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Mais voilà, ça ne s’est pas arrêté. Bien au 
contraire : le nombre de pays et de gens 
affectés n’a cessé de progresser, et ce, 
malgré la multiplication des mesures 
visant à restreindre la propagation.

Cela a mis les professionnels de l’industrie 
du voyage dans cette situation incon fortable 
où ils ont à répondre aux interrogations 
de leurs clients, alors qu’ils se posent eux-
mêmes d’innombrables questions !

Pas facile de rassurer ses clients quand 
on se demande soi-même jusqu’où la 
situa tion va aller, dans quelle mesure le 
Canada sera affecté, quels produits et 
destinations il est encore sûr de vendre… 
Pas facile de se faire rassurant quand 
des informations contradictoires fusent 
de partout ; quand les appels au calme 
côtoient les rumeurs les plus folles !

Heureusement, il existe des sources 
d’information sur lesquelles on peut se 
fier pour avoir l’heure juste. À cet égard, 
on peut faire confiance à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) qui dédie une 
page à la COVID-19. L'Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) est aussi une 
ressource fiable, tout comme les conseils 
du gouvernement du Canada à l’intention 
des voyageurs.

De notre côté, chez Pax, nous tâchons de 
couvrir les événements liés à la COVID-19 
avec rigueur, sans laxisme ni sensationna-
lisme. C’est dans cette optique que nous 
avons doté le site de Pax Nouvelles d’une 
bannière recensant les plus récentes nou-
velles liées à la COVID-19.

Notre souhait le plus cher est que cette 
bannière devienne vite superflue et que la 
COVID-19 ne soit plus qu’un mauvais souve-
nir. Entre-temps, nous ne doutons pas que 
l’industrie traversera cette mauvaise passe 
avec succès, comme elle l’a fait lors de 
toutes les crises précédentes, en démon-
trant de nouveau sa formidable résilience. 
Nous sortirons grandis de l’épreuve !

En attendant, je vous invite à consulter 
ce numéro d’avril qui met à l’honneur les 
deux jeunes porte-étendards de la « révo-
lution » de Celebrity Cruises au Québec, 
Vanessa Brousseau et Mathieu Robert. 
Malgré la COVID-19, je suis sûre que vous 
jugerez notre Guide des croisières 
océaniques très utile. Ne manquez pas non 
plus de lire l’excellente rubrique de notre 
collaborateur Jean-François Venne sur le 
leadership, ni celle de Frédéric Gonzalo sur 
l’usage du texto dans la vente de voyages !

Bonne lecture !  

J’aurais préféré ne pas avoir à parler de la flambée de la COVID-19. 
Comme la majorité des gens, je me disais que ça n’allait durer que 
quelques semaines et qu’après, on n’en parlerait plus.

Présidente,  
directrice générale

pour l’industrie du voyage !

Mauvaise  
passe 

ÉDITORIAL 

//  Lettre de l’éditrice
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L  
 
 
 
a compagnie de 
croisières Celebrity a 
beaucoup fait parler 

d'elle dans les deux dernières années, 
 notamment avec sa Celebrity Revolution. 
Ce n’est pas juste un coup de pinceau 
pour donner un air de neuf à ses navires, 
mais un vaste programme de rénovation 
de l’ensemble de sa flotte à hauteur d'un 
demi-milliard de dollars.

Au Québec, cette révolution est  incarnée 
par deux personnes, toutes deux direc-
teurs commerciaux : Vanessa  Brousseau 
et Mathieu Robert qui se partagent la pro-
vince en deux pôles, la ville de Québec pour 
elle, Montréal pour lui.

Les porte-étendards  
de la révolution de

L
Vanessa Brousseau 
et Mathieu Robert, 
directeurs 
commerciaux de 
Celebrity Cruises 
au Québec.

