




Le verdict est tombé : les grands gagnants des Mentions 
d’Honneur 2014 ont été dévoilés il y a quelques semaines. 
Nous avons consacré plusieurs pages de la présente édition  
aux lauréats de chacune des catégories, histoire de les connaître 
un peu plus. 

Ces trophées 2014 soulignent encore une fois cette année 
parfaitement la reconnaissance des efforts d’autrui. Jacinda 
Lowry de Club Med, qui enfile le costume de la personnalité 
de l’année, est par exemple la preuve incarnée que prendre 
des initiatives originales couronnées de succès est payant et  
ne laisse pas indifférents les membres de notre industrie.

Puisque notre numéro du mois d’avril a pour thème les croisières, 
nous consacrons notre couverture à Nathalie Tanious, véritable 
icône dans ce segment de marché qui est en pleine expansion.  
La vice-présidente aux croisières de TravelBrands partage  
ainsi son parcours professionnel qui en inspirera plus d’un, nous 
explique en quoi consiste son métier au quotidien et analyse 
les prochaines tendances qui feront les croisières de demain. 
(page 32)

Nous sommes en train de préparer le 11e numéro de PAX magazine. 
Déjà un an que nous travaillons à vous informer et vous divertir.  
Il va bien sûr y avoir beaucoup d’extras et de surprises prévus en 
mai. Mais je ne vous en dis pas plus! Lorsque tout sera finalisé, je ferai  
une annonce sur les sites Web et les réseaux sociaux, où d’ailleurs 
vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre - et je vous 
en remercie!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice

Editorial
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Notre restaurant préféré en  
Europe était à bord du navire
Partez pour un voyage culinaire : jusqu’à 12 restaurants distinctifs à bord, chacun 

offrant une ambiance aussi unique et attrayante que les mets qui y sont servis. 

Chaque menu est élaboré par un chef vedette issu de l’école de James Beard, et 

chaque plat est fraîchement préparé sur place. Pas étonnant que le restaurant 

préféré de vos clients en Europe soit l’un des nôtres!

Savourez l’expérience du Luxe Moderne*

*Modern Luxury (Luxe Moderne) est une marque de service de 
Celebrity Cruises Inc. © 2015 Celebrity Cruises Inc. Enregistrement 
des navires : Malte et Équateur. Pour en savoir plus, visitez CruisingPower.com 

Tuscan Grille
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affaires

Texte : André Désiront
Photos : Benoît Schmautz

U ne agence peut-elle prospérer en ne vendant que 

des croisières? C’est le pari qu’a fait Guy Bergeron, 

en lançant Croisières Pour Tous, à Laval, voici près de 

15 ans. « Parmi les clients qui rentrent dans l’agence ou qui nous 

contactent, il y en a qui nous demandent si nous ne vendons 

que des croisières, explique Guy Bergeron. Nous répondons  

que c’est effectivement le cas et nous constatons que  

cela inspire confiance. Ils réalisent qu’ici, on leur donnera 

l’heure juste. » 

Guy Bergeron estime que la spécialisation permet de développer 

une connaissance approfondie des produits. Selon lui, un agent 

de voyages, aussi brillant soit-il, ne peut pas connaître très 

bien le Sud, l’Europe, les destinations exotiques, la billetterie  

et les croisières en sus. « C’est impossible : pour vendre  

une destination qui ne lui est pas familière, le conseiller doit 

effectuer des recherches, dit-il. Cela prend du temps. Nous, 

nous connaissons les produits que nous vendons en détail, 

ce qui raccourcit sensiblement le processus de vente et nous 
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permet d’être plus efficaces, donc plus performants, tout  

en inspirant davantage confiance aux consommateurs. »

Qu’advient-il des clients réguliers qui veulent aller se 

reposer dans un tout-inclus ou entreprendre un voyage 

terrestre en Europe? « Nos clients fidèles traitent presque 

toujours avec deux agences : Croisières Pour Tous, lorsqu’ils 

partent en croisière et une autre quand ils planifient  

un autre type de voyage, répond Guy Bergeron. Lorsqu’ils 

insistent vraiment, nous pouvons les accommoder, mais c’est 

l’exception. L’an dernier, nous avons traité moins d’une dizaine 

de dossiers portant sur des séjours en tout-inclus. »

La connaissance approfondie des produits permet de faire 

passer le facteur prix à l’arrière-plan. « Il y a des clients qui 

nous demandent si le tarif que nous leur communiquons est 

notre meilleur prix et nous leur répondons “oui”, remarque 

Guy Bergeron. Il s’en trouve alors parmi eux certains qui 

vont voir ailleurs, mais c’est marginal. Quand un client a 

compris qu’il obtiendra chez nous toute l’information qu’il 

ne trouvera pas sur Internet ou dans d’autres agences 

où les conseillers sont moins familiers avec les croisières,  

le prix devient secondaire. D’autant plus que nous offrons 

un service complet. Nous faisons tout pour lui. Par exemple, 

nous remplissons le formulaire de pré-enregistrement à  

sa place, nous réservons les places aux spectacles sur  

les navires de Norwegian et de Royal Caribbean, nous nous 

occupons de toutes les formalités. »

Croisières Pour Tous emploie six personnes et deux agents 

extérieurs. « Les clients viennent de toute la province, 

dit Guy Bergeron. Ils nous trouvent sur Internet mais,  

le plus souvent, nous leur sommes référés par d’autres clients 

satisfaits. » L’agence est affiliée au Groupe Atrium qui, selon 

Guy Bergeron, met à la disposition de ses membres un outil 

de gestion de la clientèle (CRM) « supérieur à tout ce qui  

se fait ailleurs dans l’industrie » et qui est très actif dans le 

secteur des croisières.

Un timing mal choisi

Les choses n’avaient pourtant pas très bien commencé. 

La date choisie pour inaugurer les locaux de l’agence ne 

procédait pas de ce qu’on appelle « le sens du timing ». 

Croisières Pour Tous a ouvert ses portes sur le boulevard  

Le Corbusier, à Laval, le 10 septembre 2001. « J’étais tellement 

enthousiaste que j’avais embauché trois employés, raconte-

t-il. Le lendemain, les deux avions s’encastraient dans  

les tours jumelles du World Trade Center et la demande pour  

les voyages s’effondrait. La première année, nous avons réalisé 

un chiffre d’affaires de 390 000 $. La deuxième année, le volume 

de ventes avait grimpé à 790 000 $, mais ce n’était pas suffisant 

pour couvrir les frais d’opération. Je devais continuellement 

puiser dans mes économies pour renflouer l’entreprise et  

le moment est venu où j’estimais qu’il était temps d’arrêter  

les frais. J’ai avisé mon employée, Hélène Alie, que j’allais 

fermer les portes de l’agence. Elle m’a demandé de différer 

la décision et d’en parler d’abord à son mari. »

Le mari était directeur financier d’une grande entreprise.  

Il a examiné les comptes, émis plusieurs recommandations 

et son épouse et lui ont investi dans l’entreprise une somme 

qui a permis de regarnir la trésorerie. Hélène Alie est donc 

devenue l’associée de Guy Bergeron. Pour amortir les frais   
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fixes, Croisières Pour Tous a hébergé dans ses locaux  

une autre agence lavalloise fragilisée par les contrecoups  

des attentats du 11 septembre : Voyages Sol Playa, propriété 

de Sylvie Bernier. « L’année suivante, la demande a redécollé 

et notre chiffre d’affaires avait grimpé à 1,8 million. Nous étions 

sauvés. Comme les affaires allaient mieux aussi pour Sol Playa, 

ils ont déménagé dans de nouveaux locaux et nous avons 

pu récupérer l’espace pour loger de nouveaux employés. »

Depuis, Hélène Alie a déménagé à Québec où l’agence  

a ouvert une succursale. 

Quelques longueurs d’avance

Guy Bergeron n’a pas l’intention de diversifier ses activités. 

« Je serais incapable de conseiller un client qui veut 

aller à Cuba, dit-il. Je n’ai d’ailleurs aucune intention  

de commencer à vendre le Sud : les taux de commissions 

sont trop bas et tout le monde s’arrache des parts de 

ce marché qui a quand même des limites. L’avenir est  

à la spécialisation. J’y ai cru et j’y crois encore. »

Que ferait-il si la moitié des agences de voyages du Québec 

décidaient de se spécialiser en croisières? « Toutes ne 

parviendraient pas à s’imposer, répond-t-il. Prenez le cas 

de Voyages À Rabais et de Voyages Bergeron dans le cas  

des destinations soleil : ils ont joué la carte du prix et de l’Internet 

et, maintenant, ils ont pris une avance tellement considérable 

dans ce créneau qu’il est presque impossible de les rattraper. 

Nos fournisseurs nous le disent : en tant qu’agence individuelle, 

nous sommes le plus gros vendeur de croisières au Québec. 

Nous aussi, nous avons pris de l’avance. » 

Suzy Robichaud, agente de voyages; Guy Bergeron, propriétaire;  
et Stéphane Bruyère, agent de voyages



Pour en savoir plus, contactez Club Med Business au 1 888 567-1777, poste 4,  
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez le www.clubmedbusiness.ca.

Suivez-nous sur    clbmd.ca/linkedin.

Centre de congrès  
Ixtapa Pacific, Mexique

Ixtapa Pacific, Mexique

PRIVATISER UN VILLAGE, C’EST AVOIR LA LIBERTÉ DE LE TRANSFORMER À SON IMAGE ET D’EN FAIRE UN LIEU UNIQUE. 

CLUB MED BUSINESS, FAIRE D’UN PROJET D’ENTREPRISE UN ÉVÉNEMENT MÉMORABLE :
• Adapter les horaires des restaurants selon son emploi du temps;
•  Détourner la vocation des lieux : dîner sous les étoiles, sur la pelouse ou face à la mer,  

spectacle en plein air ou réunion autour de la piscine;
• Prévoir plusieurs activités simultanément à différents endroits; 
• Profiter des sports aux heures qui conviennent.

LES VILLAGES CLUB MED VOUS OFFRENT :
• La maîtrise totale des coûts grâce aux forfaits tout compris by Club Med Business; 
• Des infrastructures appropriées au bon déroulement de vos activités;
• Une équipe de G.O.® expérimentée attentive à chacun de vos besoins.

Tout l’espace d’un Village Club Med au service de la motivation et de la cohésion de groupe.

Suite exclusive dans l’Espace luxueux 5∑ Tiara (70 m²), 
 Punta Cana, République dominicaine

Et si vous réserviez tout un Village ?



La recette du romantisme
Avec ses commodités 5 étoiles, son service aux chambres 24�h, ses restaurants 
à la carte à volonté et ses suites avec bain tourbillon, le Valentin Imperial Maya est 
un complexe réservé aux adultes idéal pour un séjour romantique dans les Caraïbes 
mexicaines. Une arrivée devancée et un départ tardif, un minibar rehaussé et un 
souper thématique privé font partie des avantages de choisir ce complexe luxueux. 
Et grâce aux forfaits mariage gratuits, c’est l’endroit parfait pour dire «�je le veux�!�».

Visitez vacancestransat.com
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PAXnouvelles.com a récemment invité les professionnels 

du voyage à travers le Québec à voter pour leurs pairs 

dans le cadre des Mentions d’Honneur 2014. Ces trophées 

centrés sur les acteurs de l’industrie sont regroupés  dans 

cinq catégories : personnalité de l’année, agent de 

voyages de l’année, agent de réservations de l’année, 

représentant de l’année, et recrue de l’année.

Par ce biais, PAXnouvelles.com souhaite démontrer que 

les gens de l’industrie du voyage travaillent sans relâche 

pour répondre aux besoins de leurs clients et que leur 

professionnalisme mérite d’être reconnu à sa juste valeur.

Plus de 150 candidatures ont été soumises aux votes  

des professionnels, preuve que les talents ne manquent 

pas, et cinq lauréats ont été déterminés par vous.

Voici donc  la crème de la crème de l’industrie en 2014 : 

mentions

Studio L - Stéphanie Lachaîne - photographe \ Lpoz.ca

Benoît Schmautz
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Jacinda Lowry, directrice des ventes nationales 

de Club Med a été élue personnalité de  

l’année de l’industrie du voyage au Québec.  

Un hasard ? Certainement pas si l’on considère que 

2014 a été une année positive pour le Club Med 

en Amérique du nord avec une croissance à deux 

chiffres enregistrées sur ce territoire. Et Jacinda y est 

bien sûr pour quelque chose. En effet, les ventes 

ont augmenté sur tous les canaux au Canada,  

pour les marchés de ventes groupes et individuelles, 

incluant les familles et les couples. Voila donc  

ses efforts et initiatives récompensés.

« Je suis à la fois surprise par cette reconnaissance 

et extrêmement fière. Je suis sûre que je dois  

ce prix à la marque Club Med et à mon équipe », 

nous a-t-elle déclaré modestement.

