite une panoplie de magasins 

et boutiques de souvenirs pour le moins éclectiques! Riche 

d’une longue histoire, le magasin général Chin Lee, véritable 

icône de la ville, propose à ses clients des vins français à prix 

modique (Bora Bora et toutes les îles de la Polynésie française 

ont été annexées par la France et le français y est toujours la 

première langue parlée) et des articles destinés aux touristes. 

En sillonnant les rues non pavées de Vaitape, on découvre 

une braderie regroupant des commerçants, allant de l’artisan 

local qui vend ses œuvres, aux boutiques vendant sandales, 

robes soleil, huile de coco ou de vanille, t-shirts locaux et 
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perles noires, ces dernières étant le souvenir de prédilection 

et une référence absolue aux îles polynésiennes. 

On les dit noires, mais il faut savoir qu’elles viennent dans 

une variété de couleurs, présentant tantôt des tons de vert, 

tantôt de gris. Les perles haut de gamme – celles dont le prix 

s’accompagne d’une série de zéros avant d’en arriver à la 

décimale – viennent dans des boîtes à bijoux scintillantes et sont 

vendues dans des magasins tout aussi luxueux, à l’air climatisé. 

Tahia Pearls et The Farm at Bora Pearl Company sont deux noms 

à retenir pour se procurer ce bijou de distinction, en retrait de 

la plage de Matira, des boutiques accessibles par bateau 

seulement. Durant le trajet, on peut découvrir, à même l’océan, 

comment sont naturellement faites les perles de culture et, pour 

les plus aventureux, il est possible de plonger pour en dénicher 

une. Les perles de moins bonne qualité, elles, se vendent un 

peu partout. Si la qualité est moindre, il n’en demeure pas moins 

qu’elles soient aussi jolies et élégantes. 

La Maison de la presse propose une diversité intéressante de 

bouquins et, adjacent à ce magasin, se trouve un minuscule 

restaurant où l’on sert des plats de fruits de mer fraîchement 

pêchés. Sur le quai, on retrouve un marché où se rassemblent 

des artisans locaux. Derrière chaque table faisant office de 

kiosque, on voit des artisans à l’œuvre, s’efforçant d’offrir des 

objets qui se différencient de ceux offerts par leurs acolytes. Tous 

s’en donnent à cœur joie quand vient le temps de prendre un 

cliché avec des touristes ou de leur apprendre comment nouer 

leur paréo à l’aide d’un joli coquillage…

Après une matinée de magasinage, achats de souvenirs 

obligent, je m’offre un après-midi de repos à la plage de 

Matira, l’une des plus réputées voire prestigieuses de Bora Bora. 

Une plage de sable blanc immaculé, se laissant border par la 

mer turquoise cristalline, où tous, locaux et touristes confondus, 

s’aventurent pour s’amuser. Sur la plage se trouvent plusieurs 

restaurants en plein air proposant des plats typiques au menu, 

dont le fameux poisson cru à la tahitienne composé de tendres 

morceaux de thon mariné dans du jus de lime, mélangé 

avec des concombres, des tomates, du piment chili ainsi que 

des échalotes françaises ou des oignons. Si l’envie de découvrir 

les alentours vous tenaille, vous pourrez facilement louer 

un vélo sur le quai ou emprunter l’une des camionnettes en 

bois version cabriolet faisant la navette. Sur le chemin du retour, 



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

offrez-vous un arrêt au petit resto-bar Bloody Mary 

question de boire un cocktail éponyme, « Le Bloody Mary », 

en consultant la liste des gens qui ont adoré l’endroit…

Des excursions guidées proposent aux touristes de 

longer l’île volcanique. Il s’agit-là de la seule manière 

de visiter ce coin de l’île puisque la randonnée y est 

prohibée, le secteur étant jugé trop dangereux. À moins 

de s’y aventurer avec un guide expérimenté et aguerri…  

Les Jeeps empruntent les routes raides et abruptes, 

construites il y a près de 60 ans par les Américains. Lorsque 

vient mon tour, nous effectuons un arrêt à l’un des plateaux 

à flanc de montagne, où pullulent cocotiers, manguiers et 

papayers, pour admirer la vue donnant sur la mer. Notre 

guide nous invite par la suite à remonter à bord du véhicule 

en nous promettant de nous faire découvrir d’autres points 

de vue à couper le souffle… en réempruntant la route 

tortueuse.