Texte par ANTOINE STAB  //  Photos par MARIE-ÈVE ROMPRÉ

Remerciements au Verses Bistro, restaurant de l'Hôtel Nelligan 
100 Rue Saint-Paul Ouest à Montréal / versesrestaurant.com

Celebrity
Deux révolutionnaires qui ont la 
passion du voyage dans le sang
Vanessa Brousseau a rejoint Celebrity 
en septembre  2017, alors même qu’elle 
reconnaît n’avoir jamais mis les pieds sur 
un navire de croisières auparavant ! Elle a 
toutefois travaillé dans plusieurs secteurs 
de l’industrie du tourisme, notamment 
comme conseillère aux groupes chez 
Groupe Voyages Québec.

Il faut dire qu’elle baigne dans cet uni-
vers depuis longtemps, avant même d’être 
en âge d'y travailler. Sa mère, Sandra Brous-
seau, a travaillé pendant 15 ans pour Transat 
avant de devenir directrice du dévelop-
pement des affaires chez Unique Vacations 
(Sandals Resorts, Beaches Resorts) pour 
le Québec.

Le voyage, Mathieu Robert l’a également 
dans le sang. Comme Obélix, il est tombé 
dans la marmite très jeune : première 
croisière à 4 ans, première planification de 
voyages à 10  ans. Passionné, il était écrit 
que Mathieu devait un jour ou l’autre tra-
vailler dans le monde des croisières.

Une cinquantaine de croisières dans 
le monde avec 16  entreprises différentes 
plus tard, il devient directeur commercial 
pour Celebrity en septembre  2018, après 
avoir fait ses classes dans les agences 
de voyages : d’abord chez Voyages du 
 Suroît puis chez Voyages Gendron, avant 
d’en devenir le directeur croisières et 
coordonnateur groupes.

RENCONTRE D’AFFAIRES 

//  Vanessa Brousseau et Mathieu Robert

« Sept navires sont passés à travers la révolution.  
Certains ont même été carrément détruits et 

complètement reconstruits. Cinq autres vont également  
y passer d’ici 2023. » 
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En plus de partager l’amour du voyage, 
ces deux jeunes aiment profondément 
l’entreprise qu’ils représentent, au point 
d’afficher un attachement sans faille.

« Celebrity vient me chercher sur tous 
les aspects de ma vie, notamment son 
côté épicurien. Je ne me vois pas travailler 
pour une autre compagnie de croisières. Je 
marche avec le cœur et je suis quelqu’un 
de fidèle. J’aurais de la misère à tricher », 
assure Vanessa Brousseau.

Même son de cloche chez Mathieu 
 Robert : « Avec toutes les croisières que j’ai 
pu faire, je peux dire que je connais bien 
tous nos compétiteurs. Quand on m’a 
proposé ce poste, j’ai fait le saut et c’est 
l’une des meilleures décisions de ma vie. »

S’amarrer davantage au Québec
« Celebrity Cruises est le secret le mieux 
gardé de l’industrie des croisières », con-
fiait au début de l’année, Allan Brooks, lors 
de sa nomination en tant que nouveau 
directeur des ventes pour le Canada. « Le 
secret commence à se dévoiler et les gens 
en parlent de plus en plus. »

Preuve que les deux représentants ont 
encore du travail pour faire  connaître 
davantage la compagnie auprès des 
agents et de leurs clients. Ils en sont 
pleinement conscients.

« Le Québec est en croissance exponen-
tielle au niveau des croisières », indique 
Mathieu Robert. « Avant, il n’y avait qu’un 
seul représentant dans la province. 
 Aujourd’hui, on est deux. Mon poste a été 
transféré de New York compte tenu de 
cette expansion du marché. »

Celebrity promet de se développer 
encore davantage dans la province, en multi-
pliant le nombre de sollicitations auprès des 
agents. En 2020, elle organisera deux nou-
veaux séminaires en mer en français : le 
premier en juin, à bord du Celebrity Infinity, 
sur la mer Méditerranée, en partenariat avec 
Tours Chanteclerc ; le second en Alaska, en 
septem bre, à bord du Celebrity Eclipse.