Arrivée chez Club Med en juin 2010, elle a 

commencé par s’occuper de la division Club 

Med Business avec pour mission de mettre  

le département groupes et incitatifs « sur la carte ». 

Le chasseur de têtes qui est venu la chercher alors 

qu’elle s’occupait de ce même secteur au Cirque 

du Soleil ne s’était définitivement pas trompé sur 

son potentiel.

« Je m’occupais depuis six ans des ventes corporatives 

pour la division des spectacles itinérants du Cirque, 

ceux joués sous les chapiteaux. J’ai commencé par 

les marchés les moins populaires pour gérer à la fin 

les grands comptes issus du classement Fortune 500 », 

nous raconte-t-elle. 

Non, il a vraiment eu du nez ce chasseur  

de têtes! En 2012, deux ans après son arrivée au Club 

Med, elle devient directrice des ventes aux agences 

pour les secteurs loisirs et groupes. 

« Je ne travaille que pour les agents qui représentent 

65 % de notre chiffre d’affaires. C’est peut-être pour 

cela que j’ai été récompensée par eux, pour notre 

loyauté envers le réseau de distribution indirecte », 

dit-elle refusant décidément de s’attribuer les lauriers 

à elle seule.

Pourtant quand on creuse un peu, elle reconnaît 

être une personne présente pour ses équipes et ses 

partenaires, toujours à l’écoute et pas seulement 

quand les choses vont bien mais aussi quand cela 

va mal pour trouver des solutions. C’est peut-être 

cela le secret de son trophée, tendre l’oreille et la 

main quand il le faut.

« J’aimerais être encore plus présente sur le terrain 

et c’est un de mes objectifs pour les prochaines 

années. Essayer de me dégager du temps sur mon 

agenda pour aller encore plus à la rencontre de nos 

partenaires », avance-t-elle. 

D’ailleurs, elle nous confie que si elle avait dû 

commencer sa carrière à un autre poste chez Club 

Med, cela aurait été au développement des affaires, 

pour visiter les points de ventes. Ce qui est sûr, c’est 

que Jacinda Lowry a encore la soif d’apprendre.

« Je suis jeune dans cette industrie et j’ai encore 

tellement à découvrir. J’ai la chance d’avoir une 

direction motivante qui me pousse tous les jours à 

approfondir mes connaissances et à performer », 

commente-t-elle.

De l’ambition, elle n’en manque pas non plus et 

elle se dit : pourquoi ne pas viser, l’an prochain,  

les Mentions d’Honneur au niveau national?

C’est tout ce qu’on lui souhaite. 

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 
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C’est une haie d’honneur qui a accueilli Carole lors de son entrée 

à l’agence le jour où nous avons dévoilé les gagnants de nos 

Mentions d’Honneur. Elle se demandait bien pourquoi elle recevait 

des applaudissements avant d’être avisée de sa récompense.

« C’est très flatteur pour moi. Cela vient récompenser le travail abattu 

tout au long de l’année et me donne une tape dans le dos pour  

me pousser à continuer dans ce sens-là.», nous a-t-elle expliqué.

Depuis 1992, elle s’efforce de toujours surprendre ses clients en  

les amenant vers des idées auxquelles ils n’auraient pas pensé. Pousser 

une croisière plutôt qu’un tout inclus, une destination comme Hawaï 

perçue comme très dispendieuse. 

« C’est ma conception du métier. Il faut étonner le client et l’amener 

autre part tout en respectant son budget. En faisant cela, je suis sûre 

qu’il sera content et qu’il reviendra et n’ira pas sur Internet. C’est notre 

crédo chez Voyages Jean-Pierre», argumente la lauréate.

Et cela semble fonctionner puisque près de 90% des clients de l’agence 

(en plus de vendre, Carole en est aussi la directrice) reviennent et que 

les nouveaux sont des références de ceux-ci.

Elle n’hésite pas d’ailleurs des fois à contacter directement les hôteliers 

pour une demande spéciale permettant de s’assurer de l’effet « wow » 

auprès de ses clients. 

Également directrice de l’agence, Carole Chartrand attache 

beaucoup d’importance à former ses équipes  pour penser de cette 

même manière.

Verra-t-on prochainement un autre agent de Voyages Jean-Pierre 

remporter notre trophée ? Sûrement.

2015, année qui fera d’ores et déjà date pour Harold Miranda. Il l’a 

débutée la bague au doigt. Il est devenu ensuite agent de réservations 

principal du département hybride (qui traite les réservations des agents et 

des clients). Et il remporte la Mention d’Honneur de l’agent de réservations 

de l’année. 

« Je suis vraiment heureux, je ne sais pas qui m’a nommé mais je  

le remercie grandement. Ma boîte de courriels déborde de félicitations », 

nous a-t-il déclaré. 

Cubain d’origine, son ascension est intimement liée à la Tour Transat. Il a 

débuté chez la banque RBC se trouvant au rez-de-chaussée de l’édifice, 

à la relation client. Il se trouve maintenant au deuxième étage au centre 

d’appels de Transat. Mais où s’arrêtera-t-il? Une question légitime, car 

dix minutes d’entrevue avec lui suffisent pour déceler un grand potentiel.

« C’est ma première expérience au téléphone mais je jouis de nombreuses 

années d’expertise en relation avec la clientèle, de la réception d’un hôtel 

à Cayo Coco en passant par les institutions bancaires. Mais je retrouvais 

chaque fois ce manque de liberté d’action que l’on peut retrouver à 

Cuba. Ici, j’ai trouvé l’endroit parfait pour m’épanouir », nous raconte-t-il. 

Il est heureux et ça se voit. D’ailleurs, au bureau, on le surnomme « Monsieur 

sourire » . Et ce sourire permanent, il ne le garde pas que pour ses collègues : 

c’est aussi son arme pour débloquer toutes les situations problématiques 

au téléphone.

« Même si les agents ou les clients ne me voient pas, je suis sûr qu’ils 

perçoivent mon sourire et cela m’aide dans bien des situations », explique 

Harold Miranda.

Sa performance n’est pas passée inaperçue : Annick Guérard, directrice 

générale de TTC, lui a même fait livrer des fleurs pour le féliciter. 



C’est par son patron que Katia Fortin, de l’agence VoyageAquarelle.com 

de Gatineau, a appris qu’elle avait remporté le trophée de la recrue 

de l’année. Elle a tout essayé pour savoir qui l’avait nommée, en 

vain. Mais peu importe, elle prend cette reconnaissance comme  

un cadeau.

« Ce fut une très grande surprise pour moi, je ne m’attendais à rien du 

tout, même si je sais que je suis une personne exigeante avec moi-même 

et que je m’efforce de me donner toujours à fond. Cela fait vraiment 

chaud au cœur de recevoir cette distinction alors que je n’ai rejoint  

le secteur que depuis septembre dernier », nous a déclaré Katia Fortin.

Sa détermination et son sens du devoir à tout prix, on sait d’où elle 

les tient. Katia Fortin est en effet militaire de profession depuis 17 ans. 

Qu’est ce qui l’a donc amenée à entrer dans l’industrie du voyage?

« J’avais besoin d’une motivation supplémentaire dans ma carrière, 

de voir autre chose et je suis une vraie passionnée du voyage.  

Alors j’ai décidé de franchir le pas et de m’inscrire à des formations 

pour devenir agente de voyages », nous raconte-t-elle. 

Des formations, elle en suit toujours car elle ressent le besoin d’en 

découvrir plus, de se perfectionner. Et elle sait déjà qu’elle souhaite 

vendre bien plus que du tout-inclus. Ne voulant pas griller les étapes,  

elle s’instruit donc assidument sur l’aérien, les produits Disney,  

les croisières, et assiste aux formations des grossistes dès qu’elle le peut.

« Ce que j’aime déjà dans ce métier, c’est de recevoir des dossiers 

avec plein de spécifications, qui me poussent à fouiller tout en restant 

au plus près de la demande du client. Cela demande beaucoup de 

travail, de la minutie », conclut-elle. Elle semble vraiment avoir trouvé 

une deuxième vocation. 

« J’étais aux urgences de Notre-Dame-de-Grâce quand j’ai appris  

la nouvelle », nous lance Jennipher Santa Cruz. 

Alors qu’elle se tenait au chevet de son conjoint qui devait subir  

une intervention chirurgicale (on vous rassure, il va très bien), c’est  

son téléphone qui l’a alertée en s’agitant dans tous les sens.

« Je n’ai pas compris tout de suite. Je recevais des messages des agents 

qui me félicitaient. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis, Lina Côté,  

ma directrice des ventes, m’a appelée pour me donner la bonne 

nouvelle », nous explique-t-elle.

Ce trophée, elle le doit certainement à sa présence indéniable sur  

le terrain. Quatre jours par semaine, du mardi au vendredi, elle sillonne 

les routes du Québec, de l’est de Montréal jusqu’à Joliette,  de l’Abitibi 

à Sherbrooke, pour porter la bonne parole de TravelBrands.

Depuis 2014, elle représente d’ailleurs toutes les marques de la compagnie, 

un élément motivateur pour elle.

« C’est passionnant. Il n’y a pas un courriel qui est le même, pas  

une journée où je m’ennuie. Je touche à tout et je sais que peu importe 

le produit que l’agent recherche pour ses clients, je le trouverai », déclare-

t-elle toujours le sourire au visage.

Elle aurait pu être professeure dans une autre vie, c’est sûr, tellement elle 

met l’emphase sur l’éducation et la formation des agents.

« Nos outils de réservations dont notre site Web sont des monstres et j’aime 

beaucoup initier les revendeurs à nos nouvelles technologies. Je suis  

une geek », avoue-t-elle. Trophée en poche, elle se sent privilégiée mais 

ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. Vous n’avez donc pas fini de 

voir Jennipher Santa Cruz.
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dossier

Texte : André Désiront
Photos : Benoît Schmautz

R évolue l’époque où l’on professait que « small is 

beautiful »? Dans le secteur des croisières, il semble 

que ce soit le cas. Voici six ans, Royal Caribbean 

déclenchait une vague de fond en mettant en service  

le plus gros navire du monde : l’Oasis of the Seas, qui jauge 

220 000 tonnes pour une capacité totale de 6 300 passagers. 

C’est près de trois fois plus que le Queen Elizabeth, de  

la Cunard, qui, avec ses 83 673 tonnes pour une capacité 

de 2 283 passagers, a détenu le titre de plus gros paquebot 

du monde, de 1940 à 1972 (le France, qui a marqué  

les mémoires, était plus long de 2,1 mètres, mais ne jaugeait 

« que » 66 000 tonnes). À l’époque, on n’imaginait pas 

qu’il se construirait un jour des mastodontes flottants plus 

imposants. Mais Carnival a relancé les enchères en 1997, 

avec les 101 000 tonnes de la classe Destiny.

Depuis la mise à l’eau de l’Oasis of the Seas, en 2009, 

les compagnies de croisières océaniques (par opposition 

aux croisières fluviales) ont lancé 30 navires de plus de 

100 000 tonnes, alors qu’elles ne mettaient en service 

que 21 paquebots moins imposants. Et encore, sur  

ces 21 bâtiments de gabarit plus modeste, 10, seulement, 

jaugeaient moins de 70 000 tonnes. La plupart voguent 

sous le pavillon de compagnies dites « de luxe » comme 

Seabourn, Silversea ou Oceania, qui revendiquent  

« une ambiance intimiste » dans la panoplie de leurs 

arguments de vente. 

Même si les mastodontes de la classe Oasis, exploités  

par Royal Caribbean, restent seuls dans la catégorie 

poids-très-lourds (celle des plus de 200 000 tonnes), depuis 

six ans, la majorité des navires mis en circulation par  

les principales compagnies de croisières sont des méga-

paquebots.

Le gabarit privilégié est celui des 120 000 à 150 000 tonnes 

pour une capacité de l’ordre de 3 000 à 4 000 passagers. 

C’est le créneau favorisé par Princess (141 000 tonnes pour 

le Regal et le Royal), NCL (146 600 tonnes pour le Breakaway 

et ses clones), Carnival (128 000 tonnes pour le Magic et 

le Dream, 130 000 pour le Breeze et 133 000 pour le Vista 

qui sera lancé en 2016), MSC (133 000 à 138 000 pour 

les navires de sa classe Fantasia), Costa (132 500 pour  

le Diadema), Disney (128 000 pour le Dream et le Fantasy) 
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et même pour Celebrity (122 000 tonnes pour les bâtiments 

de la classe Solstice).

Variété d’attractions, diversité de spectacles, choix de 

restaurants et de bars… les arguments de ventes ne 

manquent pas lorsqu’il s’agit de conseiller un gros navire 

qui, pour beaucoup de croisiéristes 

constitue une destination en soi (à tel 

point que nombre de ses passagers 

ne prennent même plus la peine de 

descendre aux ports d’escales!). 