Si j’ai visité une quantité impressionnante de destinations 

tropicales dans ma vie, je peux néanmoins vous assurer 

que je n’en n’aurai jamais assez de Bora Bora! 
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DES REMISES GROUPES EXCLUSIVES À CLUB MED BUSINESS

CHAMBRE DELUXE
ZEN OASIS

TARIF INDIVIDUEL*  
SÉJOUR DE 7 NUITS

TARIF GROUPE*
SÉJOUR DE 7 NUITS

RABAIS
PAR ADULTE PAR SÉJOUR EN TARIF GROUPES

occupation double 1 433 $ 1 152 $ - 281 $ 
occupation simple 2 865 $ 1 728 $ - 1 137 $



Les tarifs et les offres Explore4 sont basés sur les promotions KA/KC/JA. Les offres Explore4 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 Explore4 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 transfé-
rables, sont sous réserve de disponibilité et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Les offres s’appliquent à certaines croisières en 2015, 2016 et 2017. 1. Le forfait boissons Signature comporte une limite quotidienne 
de 15 boissons, ce qui comprend toutes les boissons de 7$USD ou moins, y compris les frais de service, à l’exception des vins coûtant 8$USD ou moins. Le forfait boissons Signature exclut les achats effectués dans les boutiques 
Signature, dans le minibar ou dans les salles à manger, ainsi que les boissons achetées au Half Moon Cay. Le forfait boissons Signature n’est ni transférable ni remboursable et ne peut être utilisé que sur la portion croisière d’une 
croisière-excursion. 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. 2. Les passagers reçoivent un souper gratuit au Pinnacle Grill par 
personne. L’offre n’est ni transférable ni remboursable. Le jour d’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 troisième et quatrième 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 final est requis immédiatement.  5. Offre relative aux 
suites : Les passagers qui réservent une suite reçoivent un repas gratuit par personne au Canaletto et 150$ USD par personne (300$ USD par cabine) de crédit de bord. L’offre ne s’applique qu’aux 1er et 2e passagers et n’est ni 
transférable ni remboursable. Le crédit de bord ne peut être jumelé à des rabais régionaux, à des tarifs nets ou à d’autres offres exclusives pour les agences de voyages. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à 
Holland America Line @2015 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale 
en propriété exclusive de VoyagesTravelBrands. 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. | F6406

RÉSERVEZ UNE SUITE ET RECEVEZ TOUTES LES QUATRE  
OFFRES +300$USD DE CRÉDIT DE BORD PAR CABINE  

AINSI QU’UN REPAS GRATUIT AU CANALETTO!  5

R é s e r v e z  d ’ i c i  l e  3 0  o c t o b r e  2 0 1 5

• Forfait boissons Signature GRATUIT (valeur de 1400$USD) 1

• Repas GRATUIT au Pinnacle Grill (valeur de 58$USD) 2

• Tarif réduit ou croisière GRATUITE pour les 3e et 4e passagers 3

• Acompte réduit de 50% 4

Sur certaines croisières de décembre 2015 à avril 2017

1 . 8 0 0 . 6 6 1 . 6 3 6 1 

w w w . E n c o r e C r u i s e s . c o m

DÉCOUVREZ LE MONDE  
ET PROFITEZ DE CES 4 OFFRES



LA BROCHURE VOYAGES
édition Hiver-Printemps 2015-2016

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

COMMANDEZ OU CONSULTEZ-LA EN LIGNE GRÂCE À L’ ESPACE AGENT.  