navires), Celebrity est la seule à offrir 
autant d’inclusions : « Dès que l’on réserve 
une croisière Celebrity, le passager peut 
avoir le forfait boissons, les pourboires 
inclus de base et parfois bien plus que 
cela. On se rapproche d’une expé rience de 
tout-inclus. »

À cela s’ajoute également le concept 
Retreat pour les passagers en catégorie 
suite, qui ont plusieurs avantages :  forfait 
boissons inclus, pourboires prépayés, 
crédit à bord, internet Wi-Fi, cabines plus 
 spacieuses, l’accès exclusif à un salon et à un 
restaurant (Luminee). « Ce sont des choses 
que la compétition n’offre pas nécessai-
rement », assure Vanessa Brousseau.

Un changement qui s’accompagne égale-
ment d’une augmentation du prix, comme 
le reconnaît Mathieu Robert : « Globa-
lement, nos tarifs sont un peu plus élevés 
que le reste du marché, tout en étant plus 
aborda bles que les compagnies de luxe. »

« Notre travail numéro un, c’est d’éduquer 
le plus possible les agents qui sont moins 
spécialisés », explique Vanessa Brousseau. 
« On va multiplier les opportunités de voir 
les navires, notamment au port de Québec. 
Il y aura également des éducotours. »

Et Mathieu Robert d’ajouter : « Même si 
on s’efforce de bien présenter nos navi-
res et nos produits, rien ne peut remplacer 
l’expérience à bord. Cela manquait dans 
le passé. On s’est aperçu que des agents 
qui s’étaient rendus sur les navires d’au-
tres compagnies de croisières n’étaient pas 
venus sur les nôtres depuis des années. »

Cap vers le « luxe moderne »
La révolution de Celebrity n’est pas que dans 
les navires, mais également dans l’ADN de la 
compagnie, et notamment dans son posi-
tionnement dans l’industrie des croisières.

Auparavant référencé comme une 
compa gnie premium / luxe abordable, au 
même titre que ses concurrents Holland 
America et Princess Cruises, elle estime 
aujourd’hui jouer dans une autre ligue, un 
niveau au-dessus.

« On investit tellement dans nos nou-
veaux navires de la classe Edge et avec la 
Celebrity Revolution que l’on estime être 
meilleur que nos deux compétiteurs », 
explique Mathieu Robert. « Aujourd'hui, on 
est dans le luxe moderne (modern luxury). 
Nous sommes une compagnie de luxe, 
mais avec un certain volume de masse. »

Pour justifier la création de cette nou-
velle catégorie dans laquelle ils sont, pour le 
moment, les seuls, les deux représentants 
expliquent qu’en plus des investissements 
conséquents (rénovation et nouveaux 

« On investit 
beaucoup dans 
nos nouveaux 

navires de la 
classe Edge et 

avec la Celebrity 
Revolution. 

Aujourd'hui, on 
est dans le luxe 
moderne. Nous 

sommes une 
compagnie de 

luxe, mais avec 
un certain volume 

de masse. » 

RENCONTRE D’AFFAIRES 

//  Vanessa Brousseau et Mathieu Robert
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Quelle clientèle à bord ?
« Tout le monde ! », répond sans hésiter 
Vanessa Brousseau. « Il faut s’enlever l’idée 
de la tête qu’il faudrait avoir un certain 
âge pour la croisière. Nous sommes tous 
les deux le contre-exemple parfait. J’ai des 
amis dans la trentaine qui ont adoré leur 
expérience en croisière. »

Celebrity mise beaucoup sur le côté 
épicurien de certains voyageurs pour les 
convaincre d’embarquer. « Des gens qui 
aiment bien manger et bien boire, des 
voyageurs qui recherchent le bien-être et 
la tranquillité. Des gens qui ne veulent pas 
être entourés par des centaines d’enfants 
quand ils voyagent », indique-t-elle.