Un observateur néophyte pourrait se 

demander pourquoi il se trouve encore 

des agents de voyages pour conseiller des paquebots de 

gabarit plus modeste! D’autant plus que les petits navires 

sont souvent les plus anciens de la flotte déployée par  

les compagnies de croisières!

Pourtant, les sondages menés par la CLIA (Cruise Lines 

International Association) indiquent que la taille du navire 

n’est pas LE critère déterminant dans le choix d’une 

croisière. « Avec les 22 nouveaux navires, océaniques ou 

fluviaux, lancés au début de cette année, on s’aperçoit 

que l’accent n’est pas tant mis sur la taille, mais plutôt 

sur l’originalité de la conception et des aménagements 

récréatifs », constate la CLIA dans son « Bilan de l’industrie 

en 2015 », publié le 9 février dernier.

Nous avons donc demandé aux directeurs des ventes 

pour le Québec de cinq des principales compagnies de 

croisières de nous fournir les arguments de ventes que  

les agents de voyages devraient employer pour vendre 

les gros paquebots et pour conseiller les plus petits navires.  

Nous leur avons aussi demandé pourquoi les agents 

de voyages devraient conseiller une croisière plutôt  

qu’un autre type de produit. 

 
 



Pourquoi des gros navires?
Sur les paquebots de la classe Dream, qui jaugent 130 000 tonnes, Carnival a aménagé 

un parc aquatique, une piste de jogging, un circuit de cordes de type « arbre en 

arbre », des spas plus grands et plus sophistiqués, davantage de stations de restauration  

et, sur le Vista qui sera lancé au printemps 2016, il y aura même des installations  

de vélo suspendu : le Sky Ride, un concept complètement nouveau, qui permettra 

littéralement de survoler le pont supérieur en pédalant dans une nacelle suspendue 

à un rail aérien. Les croisiéristes veulent être étonnés et ils s’attendent maintenant  

à avoir accès à des attractions et à un choix de restauration qu’ils ne trouveraient pas 

dans un complexe hôtelier, aussi extravagant et luxueux soit-il. Ce n’est que sur des gros 

paquebots qu’on peut leur offrir cela. 

Mais Carnival exploite encore une douzaine de paquebots jaugeant moins de 

100 000 tonnes. Pourquoi un croisiériste choisirait-il un petit navire qui est généralement 

plus âgé que les nouveaux méga-paquebots?

L’argument de l’âge n’est pas pertinent, car les navires les plus anciens sont régulièrement 

rénovés. Ils font l’objet de restaurations cosmétiques tous les deux ans pour effacer  

les traces de la dégradation infligée par une affluence de plusieurs milliers de 

passagers chaque semaine et, au terme d’une période variant de sept à dix ans,  

ils sont complètement réaménagés et remis à niveau. Nous y intégrons les nouveaux 

concepts récréatifs et les nouvelles stations de restauration, de manière à adapter  

les bateaux à l’évolution des goûts et des exigences des croisiéristes. Nous investissons 

en moyenne 50 millions $ par bâtiment pour le rénover de fond en comble, ce qui 

se traduit par la remise en service d’un paquebot qui diffère vraiment de l’original :  

une version 2.0 de l’ancien modèle, en quelque sorte. Au cours des dernières 

années, Carnival a investi 250 millions $ pour remettre ses paquebots les plus anciens  

au goût du jour. 

Pourquoi vendre une croisière plutôt qu’un autre produit?
Outre les arguments habituels qui portent sur la plus grande qualité de la restauration 

et des spectacles et sur l’éventail d’attractions plus large, je dirais que c’est parce que 

tous les types de clientèles trouvent leur compte sur des navires comme les nôtres :  

les enfants, les jeunes, les parents, les grands-parents… Près du tiers de notre clientèle 

a moins de 35 ans et 40 % entre dans la catégorie des 36-55 ans. Le groupe d’âge  

des 56 ans et plus constitue 30 % de l’achalandage. 

Classe Tonnage Capacité* Navires
Dream 130 000 4 650 Dream, Magic, Breeze

Splendor 113 300 4 914 Splendor

Conquest 110 000 3 700 Conquest, Glory, Valor, Liberty, Freedom

Destiny 101 353 3 758 Sunshine, Triumph, Victory

Spirit 88 500 2 680 Spirit, Pride, Legend, Miracle

Fantasy 70 357 2 606 Fantasy, Ectasy, Sensation, Fascination, Imagination, 
Inspiration, Elation, Paradise
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Classe Tonnage Capacité* Navires
Oasis 220 000 6 296 Oasis, Allure, et (en 2016) Harmony

Quantum 167 800 4 188 Quantum, Anthem et (en 2016) Ovation

Freedom 160 000 4 370 Freedom, Independance, Liberty

Voyager 137 000 3 114 Voyager, Explorer, Mariner, Navigator, Adventure

Radiance 90 000 2 501 Radiance, Brilliance, Jewel, Serenade

Vision 78 000 2 435 Vision, Enchantment, Grandeur, Legend, Rhapsody, 
Splendour
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Pourquoi des gros navires?
Royal Caribbean ne construit pas des gros navires pour le seul plaisir d’avoir les plus gros paquebots 

de l’industrie. Un navire du gabarit de l’Oasis of the Seas ou de celui du Freedom permet de 

disposer de suffisamment d’espace pour desservir une clientèle multi-générationnelle : le solarium, 

qui est une zone réservée aux seuls adultes, les sept zones pour enfants et adolescents, organisées 

par groupes d’âges, depuis celle des bébés de 6 à 18 mois, jusqu’à celle des adolescents de 15  

à 17 ans, sans oublier les endroits où ont lieu les activités destinées à une clientèle plus âgée, comme 

le bingo, la salle où on met les œuvres d’art aux enchères ou encore le palet (shuffleboard).  

Sur des navires plus petits, il serait impossible d’aménager une piscine à surf, un simulateur de saut 

en parachute, une tyrolienne, un mur d’escalade, et j’en oublie.

Et à ceux qui appréhendent l’effet de foule sur un navire de 5 000 ou 6 000 passagers, je répondrai 

que ce sont justement les paquebots où on le ressent le moins, parce que les aires publiques sont assez 

nombreuses et spacieuses pour que la multitude s’y répartisse sans s’entasser dans un même lieu.

Pourquoi vendre des petits navires?
Royal Caribbean n’a pas vraiment de petits navires, puisque les moins gros jaugent 78 000 tonnes, 

ce qui est quand même imposant. Mais je représente aussi Azamara, la filiale de Royal Caribbean 

qui exploite deux petits paquebots de 30 200 tonnes, pour une capacité de 686 passagers.  

La mission d’Azamara est complètement différente. Je dirais qu’il s’agit de « croisières voyages », 

par opposition aux « croisières vacances » que nous proposons avec Royal Caribbean. Avec 

Azamara, l’accent est placé sur les destinations. Le gabarit modeste permet de faire escale dans 

des ports auxquels les gros paquebots n’ont pas accès, comme Capri, Porto Fino, Amalfi ou Monte 

Carlo. On n’y passe pas dix ou douze heures, mais deux ou trois jours, ce qui permet d’explorer 

non seulement le port d’escale, mais aussi la région. 

Pourquoi vendre une croisière plutôt qu’un autre produit?
Ce qui me surprend, aujourd’hui, c’est que tant de conseillers ne posent pas automatiquement  

la question : « Avez-vous envisagé la possibilité de faire une croisière? ». C’est une forme de voyage 

beaucoup plus confortable que le circuit en autocar, par exemple, et qui se prête très bien à cette 

formule de plus en plus populaire qu’on appelle les « vacances multi-générationnelle ». S’il compare 

la croisière à un séjour dans un tout-inclus, le conseiller peut affirmer à son client qu’il mangera mieux, 

qu’il aura accès à des spectacles de niveau professionnel et non à des performances d’amateurs 

comme c’est le cas dans les tout-inclus, et qu’il verra plusieurs destinations. En outre, notamment 

pour des raisons sanitaires et sécuritaires, certaines parties du monde se prêtent bien mieux à  

une visite dans le cadre d’une croisière qu’à un circuit terrestre, par exemple. 

*Capacité maximale si tous les lits sont occupés
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Pourquoi des gros navires?
Nous avons réalisé que nos principaux concurrents n’étaient pas Royal Caribbean 

ou Carnival, mais bien Las Vegas, Orlando et New York. À elles seules, ces trois villes 

reçoivent chaque année 150 millions de touristes, alors qu’avec ses 270 paquebots 

océaniques, l’industrie de la croisière n’a attiré que 21,6 millions de vacanciers en 2014. 

Nous avons donc décidé de proposer des Las Vegas flottants. Car c’est cela un gros navire :  

un casino en mer, un parc aquatique flottant, plusieurs spectacles dignes de Vegas 

à cette différence qu’ils sont gratuits, et une variété de restauration exceptionnelle.  

À bord du Norwegian Escape, par exemple, les passagers ont le choix entre 29 points 

de restauration, dont 11 gratuits, qui sont accessibles à n’importe quelle heure du jour 

et de la nuit. Et ceux qui sont payants sont accessibles à des prix plus que raisonnables :  

le croisiériste peut s’offrir une expérience gastronomique pour 20 $. 

Dans quelles circonstances doit-on conseiller un petit navire?
Norwegian Cruise Line n’a plus de petits navires. La compagnie s’est débarrassée  

des plus petits, après avoir adopté la formule du « free style », en 2001. Sur les croisières 

traditionnelles, où la moitié des passagers mangent à 18 heures et l’autre moitié à 20 h, 

il est possible de fonctionner avec une seule cuisine. Mais dans le cas du free style, ou 

des milliers de personnes mangent à l’heure du jour ou de la nuit qui leur convient, il faut 

aménager plusieurs restaurants desservis chacun par sa propre cuisine. Cela prend plus 

d’espace et ne peut-être rentabilisé que dans le cadre d’un paquebot de fort tonnage.

Pourquoi vendre une croisière plutôt qu’un autre produit?
L’agent de voyages qui vend Cuba et la République dominicaine aux mêmes clients 

depuis 20 ans ne voudra peut-être pas se casser la tête en proposant une croisière à  

la place, puisque la vente est déjà conclue d’avance. Mais la vente, cela ne consiste 

pas à offrir au client ce qu’on croit qu’il veut. Cela consiste plutôt à lui offrir ce qui 

correspond réellement à ses aspirations, à lui permettre de diversifier ses expériences de 

voyages. Ainsi, le conseiller se rend important, voire indispensable. Le client « fidèle » qui 

lui achète du Cuba ou de la République dominicaine depuis 20 ans finira par tellement 

bien connaître les produits qu’il deviendra un client infidèle : il réservera sur Internet. 

Parmi les rôles que doit assumer l’agent de voyages, il y a aussi celui qui consiste à varier  

les expériences de son client.

Classe Tonnage Capacité* Navires
Escape 163 000 4 200 Escape et (en 2017) le Bliss, plus deux autres  

en commande

Breakaway 144 017 3 969 Breakaway, Getaway

Epic 155 873 4 100 Epic

Jewell 93 502 2 376 Jewell, Pearl, Jade, Gem

Dawn 92 250 2 340 Dawn, Star

Sun 78 309 2 004 Sun, Sky

*Capacité maximale si tous les lits sont occupés
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Pourquoi des gros navires?
Plus le navire est gros et plus il y a de choix : boutiques, restaurants, attractions, spectacles… 

C’est la raison pour laquelle Celebrity a lancé les paquebots de la classe Millenium, qui 

ont une capacité de près de 3 000 passagers. Nous sommes une compagnie « Premium », 

c’est-à-dire d’une catégorie supérieure aux compagnies dites « contemporaines », qui 

s’adressent à une clientèle de masse. Mais nous estimons qu’avec une capacité comprise 

entre 2 000 et 3 000 passagers, nous sommes en mesure de combiner le meilleur des deux 

mondes en proposant un grand choix de restaurants, d’attractions et de boutiques, 

tout en n’excédant pas un gabarit au-delà duquel le service et l’ambiance deviennent 

impersonnels. 

Dans quelles circonstances doit-on conseiller un petit navire?
Celebrity n’a plus de petits navires, à l’exception du Xpedition qui, comme son nom 

l’indique est un bateau d’expédition qui navigue exclusivement dans les îles Galapagos, 

où les gros paquebots ne peuvent évoluer pour des raisons évidentes de protection de 

l’environnement. Le Century, qui jaugeait 71 000 tonnes a été revendu et les plus petits 

navires de la flotte sont ceux de la classe Millenium, qui jaugent 90 280 tonnes pour une 

capacité variant de 2 000 à 2 499 passagers. Si vous me demandez pourquoi conseiller 

un navire de la classe Millenium plutôt qu’un paquebot de la classe Solstice, qui accueille 

entre 2 850 et 3 000 passagers, je vous répondrai que le service dans les restaurants et 

les bars sera plus personnalisé, parce que les serveurs reconnaissent plus facilement  

les passagers et que l’ambiance est plus intimiste. 