aux couleurs de votre agence
VISITEZ : AGENT.GVQ.CA

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

AMÉRIQUE OUTRE-MER

418 525 4585 
1 800 463 1598

Prix par personne en occupation double incluant : le transport en autocar de luxe, le vol si applicable, les repas 
tels que mentionnés, l’hébergement, les activités au programme, le guide-accompagnateur, toutes les taxes et 
les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques 
achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Détenteur 
d’un permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

BOSTON ET  
LES CHÂTEAUX À NOËL
Spectacle de Noël Boston Pops Holiday
4 décembre 

629 $ 4
5

jours
repas

NEW YORK ET LA PARADE DE 
MACY’S DE THANKSGIVING
Emplettes du Black Friday
25 novembre

489 $ 4
3

jours
repas

CROISIÈRE DANS LES 
CARAÏBES DE L’EST
Départ en autocar vers New York
11 mars 
À partir de

1 769 $
12
30

jours
repas

À bord du Norwegian Gem

LE COSTA RICA
Guide Local durant le circuit
19 février

4 199 $
Si réservé  
avant le 11 novembre

15
40

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

VIETNAM CLASSIQUE
17 janvier

3 799 $
Si réservé  
avant le 15 octobre

18
39

jours
repas

Vol avec  
Qatar Airways

PORTO ET LISBONNE
Hôtel 3 et 4ê
7 juin

1 999 $
Si réservé  
avant le 31 janvier

9
7

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

CROISIÈRE DE LA  
HOLLANDE À L’ALLEMAGNE
dont 7 nuits de croisière  
sur le MS Bohème
11 avril
À partir de

3 499 $
Si réservé  
avant le 11 novembre

12
23

jours
repas

Vol avec  
KLM

BARCELONE AUBAINE
Hôtel centre-ville
7 mai

1 999 $
Si réservé  
avant le 31 janvier

9
7

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

THAÏLANDE ET LAOS
4 mars

4 899 $
Si réservé  
avant le 11 novembre

20
45

jours
repas

Vol avec  
Qatar Airways

LA GRÈCE ET SES ÎLES
7 nuits de croisières, 4 nuits à Athènes
8 mai
À partir de

3 949 $
Si réservé  
avant le 31 janvier

16
30

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

TRÉSORS D’ITALIE
Venise, Florence, Cinque Terre,  
Rome et Sorrento
6 mai

3 949 $
Si réservé  
avant le 31 janvier

15
20

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

SÉJOUR SUR  
LA COSTA DEL SOL 
Hôtel 4ê sur le bord de la mer
18 avril

2 299 $
Si réservé  
avant le 31 janvier

16
28

jours
repas

Vol avec  
Air Transat

TOURNÉE DE LA FLORIDE
15 février • 22 février*
À partir de

2 869 $
16
15

jours
repas

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

LES JARDINS DE  
LONGWOOD À NOËL 
En compagnie de Larry Hodgson
3 décembre 

639 $ 4
4

jours
repas

MANHATTAN  
À VOTRE RYTHME
Hôtel à Manhattan
11 décembre

799 $ 4 jours
Autocar L’Exclusif

CROISIÈRE EN AMÉRIQUE 
DU SUD—CAP HORN 
13 février 
À partir de

5 439 $
20
46

jours
repas

Vol avec Air Canada
À bord du Star Princess

TRÉSORS DU MEXIQUE
23 février

2 999 $ 12
22

jours
repas

Vol avec Air Canada

LA BROCHURE LA BROCHURE 

COMMANDEZ OU CONSULTEZ-LA EN LIGNE GRÂCE À L’ ESPACE AGENT.  

MAINTENANT
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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.