De là à dire que les navires Celebrity 
ne sont pas faits pour les familles ? « En 
toute honnêteté, nous ne sommes pas 
la compagnie familiale par excellence », 
reconnaît Mathieu Robert. « On n’a pas de 
glissade d’eau, de murs d’escalade, d’auto-
tamponneuses, de circuit de karting… On 
a évidemment un service de base pour 
les familles, un club pour enfants et des 
piscines. On se positionne davantage sur le 
créneau des familles intergénérationnelles, 
car chacun peut y trouver son compte ! »

Certains navires de la flotte sont si 
spécifiques qu’ils ne se vendent pas de la 
même façon, selon Mathieu Robert. C’est 
le cas pour la classe Edge avec le navire du 
même nom et son frère jumeau, l’APEX, qui 
prend la mer ce mois-ci en avril. 

« Le Edge est le navire le plus avant- 
gardiste de l’industrie, un navire très 
moderne qui mise beaucoup sur l’expé-
rience à bord. Il est conçu pour contenter 
des passa gers certainement plus jeunes que 
le reste du marché. Il faut le vendre diffé-
remment et cela fait partie de nos défis de 
bien cibler la clientèle qui va sur ces  navires 
et de bien les présenter aux agents. »

Vanessa Brousseau et Mathieu  Robert 
ne manquent donc pas de travail pour 
2020 et les années qui s’en viennent.
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RENCONTRE D’AFFAIRES 

//  Vanessa Brousseau et Mathieu Robert

Vanessa Brousseau

-  31 ans.
-  Fille de Québec et « fière 

de l’être ».
-  Étude au Cégep de Limoilou 

et Champlain St. Lawrence 
en tourisme, puis a obtenu 
un certificat en marketing de 
l’Université Laval.

-  Chez Celebrity Cruises en tant 
que directrice commerciale 
pour Québec et les 
provinces atlantiques, depuis 
septembre 2017.

-  Postes précédents : conseillère 
aux groupes chez Groupe 
Voyages Québec entre 2011 et 
2012, puis chargée de comptes 
au service des ventes pour le 
Centre des congrès de Québec 
entre 2012 et 2017. 

-   N’avait jamais voyagé à bord d’un 
navire de croisières avant de 
travailler pour Celebrity Cruises.

Mathieu Robert

-  25 ans.
-  Natif de Salaberry-de-Valleyfield, 

Montréalais d’adoption.
-  Baccalauréat en gestion du 

tourisme et de l’hôtellerie à 
l’ESG UQAM.

-  Chez Celebrity Cruises en tant 
que directeur commercial pour 
les régions de Montréal et 
d’Ottawa, depuis septembre 2018.

-  Postes précédents : conseiller 
en voyages chez Voyages du 
Suroît entre 2011 et 2013, 
puis chez Voyages Gendron 
entre 2013 et 2016, avant d’en 
devenir directeur croisières 
et coordonnateur groupes 
jusqu’en 2018.

-  Première croisière dès l’âge 
de 4 ans. Une découverte qui 
est devenue rapidement une 
passion, avec l'objectif d’en faire 
son métier.

La croisière compatible 
avec l’écologie ?
À ces défis s'en ajoute un plus global pour 
toute l’industrie des croisières : la question 
de l’écologie et de la protection de l’envi-
ronnement. Mathieu Robert assure que 
Celebrity a fait aussi sa révolution, avec 
plusieurs mesures prises pour réduire 
 l’empreinte carbone de ses navires. 

« Je pense que le plus gros défi de notre 
industrie, c’est aussi d’aller chercher de l’in-
formation vérifiée. On le voit de plus en 
plus avec des fausses nouvelles dans les 
médias, des informations non sourcées ou 
des données alarmistes sans fondement. 
On positionne souvent la compagnie de 
croisière comme le méchant, avec un por-
trait volontairement négatif en occultant 
volontairement les aspects positifs. C’est 
de cela qu’il va falloir débattre. »

Et les passagers ? Sentent-ils une réticence 
des voyageurs à partir en croisière, voire un 
sentiment de honte, comparable à celui qui 
émerge pour le monde de  l’aviation ?