Pourquoi vendre une croisière plutôt qu’un autre produit?
La croisière fournit l’occasion de voir plusieurs destinations sans avoir à faire et défaire 

sa valise tous les deux jours, mais c’est aussi une façon de voyager à son rythme :  

si le voyageur n’a pas envie de descendre du navire pour visiter le port d’escale, il a tout 

le loisir de rester à bord pour passer la journée au bord de la piscine ou de participer 

à une des activités organisées. Et il ne faut pas oublier le côté culturel : Celebrity invite  

des spécialistes qui donnent des conférences sur la prochaine destination où le navire fera 

escale. Enfin, il y a le côté « foodies » : même à la salle à manger principale, la qualité 

de la nourriture égale ou surclasse celle qu’on sert dans les restaurants de spécialité  

des tout-inclus.

Classe Tonnage Capacité* Navires

Solstice 122 000 3 148 Solstice, Equinox, Eclipse, Silhouette, Reflection

Millennium 91 000 2 593 Millenium, Infinity, Summit, Constellation

*Capacité maximale si tous les lits sont occupés
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La Cruise Lines International Association (CLIA) a publié dernièrement 
son rapport annuel sur l’état de l’industrie des croisières prévoyant 
à nouveau une forte croissance pour ce secteur en 2015.

Toujours plus de passagers : les intentions des voyageurs d’effectuer 

une croisière n’ont jamais été aussi élevées qu’en 2015. 62 % seront 

des clients répétitifs et 69 % placent les croisières comme une meilleure 

valeur que les vacances terrestres. Globalement, la CLIA s’attend à  

un volume de 23 millions de passagers en 2015 à bord de ses membres, 

une augmentation de 4 % par rapport à 2014.

Peu importe la taille : Il ya cinq ans, le plus grand navire de croisière au 

monde a été introduit sur le marché avec une capacité 6 300 places. 

Avec 22 nouveaux navires de croisières (un investissement de 4 milliards 

de dollars) prévus pour le début de cette année, l’accent est moins mis 

sur la taille et davantage sur la conception et les équipements uniques.

La zone Caraïbes toujours reine : Les Caraïbes resteront la reine 

avec plus d’un tiers de la capacité de déploiement du marché 

mondial en 2015. Dans le même temps, les voyageurs élargissent leurs 

horizons. La Méditerranée continue de croître en tant que destination,  

ainsi que d’autres régions comme l’Asie et l’Australie. En 2015, 

52 navires offriront par exemple 1 065 croisières asiatiques avec  

une capacité de 2,17 millions de passagers.

Les agents de voyages resteront au cœur du processus d’achat : 

Alors que l’Internet et les appareils mobiles sont bien ancrés dans 

les habitudes d’achats des consommateurs, les agents de voyages 

continueront à demeurer le moyen le plus populaire pour réserver 

une croisière. 70 % des passagers d’un navire de croisières utilisent  

un agent de voyages pour planifier et réserver des vacances en mer.

Les passagers à la barre : Quand il s’agit de voyager,  

les consommateurs prennent le contrôle et savent ce qu’ils veulent. 

L’industrie des croisières s’efforcera d’y répondre avec des innovations 

clés comblant les besoins des passagers d’aujourd’hui comme le Wi-Fi 

sur tout le navire et la connectivité téléphonique, une attractivité 

multi-générationnelle, des croisières à thèmes. 

À la recherche de nouveaux horizons : Les passagers seront en 2015 

à la recherche d’expériences inusitées. Cela tombe bien, les lignes 

de croisières membres de la CLIA offriront en 2015 près de 1 000 ports 

à travers le monde, dont de nombreux proches de sites classés  

au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les croisières spécialisées ont le vent en poupe : les segments 

spécialisés comprenant des navires d’exception, des yachts de luxe 

et les croisières fluviales, continueront à connaître une croissance 

à deux chiffres du nombre de leurs passagers. Ainsi, ce segment a 

augmenté de 21 % par an de 2009 à 2014.



Pour réserver vos vacances aux hôtels Palladium,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profi tez de :
ü conseils avisés par des experts en voyage

 ü collections de vacances exclusives
ü privilèges et avantages exclusifs
ü service au champagne primé

R I V I E R A  M AYA    •    R I V I E R A  N AYA R I T    •    P U N TA  C A N A    •    J A M A Ï Q U E

Nous créons des moments qui vous feront
 sourire grâce aux inclusions

Pour que vos vacances familiales rêvées 
soient plus avantageuses, Sunwing off re 
des valeurs ajoutées additionnelles aux 
hôtels Palladium sélectionnés afi n que 
tous les membres de la famille sourient. 
C’est d’ailleurs pour ce sourire que les 
hôtels se nomment Smile. Assurez-
vous de bien repérer le logo  pour 
découvrir ces avantages additionnels !

•   Jusqu’à deux enfants (de 2 à 12 ans) séjournent, 
jouent et mangent GRATUITEMENT. 

•  Abaines exclusives pour les ados (de 13 à 17 ans)
•  Aucun supplément simple pour parent seul

Tous les soirs de l’année !

E N CO R E P LU S P O U R L A FA M I L L E

E X C LU S I V I T É  S U N W I N G

COLLECTION POUR

FAMILLESMC
 

DE SUNWING
DES VACANCES POUR TOUTE LA FAMILLE



Texte : Frédéric Gonzalo

conférencier et consultant en e-tourisme

À l’ère du selfie, le voyage est une expérience plus que jamais visuelle, 

dans laquelle le consommateur se met en scène pour le plus grand plaisir 

(ou le désarroi, c’est selon) de son réseau de parents, amis et collègues. 

Pour les marques touristiques, l’utilisation de photos et de vidéos est un outil 

puissant qui mise sur les émotions, surtout dans un contexte où la capacité 

d’attention des consommateurs est confrontée à un bombardement de 

publicités, messages et publications via les médias traditionnels, le web et  

les médias sociaux. Ainsi, une image vaut encore plus que mille mots quand 

on peut communiquer rapidement et atteindre notre cible pour faire parler de  

la marque, du produit ou du service.

On réalise aujourd’hui le coup de génie de Facebook, qui faisait l’acquisition 

de l’application mobile Instagram en avril 2012, pour un peu moins d’un milliard 

de dollars – un montant effarant à l’époque mais des peanuts aujourd’hui 

quand on sait que Facebook achetait l’application Whatsapp en 2014 pour  

la modique somme de… 19 milliards de dollars!

Saviez-vous que la toute première photo partagée par le fondateur d’Instagram 

était… une photo de voyage, alors qu’il était au Mexique? Pas surprenant que 

cette application soit d’ailleurs si populaire, tant auprès des voyageurs que 

des marques touristiques souhaitant engager la conversation avec des clients 

actuels ou potentiels. Mais pourquoi Instagram est-il si populaire dans le monde 

du voyage?

• Il s’agit d’une application mobile. Or, 85 % des voyageurs internationaux ont 

un appareil mobile (tablette, smartphone, iPod, etc.) lors d’un déplacement.

• L’application est d’une simplicité désarmante. Une fois téléchargée sur votre 

appareil, vous pointez, prenez une photo, appliquez un des 22 filtres puis vous 

partagez!

• Les filtres disponibles font en sorte que vous n’avez pas à faire de manipulations 

complexes pour ajuster la luminosité, les contrastes, etc. Tout le monde devient 

photographe (plus ou moins) professionnel!

techno pax
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• Le partage est facile, via Instagram bien sûr, mais aussi Facebook ou 

Twitter, notamment. Aucun effort.

• Surtout, on peut facilement se mettre au centre de l’action, sur  

la plage, au musée, au resto ou dans sa chambre d’hôtel. Le selfie 

à son meilleur, quoi!

Voici d’ailleurs quelques exemples variés qui démontrent une utilisation 

novatrice d’Instagram dans notre industrie :

Avec ses 2,4 millions d’abonnés, le compte 

de National Geographic Travel est un 

incontournable à suivre dans l’environnement 

Instagram. Chaque photo suscite de nombreux 

commentaires, questions et interactions, 

comme on peut s’attendre d’un magazine 

qui mise sur la photographie professionnelle, 

après tout!

Comme pour la plupart des médias traditionnels et sur les médias 

sociaux, les concours sont une excellente manière de générer du buzz 

tout en collectant des données : adresses courriel, photos, vidéos, 

etc. Plusieurs marques touristiques utilisent d’ailleurs Instagram pour 

inciter les gens à utiliser un mot-clic (hashtag) en particulier : lignes 

aériennes, hôtels, festivals et événements, restaurants, destinations, 

transporteurs, etc. 

L’Office de Tourisme pour la province de l’Ontario a utilisé Instagram pour inciter les gens à partager leurs 
photos du meilleur endroit à visiter dans la province. À gagner : des laisser-passer au Festival International du 
Film de Toronto en 2015.
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Enfin, on ne peut passer sous silence les établissements 

hôteliers qui ont été parmi les précurseurs et qui ont senti 

venir la vague. De grandes chaînes comme Accor et 

InterContinental ont lancé des initiatives en Europe et  

en Asie auprès de leur clientèle. Au Québec, le Groupe 

Germain a été un des premiers à inciter les voyageurs à 

partager leurs meilleurs clichés pour en faire une collection 

artistique, d’où le mot-clic #altexpo. Ces photos ont 

d’ailleurs été intégrées au sein de murales dans le lobby 

dans leur établissement de Toronto (Pearson) et de Montréal 

(Griffintown).

Que ce soit en photo ou en vidéo, on verra donc de plus 

en plus d’entreprises emprunter la voie du storytelling par 

l’image. Une tendance lourde, quoi! Murale « AltExpo » de l’hôtel ALT de l’aéroport Pearson, à Toronto

Plusieurs destinations profitent du mouvement Instagram,  

et c’est le cas de certains aéroports, notamment en 

France. L’an dernier, Aéroports de Paris lançait son initiative 

pour inciter les voyageurs à immortaliser leur passage à 

l’aéroport d’Orly-Sud en utilisant le mot-clic #IamtheGuest  

(je suis l’invité). Les photos se trouvaient dès lors projetées 

sur une murale extérieure, en format géant. L’ère du selfie, 

je vous disais!

Comme la publicité s’invite sur la plupart des médias 

sociaux, on ne s’étonne donc pas de voir la chose devenir 

réalité avec Instagram également. Pour l’instant, la publicité 

n’est disponible que pour quelques partenaires en mode 

beta, incluant Air Canada et Travel Alberta. On s’attend 

à un déploiement progressif au courant de l’année 2015.  

Il sera intéressant de voir les possibilités, notamment avec 

la nouvelle fonction « carrousel » qui permet non seulement 

de mettre plusieurs photos de l’avant, mais aussi et surtout 

d’inclure un hyperlien. Voilà qui pourra enfin générer du 

trafic vers des sites web ou des promotions en ligne, et ainsi 

susciter des conversions et transactions!



Les prix refl ètent les réductions applicables. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations pour des séjours se déroulant en entier entre le 1er mai et le 31 oct. 2015. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut faire l’objet de 
modifi cations sans préavis. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. 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.  ■ 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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Chaque été a son HISTOIRE 
– la vôtre commence ici!

Réservez d’ici le 30 avril et

dans plus de 170 complexes au Mexique et dans les Caraïbes 

Aruba
Antigua
Bahamas
Barbade
Bermudes
Costa Rica
Curaçao – Nouveau pour l’été 2015  
Cuba
Grenade
Guadeloupe
Îles Turquoises
Jamaïque
Martinique
Mexique
République dominicaine
Sainte-Lucie

40 DESTINATIONS remplies 
D’EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR

Des VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes canadiennes

Accumulez des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

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

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

+
ÉCONOMISEZ 300$

par couple

GRATUITSLe séjour et 
les repas sont

pour les 
ENFANTS
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Solutions de gestion et de distribution de voyages

Inspirez vos clients!  Toute l’information utile sur le 
voyage proposé dans une application Web 
personnalisée, multi-format, accessible à partir de 
tout appareil branché. Et maintenant, vous pouvez y 
inclure un formulaire de réservation pour que votre 
client complète sa réservation en ligne.

INSPIREZ
VOS CLIENTS!
GAGNEZ PLUS D’AFFAIRES ! 

www.sirev.com Propulsé par Softvoyage

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

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

• Carte
• Revue d’hôtel  
•   Formulaire de
     réservation  
• Et plus...

• Message personnalisé
• Itinéraire proposé
• Description des
    composantes
• Guide touristique

Un puissant outil de vente pour les usagers SIREV.