JOLIVAC : UNE BROCHURE UNIQUE À PARTIR DE 2016
TRAVELBRANDS: ZEINA GEDEON 
NOMMÉE À LA DIRECTION…

… D’AUTRES QUITTENT 
L’ENTREPRISE

EUROPE : TRANSAT AJOUTERA 
ZAGREB ET PISE EN 2016 

La brochure automne/hiver 2015 de Jolivac sera remplacée par une brochure unique 
qui sortira en début d’année 2016. Celle-ci sera annuelle en replacement des deux 
programmations traditionnellement distribuées par le voyagiste et regroupera les saisons 
printemps / été / automne / hiver.

Frank DeMarinis, PDG de TravelBrands, a 
annoncé la nomination de Zeina Gedeon 
au poste de chef de la direction. Elle est 
entrée en fonction le 14 septembre dernier.  
Zeina a auparavant occupé des postes de 
direction dont celui de présidente et chef 
de la direction de Vacances Air Canada 
de mai 2006 à octobre 2012 et de vice-
présidente ventes et commerce électronique 
d’Air Canada de juillet 2013 à mai 2014. 
Zeina a pour mission d’accompagner la 
transformation de TravelBrands en un chef 
de file sur le marché canadien. 

Dawn Rzepka, directrice - ventes nationales; 
Al Budhwani, vice-président exécutif - 
division détail; Kim Uno, directrice des 
partenariats stratégiques; Firdosh Bulsara, 
vice-président commercial pour ALBATours; 
et Brad Miron, vice-président marketing et 
développement des marques ont quitté 
leurs fonctions respectives chez TravelBrands. 
Ces changements s’inscrivent dans le cadre 
d’initiatives de restructuration en cours 
chez TravelBrands depuis la demande de 
placement sous la loi de la protection contre 
les créanciers. Nino Montagnese dirigera 
à la fois l’équipe des ventes nationales et 
Voyages Sears.

Deux nouvelles destinations, plus de vols de 
correspondance, plus de capacité… Voilà 
comment on pourrait résumer les nouveautés 
Europe 2016 du côté de Transat. Après les 
arrivées de Prague et de Budapest, Transat 
continuera sa route vers l’Europe de l’Est en 
2016, en proposant une liaison directe vers 
Zagreb en Croatie depuis Toronto. À cette 
nouvelle route s’ajoutera également un vol 
vers Pise en Italie au départ de Toronto et de 
Montréal, soit deux nouvelles destinations au 
portefeuille européen de Transat en 2016, 
regroupant 29 destinations en vol direct.

SKYGREECE SE PLACE SOUS LA 
PROTECTION DES CRÉANCIERS

CANJET SUSPEND SES VOLS 
NOLISÉS 

La compagnie aérienne SkyGreece a cessé 
ses vols en septembre dernier, à partir et vers 
le Canada. Refusant de parler de cessation 
totale, SkyGreece assure que l’interruption est 
temporaire et que les vols reprendront bientôt. 
Entre-temps, le transporteur a émis la demande 
d’être placé sous la loi de protection contre 
ses créanciers et de l’insolvabilité, le temps 
de trouver des solutions pour dédommager le 
millier de passagers bloqués durant l’arrêt des 
services et de dégager des ressources pour 
voler à nouveau.

CanJet a annoncé sa décision de suspendre 
ses opérations de vols en raison de la non-
rentabilité de l’exploitation d’un seul avion. 
L’entreprise étudie un plan d’affaires pour aller 
de l’avant tout en minimisant le risque financier 
dans cette industrie. CanJet reste active en 
raison des obligations de maintenance sur ses 
quatre avions.
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Mireille Moutou, nouvelle représentante pour le 
Québec et les provinces Atlantique de la chaîne 
Karisma Hotels & Resorts, a présenté, devant 70 
agents de voyages réunis pour un déjeuner-formation 
au Sheraton Laval, ce qui fait la différence Karisma.