NOUVEAU
ET GRATUIT

La Nouvelle brochure personnalisée



rencontre





R encontrer Nathalie Tanious, 

vice-présidente des croisières 

chez TravelBrands, c’est comme 

faire une réunion avec 90 % des acteurs 

du marché dans une même salle.  

À elle seule, elle est l’hélice qui propulse 

un secteur en pleine expansion au 

Québec. Alors quel meilleur cadre que 

la Maison-des-Marins de Montréal pour 

discuter avec elle sur sa carrière qui ne 

connaît pas le creux de la vague, de 

ses prochains défis, et d’un secteur en 

perpétuel changement?

D’origine égyptienne, Nathalie Tanious 

est née au Canada. Ses parents ont 

en effet immigré au pays en janvier 

1964. De quoi se mettre directement 

des défis quand on connaît la rudesse 

du climat au Québec durant cette 

période. 

À la maison, tout le monde parle 

français, mais Nathalie fera son 

primaire et son secondaire en anglais 

avant d’intégrer l’ITHQ (Institut de 

tourisme et d’hôtellerie du Québec). 

Elle en ressort diplômée en gestion 

touristique.

Dès le départ, elle savait qu’elle 

voudrait travailler dans le secteur. 

« Cela peut paraître simpliste, mais j’ai 

toujours aimé voyager. Cela me permet 

de découvrir l’histoire d’un pays ou 

d’une civilisation, d’appréhender une 

nouvelle culture. C’est passionnant », 

explique-t-elle. 

Cela ne l’empêche pas de vouloir 

découvrir de nouveaux horizons et 

de s’inscrire à l’Université McGill de 

Montréal en marketing et en droit,  
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et de décrocher un certificat de traduction à l’Université  

de Montréal. Pour perfectionner son français nous dit-elle.

En fait, Nathalie Tanious est une touche-à-tout, une femme  

curieuse et désireuse de toujours apprendre, ouverte sur  

le monde.

Cette soif de découverte, cela vient sans doute de son père 

qui ne parlait pas moins de sept langues couramment! Lui 

était courtier en douane en Égypte dans les années 50… pour  

les voies maritimes. Tient-on là le lien avec la carrière de 

Nathalie dans le monde des croisières? 

« Peut-être! Je n’avais jamais fait ce rapprochement »,  

nous lance-t-elle amusée.

Ce qui est sûr, c’est que le domaine des croisières n’a 

jamais quitté son champ d’action. Son premier emploi, elle  

le décroche chez Jet Vacances, entreprise devenue par  

la suite Vacances TMR, aujourd’hui marque intégrée à l’offre 

du Groupe Transat. 

Elle commence aux réservations et y restera pendant 

quatre ans, lui permettant de faire ses premières armes à 

différentes fonctions. Par la suite, elle intègre Tours Maison  

où elle demeurera pendant sept ans au département  

des ventes.

« Déjà à cette époque, les produits croisières faisaient partie 

de mon portefeuille », se rappelle-t-elle. 

Après un bref passage chez Couples Resorts, elle retourne  

dans une autre division aujourd’hui également membre de 

la grande famille TravelBrands, Intair. Elle y prend en charge 

la direction du marketing, et au bout d’un an, elle recueille 

parallèlement la casquette de directrice du développement 

des produits.

En 2008, Intair est vendu à Thomas Cook Amérique du Nord 

(acquis par TravelBrands en 2013) et Nathalie Tanious est 

nommée vice-présidente des produits croisières pour Croisières 

Encore.

En octobre 2010, elle est tentée par l’aventure dans une autre 

compagnie et rejoint les équipes de Vacances Air Canada en 

tant que vice-présidente aux destinations internationales et  

aux croisières. Elle occupera ce poste jusqu’en 2014 pour 

revenir à la vice-présidence de Croisières Encore en août 

dernier. Une fonction qu’elle avait donc déjà occupée.

Avec déjà 27 ans de carrière au compteur, c’est finalement 

chez TravelBrands que Nathalie Tanious a passé le plus long  

de son temps. Curieux? Pas vraiment pour elle. 

« Me revoilà aux commandes de Croisières Encore, mais cela 

n’a rien d’un retour en arrière. Pour moi, ce sont de nouveaux 

défis. TravelBrands  a cette force d’avoir tellement de produits 

à son portefeuille que je peux, avec mon équipe, monter une 

multitude de forfaits passionnants et uniques, que ce soit avant, 

pendant et après la croisière. C’est ce qui nous démarque  

sur le marché et ce qui me pousse à être créative tous  

les jours », précise-t-elle.

 

Croisières Encore représente au Canada seize des plus 

importantes lignes de croisières en mer ou fluviales au monde 

et est l’un des plus gros grossistes de ce type de vacances  

au pays à la feuille d’érable. Une fois cela intégré, savez-vous 

réellement en quoi consiste le travail de Nathalie Tanious? 

« Rien de plus simple : je me charge d’établir les contrats 

avec les compagnies, de la mise en marché de A à Z, de  

la coordination avec toutes les autres divisions de TravelBrands 

pour le développement de produits exclusifs, et de 

développer des partenariats avec les croisiéristes pour monter  

des opérations spéciales », nous dit-elle sans sourciller. 
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Cela en fait des choses à faire et ses 

journées sont très chargées, expliquant 

en partie pourquoi dans le cadre de 

ses fonctions, elle voyage au final assez 

peu, se contentant d’allées et venues 

entre Montréal et Toronto.

Et c’est sans compter sur les 

nombreuses sollicitations qu’elle 

reçoit directement des compagnies 

de croisières qui veulent développer 

une relation avec Croisières Encore. 

Ici particulièrement, elle ne doit pas 

céder au chant des sirènes. Être terre 

à terre pour la spécialiste des croisières, 

rien de bien étonnant quand on évolue 

dans les affaires.

« Avant de développer de nouveaux 

partenariats, je dois m’assurer 

que le produit a du potentiel, que  

les navires répondent aux normes 

nord-américaines, que le processus 

de réservation se fera sans accrocs et 

facilement, que la commercialisation 

sera aisée sur le marché canadien… 

C’est très consommateur en temps, 

mais ce sont des étapes indispensables 

pour ne pas se tromper », ajoute-t-elle.

Et puis, i l y a les séances de 

« brainstorming » en équipe, pour 

développer les promotions exclusives 

« Juste chez Encore ». Selon qu’il 

faut pousser une destination, le côté 

exotique, l’Europe…  Autant d’outils 

que pourront utiliser les agents de 

voyages pour clôturer des ventes.



Les agents de voyages, voilà les passagers invités à bord du 

navire Tanious. Ils constituent même l’obsession de Nathalie.

« Nous faisons affaires à 100 % avec les agents de voyages. 

C’est donc ma priorité de m’assurer que notre relation 

avec les conseillers est bonne. Je développe tous les jours  

des outils pour les aider à vendre toujours plus de croisières », 

nous a-t-elle déclaré convaincue. 

Au début de l’année, elle s’est fixée comme résolution 

de toujours plus écouter les agents de voyages pour  

les accompagner dans un processus de ventes qui n’est 

pas forcément aisé. Cette volonté se traduit d’ailleurs par  

la naissance de nouveaux outils technologiques mis  

en place par Croisières Encore, sous l’impulsion de Nathalie 

Tanious.

Elle reconnaît toutefois qu’il reste des barrières à faire tomber 

au niveau des points de vente.

« Il y a encore la perception que les croisières sont  

des produits difficiles à vendre si l’on n’est pas spécialisés 

dans le domaine, que l’on en trouvera aucun personnel de 

bord pouvant parler français pour la clientèle québécoise, 

ou  d’autres griefs. Moi, je dis que c’est un choix payant pour 

les agents et que Croisières Encore est le meilleur partenaire 

pour les conseillers en voyage pour les aider et trouver le 

produit adéquat », argumente la vice-présidente.

D’autant qu’il n’y a jamais eu autant de capacité sur  

le marché. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter avec  

les nouveaux navires qui s’en viennent. L’Europe est 

devenue très abordable, l’Asie explose, les croisières fluviales 

connaissent une croissance exponentielle permettant 

de proposer des itinéraires uniques repoussant les limites  

de l’imagination. Agents, ne vous privez pas d’un pan entier 

de l’industrie du voyage.

Avec les synergies rendues possibles par les différents 

départements de TravelBrands, les conseillers ont alors à 

disposition les croisières, les circuits terrestres avant ou après 

l’itinéraire en mer, l’hébergement, le transport aérien.

Et un capitaine : Nathalie Tanious. 
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capsule emploi

Nathalie Bertrand 
Coach-Experte en recrutement pour Solution 
Emploi

M arc était malheureux dans son emploi. 

De fréquentes réprimandes le poussaient 

à éviter le plus possible d’être au 

bureau. Son patron lui reprochait son manque 

de disponibilité et le critiquait fréquemment. 

Marc s’absentait beaucoup et on le trouvait 

fréquemment engagé  dans des discussions 

animées avec un groupe d’activité sociale du 

bureau. 

Son implication sociale au sein de la compagnie 

semblait l’activité la plus importante à ses yeux.  

Il songeait à quitter son emploi, mais le plaisir  

qu’il prenait à participer au comité l’en empêchait 

jusqu’à maintenant.

 

Marc cherche à se sentir apprécié et il aime la diversité.  

Ce qu’il trouve en se donnant à fond avec 

son groupe social, qui lui apporte une sorte  

d’amour (appréciation) et avec qui il a une sorte 

d’engagement commun.
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Une proximité physique (sentiment de faire partie 

d’une équipe)

De la chimie

Sentiment de confort

Avoir un engagement commun
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Chaque humain cherche inconsciemment à combler 

chacun de ses besoins, mais il y en a un qui est plus important 

à combler que les autres.  Il est très utile à un gestionnaire 

d’équipe de connaître quel est ce besoin prioritaire, afin 

de s’assurer que chacun ressente ce besoin comblé. 

Ainsi les relations professionnelles qui en découleront seront 

positives et fructueuses.

Dans le cas de notre exemple, le besoin prioritaire de 

Marc est le besoin de se sentir important ou tout du moins 

considéré. Il se sent important quand il est avec son groupe. 

Malheureusement, il ne se sent pas important au sein 

même de son département. Un comportement qui s’avère 

contreproductif pour son entreprise puisque cela le pousse 

à s’absenter de son poste et à chercher de l’importance 

auprès de son groupe social.

Une fois identifié, il n’est plus nécessaire de revenir sur  

la question, vous serez capable d’améliorer et changer  

les choses de façon naturelle. Assurez-vous simplement 

que chacun sente que son besoin est identifié, compris et  

que vous y accordez l’attention nécessaire.

Une fois que le gestionnaire de Marc eut compris  

l’importance que celui-ci accordait à se sentir utile et  

apprécié, il fit particulièrement attention à cet aspect,  

en choisissant spécifiquement des actions pour appuyer  

le besoin de Marc à se sentir important. 

Cela peut passer par exemple par l’implication accrue 

de Marc dans un projet, lui laisser le pouvoir de prendre  

des initiatives et d’évaluer les résultats de ces dernières.  

Bref rendre acteur un employé qui cherche de l’importance, 

c’est être sûr qu’il mettra du cœur à l’ouvrage. 

Réciproquement, Marc apprit à reconnaitre les besoins 

primordiaux des autres membres de l’équipe et mit un point 

d’honneur à les respecter et à les valoriser. La cohésion  

au sein de l’entreprise est devenue plus forte et  

la productivité de chaque employé s’est accrue. 

Les problèmes de disciplines disparurent et Marc a été 

fréquemment remarqué pour l’excellence de son travail 

et la prospérité du département fit un extraordinaire bond 

vers l’avant.

Finalement, s’attacher à assainir les relations professionnelles 

avec un seul individu peut profiter à l’ensemble du personnel 

et donc à l’entreprise et vos affaires. 

À vous de jouer! 

De sentir qu’il porte assistance à quelqu’un (qu’il contribue 

à quelque chose)

De sentir qu’il grandit (s’améliore)

De variété

De certitude

D’être important

D’amour / de contact



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

Holland America Line

Holland
America Line

NOS PARTENAIRES

Partez à la découverte 
du MONDE en croisière !

 ALASKA / AMÉRIQUE DU NORD / AMÉRIQUE DU SUD / ASIE / EUROPE / HAWAII / OCÉANIE

Service de navette aller-retour disponible au coût de 50 $ pour tous 
les clients de Québec et tous ceux qui longent l’autoroute 40 !

En exclusivité sur les forfaits croisières 

avec NORWEGIAN CRUISE LINE

MARITIMES  
FLUVIALES

YACHTS
POLAIRES

CROISIÈRES
2015

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

Voguez sur les plus beaux fl euves d’Europe, 
sur la Méditerranée ou encore sur l’océan Indien…
•  Groupes accompagnés au départ de Montréal
•  Tous les pourboires inclus à bord des navires
•  Des forfaits croisières complets  incluant les vols, le séjour pré ou post 

et la croisière
•  Faites profi ter vos clients de la  promotion réservez-tôt avant le 30 avril
•  Vous souhaitez monter votre propre groupe croisière, notre équipe peut vous aider !
•  Surveillez la sortie prochaine de plusieurs itinéraires pour l’année 2016 !



technologie technologie

hôtel
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PAX magazine a parcouru pour vous plusieurs palmarès pour établir une liste des hébergements 
pré- ou post-croisières parmi les plus appréciés de la clientèle canadienne, basée sur le top  
10 des ports de croisières les plus achalandés de Cruise Market Watch. Voici certains  
des préférés des Canadiens :
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vogue
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The Brando situé sur l’atoll de Tetiaroa, est un complexe  

de luxe qui se trouve à 45 km au nord-est de Tahiti. 

Consacré à la préservation de la biodiversité de l’île  

et à être aussi durable que possible, The Brando  

abrite un jardin biologique, disponible pour les clients.  

Le personnel de The Brando utilise des techniques  

agricoles novatrices pour faire croître la végétation sur  

une île faite pourtant de sable et de corail, dont les fruits 

terminent au menu de l’hôtel. Un repas que l’on ne peut  

pas refuser.

Photos : The Brando

Britney Hope
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Selon le personnel du Tiskita Jungle Lodge, une réserve 

biologique privée de 800 acres au Costa Rica, les fruits tropicaux 

dans leur verger biologique sont appréciés autant par les clients 

que par les animaux de la forêt tropicale. Niché sur le bord 

d’une forêt tropicale côtière et produisant 125 variétés de fruits 

indigènes et exotiques, le verger offre une source intarissable 

de nourriture pour la cuisine et un labyrinthe de sentiers en 

pleine nature pour les clients. Visites guidées, observation de 

la faune et dégustations sont disponibles sur demande - tant 

que les singes ne se sont pas servis en premier. 

Photos : Tiskita Jungle Lodge

Pour ceux qui cherchent des saveurs originales un peu plus près 

de chez nous, The Fairmont Waterfront deVancouver est l’endroit 

idéal pour manger local. Il s’appuie sur sa propre terrasse-jardin  

de 2 100 pieds carrés pour produire plus de 20 variétés d’herbes, 

des légumes et des fleurs comestibles. L’hôtel dispose également 

d’un rucher, dans lequel plus de 500 000 abeilles produisent du miel 

en utilisant le pollen du jardin, en plus d’une ruche d’observation 

pour les clients qui veulent une présentation détaillée et des visites 

guidées par l’expert « Bee Butler » Michael King. The Fairmont 

Waterfront, un endroit mielleux, c’est sûr.

Photos : The Fairmont Waterfront
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En plus d’offrir le cadre typique d’une île paradisiaque 

immaculée, le Jean-Michel Cousteau Resort aux Fidji est 

une ancienne plantation de noix de coco, transformée 

en établissement cinq étoiles, avec pour engagement de 

préserver la flore et la faune dans et autour de la propriété 

de 17 acres. Son potager utilisant des méthodes agricoles 

traditionnelles fidjiennes, produit des ananas, des goyaves 

- et bien sûr, des noix de coco - pour le plaisir de ses clients. 

Une nouvelle option est proposée avec la Fidjian Medecine 

Walk, où il est possible de visiter les jardins de la propriété 

et en apprendre plus sur les variétés et les avantages  

des plantes médicinales - sans ordonnance. 

Photos : Jean-Michel Cousteau Resort

Autre ancienne plantation (cette fois de caoutchouc),  

le Six Senses Yao Noi, dans la baie de Phang Nga, 

en Thaïlande, a investi dans la revitalisation de l’île en 

plantant 3 000 arbres de mangroves pour encourager  

le retour de la faune. Les jardins du complexe fournissent 

des champignons, de la canne à sucre, et des gousses 

de vanille (entre autres choses) pour leurs restaurants, et  

les invités sont encouragés à récolter tout ce qui est mûr. 

Bien plus qu’une plantation, le Yao Noi a gardé plusieurs 

arbres à caoutchouc sur place pour ralentir l’érosion  

du sol et permettre à l’écosystème de rebondir à  

nouveau. 

Photos : Six Senses Yao Noi, Thailand



TERRE-NEUVE ET SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON
6 août  
À partir de

2 999 $ 12
30

jours
repas

NOUVELLE-ÉCOSSE
19*, 26* juillet • 9 août 

1 429 $ 7
19

jours
repas

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
9*, 13*, 17 août 
À partir de

1 479 $ 7
19

jours
repas

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
ET BAIE-JAMES
23*, 30 juillet • 14 août* 
À partir de

1 459 $ 7
19

jours
repas

LA GASPÉSIE
16, 30 juillet* 
À partir de

1 199 $ 6
14

jours
repas

LABRADOR ET 
ARCHIPEL DE MINGAN
6*, 20 juillet • 3 août  
À partir de

1 499 $ 7
19

jours
repas

LA BAIE GEORGIENNE
8, 10*, 17, 19*, 23*, 30* août
À partir de

1 369 $ 7
19

jours
repas

L’OUEST CANADIEN: LA 
ROUTE PANORAMIQUE
Aller autocar/retour avion ou vice-versa
2*(Stampede) • 19*, 30 juil. • 16 août
À partir de

3 929 $
17
34

jours
repas

Vol avec Air Canada
Si réservé avant le 2 avril pour juil. et 15 mai 
pour août

PHILADELPHIE  
ET LE PAYS DES AMISH
16*, 23*, 30* août • 6*, 13, 20* sept. 
À partir de

629 $ 4
7

jours
repas

WASHINGTON EXPRESS                                                                          
14 mai* • 18 juin • 
3*, 17* septembre • 8 octobre* 
À partir de

699 $ 5
4

jours
repas

LES CHÂTEAUX DE  
NEW YORK ET LA VALLÉE  
DE L’HUDSON
28 août  
À partir de

959 $ 5
6

jours
repas

LONG WEEKEND  
À NEW YORK
3 avril • 15, 29 mai • 20 juin • 
4 septembre • 9 octobre
À partir de

529 $ 4
3

jours
repas

MANHATTAN  
À VOTRE RYTHME
3 avril • 15 mai • 21 août •  
4 sept. • 9 oct. • 11 déc.
À partir de

759 $ 4 jours

TRAVERSÉE DE L’OUEST 
AMÉRICAIN 
28 août 
À partir de

4 499 $ 25
26

jours
repas

Autocar L’Exclusif
Si réservé avant le avant le 26 juin

LOUISIANE, TEXAS  
ET TENNESSEE
6 mai • 31 août* •  
7*, 14, 21*, 28* septembre
À partir de

2 829 $ 17
33

jours
repas

Si réservé avant le 27 mars pour mai

CHICAGO EXPRESS
20 mai* • 3*, 17 juin* • 
12*, 26* août • 9 sept. • 7 oct.*

À partir de

819 $ 6
5

jours
repas

CHICAGO ET LE FESTIVAL 
DES TULIPES DE HOLLAND
6 mai 
À partir de

999 $ 7
6

jours
repas

PITTSBURGH ET LES 
LILAS DE ROCHESTER 
8 mai
À partir de

799 $ 5
4

jours
repas

BOSTON ET CAPE COD
20 juin 
À partir de

969 $ 5
6

jours
repas

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou 
en autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, 
l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par 
tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. 
Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de l’impression.

* Forfait à bord de l'autocar L'Exclusif, suppl. / pers. : Nouvelle-Écosse, Îles-de-la-Madeleine, 
Abitibi-Témiscamingue,  Labrodor et Baie Georgienne 70 $, Ouest canadien et Louisiane 170 $, 
Gaspésie et Chicago 60 $, Washinton 50$, Philadelphie 40$

418 525 4585 
1 800 463 1598

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS  
ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

LES VOYAGES DE GROUPE  
EN AUTOCAR C’EST :

• Avoir la tranquillité d’esprit
• Progresser dans un cadre sécuritaire
• Détenir un itinéraire bien calculé
• Profiter d’un prix de groupe
• S’enrichir des connaissances  

des guides-accompagnateurs 
francophones qualifiés

• Vivre les principaux incontournables 
de la destination

• Profiter pleinement du voyage  
et du paysage

• Bénéficier du repos durant les transports
• Être attendu dans les hôtels  

et les restaurants à l’arrivée
• Se faire des amis

AMÉRIQUE



conseil d’expert

Mélissa Miron

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

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

dynamique et communicatrice inspirante, Melissa Miron met 

son talent au service de l’essor professionnel.

B ien communiquer est très important dans la relation avec le client.  

Mieux communiquer l’est tout autant.

Souvent dans le cadre des ateliers de coaching sur la communication 

que je pilote, on s’attend à ce que je fournisse des phrases-clés permettant  

de mieux gérer les situations liées à la relation client. Pour mieux communiquer, 

pas de miracle : c’est dans l’écoute que la solution se trouve. 

Au-delà d’entendre ce que l’interlocuteur dit, écouter c’est davantage déceler 

ce que le client ne dit pas, lire entre les lignes. C’est souvent dans ce qui  

n’est pas exprimé que réside la solution à une demande.

Écouter, c’est entendre, voir et ressentir la conversation, même  

au téléphone. C’est prendre le temps de remarquer chez l’autre ce qui lui 

importe vraiment.

Ne croyez pas tout savoir d’emblée, poser des questions est essentiel pour 

cerner les attentes du client! 

De simples questions permettent souvent de défricher le terrain et d’orienter 

au mieux le client. Bien plus que les affirmations.

« Qu’attendez-vous de moi dans cette situation? » est un point de départ 

efficace, personnalisé et sensé pour entamer la conversation.

« Vous semblez avoir une inquiétude ici, comment pourrais-je vous rassurer? » : 

voilà un exemple idéal pour démontrer à votre client que vous êtes à  

son écoute.

« Que recherchez-vous précisément comme voyage? » est beaucoup plus 

payant que d’énumérer une liste de destinations et de forfaits.



« Quel critère ou quel service est important pour vous? » met  

le client au centre de vos préoccupations et invalide d’emblée 

une multitude d’options auxquelles vous auriez pu penser.

Se soucier du moment présent est aussi un élément décisif 

dans la relation avec le client.

Ne pas penser au dossier précédent ou au prochain client  

de la journée permettra d’être dévoué à l’interlocuteur et de 

se concentrer sur la demande actuelle.

Ainsi, on évite de penser à des scénarios potentiels  

se détachant de la véritable requête du client.

Cette tendance à scénariser croît à mesure que l’expérience 

dans un domaine donné augmente. Plus on a vécu de choses, 

plus on va avoir envie de les partager avec le client, et ce, 

même si cela n’a pas de rapport avec la demande formulée. 

On y est… Au revoir, moment présent! 

Dans un moteur de recherche, il faut faire un tri dans 

l’impressionnant nombre de liens qui ressortent. C’est 

exactement ce qu’il faut faire face à votre client : trier pour 

répondre à ses attentes.

Mieux communiquer, c’est d’abord reconnaître que  

l’on peut s’améliorer dans ce domaine. C’est admettre  

que même si on le fait naturellement, on ne le fait pas 

forcément bien. 

Code de promotion: BOGO50 - L’offre s’applique à toutes les croisières de 5 nuits ou plus, aux cabines vue mer ou aux catégories supérieures et aux départs à compter du 15 mai 2015. Les croisières transatlantiques, transpaci-
fiques, en Chine et sur les Quantum, Anthem, Ovation et Harmony sont exclues. L’offre inclut : 50% de rabais pour le 2e passager et – pour les croisières 2016-17 seulement – 50% de rabais pour les 3e et 4e passagers occupant 
la même cabine que le 1er passager payant le plein tarif (“BOGO”), 50% de rabais sur le 2e forfait boissons <<Premium>> - 1 forfait à moitié prix par cabine (code de promo: BOGOBEV).  Les offres BOGO et forfait boissons 
«premium» ne peuvent être jumelées à aucune autre offre ou promotion. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles et de groupe avec les noms. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout 
temps sans préavis. 1. Le souper de spécialité pour deux s’applique aux cabines vue mer ou aux catégories supérieures et aux départs entre le 15 mai et 31 décembre 2015. Le bon d’échange s’applique à deux personnes maximum 
et est valide pour un souper dans un restaurant de spécialité. 2. Le traitement spa s’applique aux cabines avec balcon ou aux catégories supérieures et aux départs entre le 15 mai et 31 décembre 2015. Cette offre est limitée à un 
traitement par cabine. Les passagers voyageant dans une cabine avec balcon ou catégories supérieures pourront profiter de deux promotions : un souper de spécialité pour deux et un traitement spa par cabine. D’autres restrictions 
peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.
encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A6189

R é s e r v a t i o n s :  1 e r  –  3 0  a v r i l  2 0 1 5

*Valide pour toutes les croisières de 5 nuits  
ou plus, dans une cabine vue mer ou une  
catégorie supérieure, sauf les croisières  

transatlantiques, transpacifiques et en Chine

 PLUS - réservez une croisière 2016 
ou 2017 et recevez 50% DE RABAIS  

pour les 3e et 4e passagers

BONUS!
Souper de Spécialité pour deux 1 + traitement Spa2 (Balcon ou cat. Supérieure)

50% DE RABAIS 
2e passager 

50% DE RABAIS 
2e forfait boissons  

«premium»

50% 
aCompte   

réduit
+ +



évasion
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P arce que les places d’avion se font rares en période 

de pointe, l’hiver dernier, Kenneth Brooks, directeur 

des ventes de Celebrity Cruises au Canada décidait 

d’affréter des vols au départ d’aéroports dits « secondaires » 

pour acheminer une partie de sa clientèle vers la Floride. En 

avril 2014, je suis donc parti d’Ottawa, un samedi matin, à bord 

du vol nolisé de la compagnie Canadian North pour effectuer 

une croisière dans les Caraïbes à bord du Reflection, benjamin 

de la flotte de Celebrity. 