2 000 agents de voyages du Québec ont été  rejoints par les équipes de Transat durant 
les Académies Sud qui se sont déroulées du 31 août au 16 septembre. Au total, 10 villes 
ont été visitées pour former les conseillers sur l’offre Soleil du voyagiste. 54 fournisseurs ont 
accompagné la caravane pour cette édition qui a brisé tous les records.

En septembre, Turkish Airlines a inauguré ses nouveaux 
bureaux, au centre-ville de Montréal. Un cocktail 
dînatoire a été servi avant que le ruban rouge ne soit 
coupé. Ce bureau est le second de Turkish Airlines à 
ouvrir ses portes au Canada, après celui de Toronto 
ouvert en 2009.

Une délégation du Panama est venue à la rencontre des agents et tours opérateurs 
du Québec pour présenter une destination de plus en plus prisée dans nos contrées. 

Le mois dernier, plus de 600  professionnels du voyage 
se sont réunis dans le hangar d’Air Canada de Dorval 
pour le dévoilement officiel de la nouvelle brochure 
Soleil 2015-2016 de Vacances Air Canada.

En septembre, Turkish Airlines a inauguré ses nouveaux 

Une délégation du Panama est venue à la rencontre des agents et tours opérateurs 

Le mois dernier marquait le coup d’envoi de la 8ème édition du festival de la Martinique 
Gourmande, cet événement culinaire lancé à l’initiative du CMT, visant à promouvoir 
la destination par sa gastronomie. Cette année, 36 restaurants et bars proposaient des 
mets et cocktails antillais .
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« Fournisseur de l’année » : Transat, ici avec Louise Fecteau et 

Manon Doucet.

« Agent de voyages de l’année » : Marie-

Claude Packwood, de Voyages Vasco 

Spatial, de Neuchâtel.

« Personnalité de l’année » : Martin Verville, 

de Voyages Vasco Victoriaville.

« Le choix du président » a été décerné 

à Nathalie Pelletier, de Voyages Vasco 

St-Eustache.

« Représentant de l’année » : David Côté de Vacances Air Canada.

« Recrue de l’année » : Alexandre Déry, 

propriétaire de Voyages Vasco Bromont. 

« Agence de l’année » : Voyages Vasco 

Joliette, propriété de Louise Laurin et René 

Tieleman.

Danielle Frappier, directrice des ventes de 

Caribe Sol, a été intronisée au « Temple de 

la renommée » du Groupe Atrium.

Fournisseur de l’année : Transat, ici avec Louise Fecteau et 

Agent de voyages de l’année : Marie- Personnalité de l’année : Martin Verville, 

Le choix du président » a été décerné 

Représentant de l’année : David Côté de Vacances Air Canada.

Recrue de l’année : Alexandre Déry, 

Agence de l’année » : Voyages Vasco Danielle Frappier, directrice des ventes de 
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Les meilleures places
se réservent tôt

Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les offres peuvent faire l’objet de modifi cations sans préavis et ne peuvent être combinées à d’autres offres ou promotions. Vols exploités 
par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 
32229. ■ 1Valide pour les forfaits Vol, Hôtel et Transferts de 7 nuits ou plus au Mexique et aux Caraïbes. S’applique aux départs entre le 1er nov. 2015 et le 30 avril 2016. S’applique aux réservations de groupe. 2Réservez et payez avant le 
31 oct. 2015. Applicable aux hôtels et aux complexes participants indiqués seulement. Non valide dans les 21 jours précédant la date de départ. Non valide dans les 60 jours précédant la date de départ pour les groupes. Ne s’applique pas aux 