C’est donc paradoxalement sur Canadian North, un 

transporteur qui exploite des Boeing 737-300 pour desservir 

une trentaine de communautés de l’Arctique canadien 

et des Territoires du Nord-Ouest, que je me suis envolé vers  

le soleil et la chaleur. Le départ était prévu à 8 h. L’avion 

a quitté la barrière à 8 h 12 et est arrivé à Miami à l’heure 

prévue, c’est-à-dire 11 h 35. Heureuse surprise que  

ce transporteur! Le personnel de cabine nous réserve  

un accueil chaleureux (même si trois des quatre agents de bord 

ne parlent pas français) et nous sert (mais sur quelle planète 

allons-nous atterrir?) un petit-déjeuner chaud, en l’occurrence,  

une excellente omelette accompagnée de patates rissolées 

et d’un petit morceau de filet mignon. Pendant toute la durée 

du vol vers Fort Lauderdale, il assurera un service continu : eau, 

rafraîchissements, café à volonté... 

À l’arrivée, nous sommes pris en charge par des agents de 

Celebrity, dans le hall des carrousels de bagages. Le trajet 

entre l’aéroport de Fort Lauderdale et le terminal des croisières 

de Miami dure environ 40 minutes. L’embarquement se 

fait prestement et vers 13 h 30, nous sommes installés dans  

notre cabine. 

Pétri de bonnes intentions, j’étais déterminé à essayer 

plusieurs des activités inscrites à l’horaire, le dimanche, une 

journée entièrement passée en mer. Mais les intentions sont  

une chose et la réalité en est une autre. Je ne suis pas allé à 

la séance d’information sur les excursions prévue à 10 h 15, 

Texte et photos : André Désiront

Le Reflection dans le port de San Juan.
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ni à la conférence de 11 h, au cours de laquelle on devait 

nous dispenser des conseils judicieux sur le magasinage dans 

les trois ports d’escales de la croisière. Je n’ai pas, non plus, 

assisté à la réception donnée au théâtre par le commandant. 

J’ai passé une bonne partie de la journée, allongé à l’ombre 

sur le pont 15, à lire et à siroter quelques cocktails.

Mais le lundi matin, j’ai entrepris de me racheter en me joignant 

à un groupe de Québécois pour une visite des cuisines, guidée 

par le chef pâtissier, Bruno Berthelon. Guidée en français,  

il va sans dire, puisque M. Berthelon, formé chez Lenôtre, 

est originaire de la vallée de la Loire. Il dirige une équipe 

de vingt pâtissiers et huit boulangers (sur un effectif total de 

169 personnes en cuisine). Nous l’avons rencontré à l’Opus, 

qui est le restaurant principal du navire. 

Entre autres informations glânées au cours de cette visite, 

nous avons appris que la viande et le poisson (3 000 livres 

de filet mignon, 4 500 livres de poulet, 2 740 livres de carré   

Combien de francophones y avait-il à bord de cette 
croisière de la première semaine d’avril? Difficile à dire! 
J’aurais pu poser la question à Vedrana, l’hôtesse multilingue 
qui s’occupait de la clientèle internationale, mais j’ai 
négligé de le faire. Une cinquantaine de Québécois 
s’étaient présentés pour la visite des cuisines guidée par 
le chef pâtissier, Bruno Berthelon, le lendemain du départ. 
Mais lors du cocktail offert aux francophones pour assister 
à l’appareillage de St-Thomas, depuis les premières loges 
(à savoir l’hélisurface, à l’avant du navire), nous étions 
environ 120, au jugé, et presque tous des Québécois. 
Sur 3 000 croisiéristes, cela reste un petit pourcentage et  
on entendait plus souvent parler espagnol que français. 
Mais plusieurs attentions témoignaient du souci de bien les 
accueillir. Tous les jours, une version française était insérée 
dans le programme quotidien déposé dans nos cabines. 
La traduction était un peu déficiente (on sentait qu’elle 
était réalisée par quelqu’un dont le français n’était pas  
la langue maternelle), mais compréhensible. Et à trois 
reprises (sur six jours complets passés à bord, ce n’est quand 
même pas mal), ils ont été conviés à des événements qui 
leur étaient spécifiquement destinés.

La piscine extérieure au lever du soleil.

Évoquant un arbre se réfléchissant lui-même, Réflexion est une 

« installation » suspendue dans le grand foyer du navire. 



d’agneau, 1 900 livres de saumon et 300 livres de thon, en 

moyenne, pour une croisière de dix jours), sont, bien sûr, livrés 

congelés, mais décongelés progressivement, en passant  

d’un réfrigérateur à l’autre. Un processus qui, pour certaines 

viandes, peut s’étaler sur cinq ou six jours. « C’est la meilleure 

manière de conserver leur qualité et leur saveur, explique 

Bruno Berthelon. Pas question de les passer à l’eau comme 

le fait la ménagère ordinaire. » Dans notre groupe, quelques 

ménagères réputées « ordinaires » affichent un sourire crispé. 

Mais Bruno Berthelon fait dévier l’attention sur les poissons qui 

sont livrés entiers et débités dans les cuisines du bord.

Le traitement des aliments et des commandes fait l’objet d’une 

organisation logistique sophistiquée. La cuisine est organisée 

comme un archipel composé d’îlots : un îlôt pour les viandes,  

un autre pour les poissons, un autre pour les salades, un 

autre pour les légumes, etc. Les commandes que les serveurs 

enregistrent sur un bordereau sont scannées et les cuisiniers 

concernés en prennent connaissance dans leur îlot sur  

des écrans de télévisions. Le tout est agencé de manière à 

ce que les légumes soient cuits à point en même temps que  

les viandes et les autres accompagnements du plat. Fascinant!

La visite prend fin peu avant notre entrée dans le port de San 

Juan de Porto Rico, première escale prévue au programme.  

Dans les ports d’escales

Le terminal des croisières se trouve au pied de la vieille ville. 

Construite sur une colline et ceinte de remparts, celle-ci abrite 

une des plus belles concentrations de maisons et d’édifices 

coloniaux des Caraïbes. Il suffit de traverser l’avenue et de 

remonter trois pâtés de maison pour se retrouver dans la calle 

Fortaleza, principale artère commerciale du Vieux San Juan. 

En arpentant la Fortaleza vers l’ouest, on se retrouve sur les 

remparts où une marche d’une dizaine de minutes nous amène 

au Castillo San Felipe del Morro, la forteresse du XVIe siècle qui 

verrouillait l’accès à la baie de San Juan (4 $ par tête pour 

visiter l’intérieur avec ses tunnels, ses cuisines, ses casernes,  

sa chapelle, etc.). Mais pour s’imprégner du charme des lieux, 

mieux vaut flâner dans le cimetière voisin et dans les rues en 

pentes de la vieille ville, bordées de maisons coloniales, avec 

leurs balcons fleuris, en marquant des pauses sur les nombreuses 

petites places agrémentées de sculptures. Il faut entrer dans 

un des bistros dont le décor ressemble à ceux des cafés  

de la vieille ville de La Havane. 

Une rue piétonne du Vieux San Juan.

L’Opus, restaurant principal du navire, après l’heure du repas de midi.

Dans le Vieux San Juan, beaucoup de balcons sont fleuris.
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Les escales se succèdent, au cours des deux jours suivants. 

Après les splendeurs coloniales de San Juan, les principales 

ressources touristiques de St-Thomas et St-Martin sont les plages 

et le magasinage. Tant à Charlotte Amalie, unique localité 

de la première île, qu’à Philipsburg, « capitale » de la partie 

néerlandaise de St-Martin, on a l’impression que chaque 

maison abrite soit une bijouterie, soit un horloger. C’est à croire 

que tous les habitants qui ne conduisent pas des taxis sont 

employés par des commerces de diamants ou des magasins 

de montres de prix (ou plutôt hors de prix) : Tag Heuer, Ulysse 

Nardin, Bulova, Hublot, Raymond Veil, Bulgari… Comme 

mon budget hebdomadaire ne me permet pas d’acheter  

une Patek Philippe et de payer un caillou de cinq carats à  

ma conjointe, nous nous rabattons sur les plages.

Dans le fascicule de conseils qu’on nous remet à bord à 

chaque escale, tout comme dans le petit guide des Caraïbes 

que j’ai emporté, on avance que Megans Bay, sur la partie 

Nord de St-Thomas, serait une des dix plus belles plages du 

monde. La course en taxi depuis le terminal des croisières est 

tarifée 8 $ par personne, qu’on soit seul ou – comme ce fut  

le cas au retour – une douzaine entassés dans le taxi collectif. 

Megans Bay est effectivement une belle plage d’environ deux 

kilomètres de sable étalée en arc de cercle, mais j’ai vu mieux, 

notamment à Cuba, à Punta Cana et dans d’autres coins du 

monde qui ne sont pas répertoriés sur une quelconque liste 

des plus belles langues de sable de la planète. C’est un parc 

national. Le tarif d’accès est de 4 $ par personne. 

Le lendemain, le navire fait escale à Philipsburg vers 9 h.  

Le terminal des croisières se trouve à environ quatre kilomètres 

du centre de la petite ville. Mais ici, le fascicule de bord 

conseille de prendre un bateau-taxi. L’aller-retour coûte 7 $ 

et permet plusieurs trajets dans la journée (par exemple pour 

les croisiéristes qui voudraient revenir dîner à bord avant de 

repartir en ville). Ces navettes partent toutes les dix minutes 

et assurent un transfert très rapide. 

Ici, en guise de plage, on recommande le lagon de Simpson 

Bay, qui abrite également une marina où accostent les yachts   

L’entrée du port de San Juan est protégée par des ouvrages de défense.



Cette année, Celebrity étendait l’offre de vols nolisés 
en correspondance avec les départs du Reflection à 
quatre nouvelles villes canadiennes, dont Québec et 
Moncton. Toujours à bord de Canadian North, et ce, 
avec des départs tous les samedis, du 7 février au 12 
avril. Il faut espérer que la compagnie de croisières 
réitèrera l’offre l’an prochain, en l’étendant à d’autres 
aéroports de départ.
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de milliardaires. Mais la plage – très longue et très large – 

qui festonne Philipsburg est, avec ses eaux vertes, tellement 

invitante, que nous décidons de nous en contenter.  

En s’écartant un peu de l’animation du Captain Hodge 

Pier, où accostent les bateaux-taxis, nous nous retrouvons  

au calme. Nous louons deux chaises longues sous parasol. 

Tarif : 10 $ pour la journée, incluant deux bières. Le sympathique 

plagiste adepte du rasta qui nous installe nous propose  

un peu d’herbe à fumer. Même si nous ne mettons pas en 

doute ses affirmations voulant que nous aurons à naviguer 

bien loin avant d’en retrouver de l’aussi bon, nous déclinons, 

arguant qu’il est un peu tôt pour ça. Ya man!

Après avoir quitté St-Martin, il nous restait deux jours entiers 

à passer en mer à bord du navire. Nous n’étions pas fâchés 

de profiter du Reflection, qui est un superbe paquebot.  

Je m’y sentais un peu en terrain de connaissance, car j’avais 

participé à une des croisières inaugurales de son frère ainé, 

le Solstice, au cours de l’automne 2008. La décoration, alliant 

sobriété et élégance – qualités rares pour des paquebots 

de ce gabarit qui favorisent plutôt l’extravagance! – n’a 

fait l’objet d’aucuns changements majeurs, pour autant 

que je m’en souvienne, si ce n’est cette spectaculaire 

installation du Cubain Bert Rodriguez suspendue dans  

le grand foyer. Créée pour la Biennale de New York en 2008, 

et fort opportunément intitulée « Reflection », elle représente 

un arbre se réfléchissant lui-même. Il s’agit d’un montage 

La plage de Philipsburg, à St-Martin.

La pelouse du Lawn Club, pour se « mettre au vert ».
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qui déploie verticalement son branchage tentaculaire sur 

une dizaine des quinze étages du navire et qui est constitué 

d’un arbre véritable (de bois, d’écorce et de feuilles), planté 

dans un immense pot d’aluminium et prolongé vers le bas 

par un squelette d’arbre constitué de tubulures en fibres de 

verre et d’ampoules électriques. Celebrity a pris l’habitude 

de suspendre des arbres – réels ou stylisés – dans les atriums 

de ses navires de la classe Solstice. Mais celui-ci m’a séduit 

davantage. Pour le reste, j’ai retrouvé le gazon du Lawn Club 

(et ses alcôves pour se retirer à l’écart de l’animation, dans 

une ambiance… champêtre), le choix de vins aux verres 

du Grand cellier (le Cellar Master), les mêmes restaurants 

de spécialités et le plaisir de prendre l’apéritif en regardant  

les couleurs du crépuscule chatoyer sur la surface de la mer 

depuis le Sunset Bar. 

La nourriture? Elle soutient la comparaison avec celle servie 

à bord des compagnies dites « de grand luxe » que j’ai 

eu le privilège d’essayer (à savoir Silversea et Ponant).  

Le choix proposé à l’Oceanview Café – le restaurant-buffet 

– est digne des meilleurs tout-inclus et on peut parler de 

gastronomie pour beaucoup de plats servis à l’Opus –  

le restaurant principal du bord. Il y a des ratés (notamment  

la boulangerie qui mériterait d’être améliorée, ou les fromages 

industriels au petit-déjeuner) et, à l’Opus, des plats moins 

réussis, mais les motifs de satisfaction l’emportent largement 

sur les déceptions. En fait, si ce n’était pour changer de 

décor, on pourrait se passer des restaurants de spécialité et 

se contenter de l’Opus où un menu renouvelé tous les jours 

(avec un choix de trois plats pour chaque service) complète 

une carte fixe déclinant les grands classiques de la cuisine dite 

« continentale ». En passant, les viandes sont vraiment cuites 

à la demande : quand on précise « bleu » ou « saignant »,  

le steak arrive bleu ou saignant. 

Je n’ai essayé qu’un seul restaurant de spécialité : le Murano. 

Là, la moitié des préparations est finalisée à la table dans 

la grande tradition de la cuisine classique. Le choix de 

fromages, merveilleusement à point, était une heureuse 

surprise (ils arrivent de France tous les samedis). La moitié 

des préparations est finalisée à la table dans la grande 

tradition de la cuisine classique et l’ensemble valait les 45 $ 

de supplément demandés par couvert.

J’ai aussi bien apprécié l’option « Select Diner », qui permet 

d’aller manger à l’heure qui nous convient (sans table 

assignée, à l’étage supérieur de l’Opus). 

Au retour, le service à bord du Boeing 737 de Canadian 

North était aussi aimable et diligent qu’à l’aller. En guise  

de repas, nous avons eu le choix entre une lasagne et du 

poulet. L’avion était presque plein dans les deux sens (sept 

ou huit places libres sur 136) et la moitié des passagers venait 

du côté québécois de la rivière des Outaouais. 

L’Ocean View Cafe dispose d’une partie « terrasse » à l’arrière du navire.



technologietechnologienouvelles

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.

Depuis le 4 mars et pour des voyages effectués à partir du 1er avril,  les nouvelles commissions pour  
les réservations des vols intérieurs effectuées via le web et GDS passent à 4 % sur les tarifs Flex, 
Latitude et Classe Affaires / rouge Premium chez Air Canada et disparaissent tout simplement pour 
les tarifs Tango. Chez WestJet, dès le 1er octobre la nouvelle structure des commissions sur les tarifs 
intérieurs et transfrontaliers passe de 7 % de commission sur tous les tarifs à 4 % sur les tarifs Flex et 
8% sur les tarifs Plus. La commission est supprimée sur les tarifs Écono.

La route Montréal-Tunis sera à nouveau desservie 
dès octobre prochain par Tunisair après l’arrêt 
de la liaison opérée par Syphax. La compagnie 
nationale tunisienne avait obtenu les droits de 
trafic, en même temps que Syphax, au cours 
de l’automne 2013.

Air Caraïbes ne rachètera pas Corsair. 
La série de grèves déclenchées par le 
personnel de Corsair le mois dernier a fait 
reculer le Groupe Dubreuil, propriétaire d’Air 
Caraïbes, qui devait racheter le transporteur. 
Corsair appartenant à TUI France, est  
le transporteur du programme de Sunwing 
vers Paris durant la saison estivale.

L’OPC a annoncé l’intention manifestée  
le 27 février dernier par la dirigeante, 
Roxanne Lalonde, de fermer son agence 
Voyages Terra Nostra de Mascouche. 
Michel Thibault a été nommé administrateur 
provisoire pour la gestion des dossiers  
en cours.

Air China lancerait, dès septembre 2015, un 
vol reliant Beijing à La Havane, via Montréal. 
Le transporteur disposerait d’un droit de 
cinquième liberté qui permettrait de vendre 
aussi bien des billets au départ de Montréal 
vers La Havane, que vers Beijing.

Parmi les 21 morts dont 19 touristes et  
les nombreux blessés répertoriés depuis l’attentat 
qui a eu lieu le mois dernier au musée du Bardo 
de Tunis, neuf passagers de MSC Croisières ont 
perdu la vie alors que le MSC Splendida faisait 
escale dans le port de La Goulette. Mesure 
immédiate, MSC et Costa Croisières éviteront 
de faire escale en Tunisie jusqu’à nouvel ordre.
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Quelque 227 agents de voyages et représentants de grossistes 
avaient répondu à l’invitation de Norwegian Cruise Line qui les 
avait conviés à un « dîner exécutif » présidé par le vice-président 
des ventes, Nathan Kickman, venu de Miami pour l’occasion. Dans 
l’ordre habituel, on reconnaît Jose Lopez, coordinateur des ventes, 
Karolyn Weglarz, directrice des programmes professionnels, Nathan 
Hickman, vice-président des ventes, et Sabrina Greca, directrice du 
développement des affaires pour l’Est du Canada.

Au cours d’un souper organisé au restaurant L’Autre Version, 
Antje Splettstoesser, directrice des ventes et du marketing pour 
le Canada de l’Office National Allemand du Tourisme (ONTA), 
et Carina Schumacher, responsable des relations publiques, 
ont exposé les grandes lignes de la campagne basée sur  
les traditions et coutumes du pays aux représentants de la presse 
touristique québécoise.

La Suisse s’affichait partout cette année dans la métropole québécoise, la confédération 
helvétique étant le pays à l’honneur du festival de Montréal en Lumière. Suisse  
Tourisme, Swiss International Air Lines, Rail Europe et Lake Geneva & Matterhorn Region 
ont profité de l’occasion pour présenter les nouveautés en Suisse.

L’édition printanière de la Tournée Air, Mer et Terre a fait un arrêt à Laval, alors  
qu’elle visitera cinq villes du Québec durant tout le printemps. Les quatre fournisseurs officiels 
de la tournée, la Jamaïque, Jolivac, Voyages Cassis et Croisières MSC, ont entrainé avec 
eux neuf autres fournisseurs pour présenter leurs produits.

Les équipes d’Air Canada et les représentants du Mexique ont célébré le lancement de 
la nouvelle liaison Montréal-Mexico City. Une centaine d’invités ont répondu présents pour 
souligner cette bonne nouvelle. En photo, Robert Trudeau, directeur des ventes corporatives 
et du développement commercial d’Air Canada,  Duncan Bureau, vice-président des ventes 
nationales d’Air Canada, Virgilio Russi, directeur des ventes pour le Canada chez Air Canada, 
Manuel Montelongo, directeur du Conseil de Promotion Touristique du Mexique à Montréal, 
Fernanda Rosas, directrice adjointe du Conseil de Promotion Touristique du Mexique à Montréal, et 
Rodrigo Esponda, directeur régional pour l’Amérique du Nord de l’Office de Tourisme du Mexique.

Pas besoin d’être un champion du « deux-roues » pour opter pour 
des vacances à vélo. C’est en quelque sorte le message que sont 
venues faire passer les équipes d’EKILIB à une quinzaine d’agents de 
voyages, au Collège April-Fortier, dans le cadre de la présentation 
de la brochure 2015 du voyagiste.
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Trouver des clients, surtout des bons, peut 

se transformer en parcours du combattant. 

Pour tirer son épingle du jeu, pas d’autre 

choix que de développer une prospection 

commerciale très efficace, en appliquant 

des méthodes et des astuces à la portée 

de son porte-monnaie.

Si vous êtes actuellement en recherche 

d’amélioration de vos performances, si vous 

êtes désordonné, si vous êtes stressé, si vous 

vous trouvez dans une situation compliquée ou  

si vous voulez tout simplement améliorer votre 

bien-être, alors ce livre est fait pour vous.

Découvrir et utiliser les outils gratuits du Web 

pour gérer au quotidien sa petite entreprise, 

suivre ses résultats, communiquer auprès de 

ses clients, développer sa notoriété, animer 

un blogue, publier et partager des gazouillis 

et des articles…

À l’heure du toujours plus, toujours plus 

vite, la philosophie « slow », bien plus qu’un 

effet de mode, est un réel enjeu humain et 

organisationnel qui surgit dans le monde des 

affaires. Cet ouvrage prend appui sur de 

nombreux cas de chefs d’entreprise qui militent 

en faveur d’une maîtrise du temps équilibrée.

Le management des compétences (ou par les 

compétences) est un des thèmes dynamiques 

du domaine des RH. À des fins opérationnelles,  

cet ouvrage présente les outils fondamentaux 

et les dispositifs les plus récents du 

management des compétences.

L’envie est un puissant remède contre  

le défaitisme et le repli sur soi. Un antidote 

au pessimisme trop largement répandu. Oser 

une stratégie de l’envie, c’est répondre à des 

questions essentielles. Comment les dirigeants 

peuvent-ils régénérer l’envie des salariés?



Pour réserver vos vacances aux hôtels Oasis,
contactez votre agent de voyages ou visitez Sunwing.ca.

Réservez vos vacances avec Sunwing et profitez de :
 conseils avisés par des experts en voyage

  collections de vacances exclusives
 privilèges et avantages exclusifs
 service au champagne primé

Expérimentez encore plus ce que vous souhaitez vraiment aux hôtels Oasis à Cancun et Tulum, disponible en exclusivité avec Vacances Sunwing 
GRAND OASIS CANCUN | OASIS CANCUN | GRAND OASIS PALM | OASIS PALM 

GRAND OASIS SENS | OASIS SMART | GRAND OASIS TULUM | OASIS TULUM

Aux hôtels Oasis, nous nous occupons de vous, de ce que vous 
souhaitez vraiment. Nos hôtels ont différentes personnalités; il y a plusieurs façon de rendre 

nos invités heureux. Le Grand Oasis Cancun et l’Oasis Cancun sont les hôtels par excellence pour le 

bonheur. En effet, il y a des spectacles ainsi que du divertissement dans le hall d’entrée, la piscine et 

même la plage. Au Grand Oasis Palm et à l’Oasis Palm, les familles se rassemblent pour vivre des 

moments magiques grâce à la culture mexicaine, laquelle embellit toutes les vacances. Situé en plein 

cœur de Cancun, l’hôtel pour adultes seulement, le Grand Oasis Sens, vous rendra passionnés; vous 

pourrez vivre vos fantasmes et dépassez les limites (un peu ou beaucoup, comme vous voulez). Enfin, si 

vous souhaitez voyager hors des sentiers battus, rendez-vous au Grand Oasis Tulum et à l’Oasis Tulum 

pour découvrir nos secrets les plus merveilleux sur la nature et l’aventure.

Êtes-vous prêt à VIVRE LE MEXIQUE 
comme jamais auparavant ?

EXCLUSIVITÉ SUNWING
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DES ESCAPADES ITALIENNES 
ATTENDENT VOS CLIENTS.
Vols sans escale vers l’Italie au départ de Toronto et Montréal.

La meilleure manière de voyager vers l’Italie, c’est avec Air Canada.
Vos clients profitent de liaisons sans escale de Toronto à Venise, 
Rome et Milan. Des vols sans escale sont également offerts de 
Montréal à Rome et, en saison, de Montréal à Venise.

Réservez maintenant à aircanada.com/agents
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