groupes qui requièrent un contrat spécial. Doit être réclamé par téléphone dans les 5 jours suivant la baisse de prix. Des frais administratifs de 25 $ par personne seront facturés lors de l’utilisation du ProtègePrix. Ne s’applique pas à la catégorie de chambre 
Offre du jour ou aux catégories de chambres promotionnelles. Applicable au même forfait seulement. Pour pouvoir bénéfi cier du ProtègePrix, il faut que les dates et villes de départ, catégories de chambres, formules repas, durées de séjours, vols et classes 
de service soient les mêmes que dans la réservation originale. Les places doivent être disponibles au moment de la demande de remboursement. S’applique une seule fois à une réservation. Le remboursement sera traité selon le mode de paiement initial 
du dossier. Un délai de 14 jours ou plus est requis pour le traitement de toute demande. Dans le cadre du ProtègePrix, nous remboursons la différence sur le prix total des forfaits, taxes incluses. D’autres conditions peuvent s’appliquer et varient selon les 
complexes. 3Offert seulement pour les forfaits incluant le vol. Applicable aux hôtels et aux complexes participants indiqués seulement. Sous réserve de disponibilité. Les emplacements privilégiés sont déterminés en fonction de la disposition du site, de leur 
attrait esthétique et de leur position loin du bruit. Emplacement privilégié au sein de la catégorie réservée. Des restrictions peuvent s’appliquer pour le WiFi/Internet et les restaurants. 4La collection Jouez de Vacances Air Canada est seulement offerte avec 
les forfaits incluant le vol. Le voyage doit être effectué avec un enfant âgé de 2 à 12 ans au minimum. S’applique aux réservations effectuées d’ici le 31 oct. 2015, pour des voyages se déroulant entre le 1er nov. 2015 et le 31 oct. 2016. 5Enfants âgés de 12 ans et 
moins. L’offre des repas gratuits s’applique aux complexes tout-compris participants. L’offre est établie selon l’occupation maximale de la chambre d’hôtel. Les conditions peuvent varier selon les complexes hôteliers. Consultez vacancesaircanada.com pour 
tous les détails. 6Ne s’applique pas aux enfants âgés de 2 ans et moins. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, 
rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.
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+ + +800 $
REMBOURSEMENT
JUSQU’À DE

par couple si le prix 
de votre forfait chute2

› L’emplacement privilégié de la chambre
›  L’enregistrement en avance et 

le départ tardif
›  L’accès gratuit au réseau WiFi 

ou à Internet à votre complexe
›  3 soupers garantis aux restaurants 

à la carte des complexes tout-compris

En tant qu’invité de Vacances Air Canada, 
profi tez d’un forfait unique qui comprend 
les valeurs ajoutées les plus populaires3

Téléphonez au 1 877 752-7710 vacancesaircanada.com/agents

40 DESTINATIONS 
remplies D’EXPÉRIENCES 
À DÉCOUVRIR

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

EXCLUSIF À VACANCES AIR CANADA
Réservez vos vacances d’hiver d’ici le 31 octobre

150 $ par adulte et 
100 $ par enfant (2 à 12 ans)

par famille1
500$

ÉCONOMISEZ 

•   Les enfants séjournent, mangent 
et jouent GRATUITEMENT5

•     Le préembarquement pour les familles

•   La sélection GRATUITE des sièges6

•     Un bon d’échange de 10 $ pour les 
repas à bord pour tout le monde6

L’ultime expérience pour 
des vacances en famille4
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VOYEZ OÙ MONTRÉAL  
PEUT MENER VOS  
CLIENTS CET ÉTÉ. 
Sachez-le : avec Air Canada et Air Canada rouge, les voyageurs peuvent se rendre sans escale  
de Montréal vers toutes leurs destinations européennes favorites, notamment Paris deux fois  
par jour, Bruxelles et Rome. Découvrez toutes nos destinations estivales sans escale au départ  
de Montréal vers l’Europe sur aircanada.com/agents

Air Canada Air Canada rouge

BRUXELLES ATHÈNES

FRANCFORT BARCELONE

GENÈVE ROME

LONDRES VENISE

PARIS NICE

LYON* 

*À venir en 2016.

VOLS SANS ESCALE  
DE MONTRÉAL
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