« On l’entend. C’est un aspect important, 
pour la clientèle jeune, sur lequel il va  falloir 
travailler. On ne peut pas plaire à tout le 
monde. Il y aura toujours des voyageurs qui 
ne feront jamais de croisière de leur vie. Il 
reste que nous, comme toute l’industrie, 
avons à faire un travail de positionnement 
et d’explications pour aller chercher la pro-
chaine génération de passagers. »

Un défi qui s’ajoute à une liste déjà 
bien longue !  

COVID-19 : un défi mondial

Au moment de réaliser l’entrevue de Mathieu Robert et 
de Vanessa Brousseau, la COVID-19 n’en était qu’à ses 
prémices, affectant essentiellement le territoire de la 
Chine. Depuis, la propagation du virus a entraîné une crise 
mondiale et un enjeu de taille pour l'industrie du voyage 
dans son ensemble. Tous les acteurs ont dû s'adapter, que 

ce soient les compagnies de croisières comme Celebrity, 
mais également les transporteurs aériens, les voyagistes, 
les réseaux d’agences de voyages… À l’heure d’écrire ces 
lignes, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact qu’aura 
cette crise sur le monde du voyage, mais le défi s’annonce 
de taille.
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SENS DES AFFAIRES 

//  Le leadership

Par JEAN-FRANÇOIS VENNE

P  
 
 
 
eut-on apprendre à 
devenir un meneur ou 
est-ce que le leader-

ship est un attribut inné, que l’on a ou 
que l’on n’a pas ? La question divisait des 
entrepreneurs interviewés dans un récent 
ouvrage sur le leadership du journaliste 
économique Gérald Fillion1. Les Placide 
Poulin (dirigeant de Groupe Camada) et 
Charles Sirois (à l’origine de l’entreprise 
Fido) y jugeaient que l’on nait leader, alors 
que Marc Dutil, PDG de Canam et fonda-
teur de l’École d’entrepreneurship de 
Beauce, s’y montrait convaincu que l’on 
peut apprendre à le devenir.

C’est aussi l’avis d’Édith Luc, partenaire 
de Pivot Strategy. Cette détentrice d’un 
doctorat en psychologie sociale aide les 
entreprises à optimiser la performance de 
leurs équipes et à y développer le leader-
ship. « Le leadership, ça se travaille, ce n’est 
pas inné et ce n’est pas juste une question 
de charisme ou de charme », dit-elle. 

Pour exercer du leadership, 
il faudrait notamment 
rassembler quatre 
caractéristiques :

•  Être compétent par 
rapport aux défis que le 
groupe doit relever. Les 
gens doivent savoir que 
vous avez les connaissances 
et les habiletés pour les 
conduire à bon port.

•  Être un bon 
communicateur, capable de 
transmettre son message, 
de convaincre et de 
mobiliser un groupe.

•  Être perçu comme intègre 
et honnête. 

•  Afficher confiance et 
optimisme envers l’avenir.  

« Toutes ces qualités se développent, 
juge Édith Luc. En fait, chaque défi, chaque 
situation que l’on rencontre nous offrent 
une opportunité d’améliorer certaines de 
ces caractéristiques. » 

Elle ajoute que le leadership dans un 
groupe n’est pas toujours que l’affaire d’une 
seule personne. Elle-même travaille beau-
coup sur l’approche du leadership partagé. 
On a longtemps compris le leadership 
comme une capacité d’influencer un groupe 
de personnes pour atteindre un objectif. 
Mais lorsqu’il est partagé, l’influence ne s’ex-
erce pas sur les autres, mais avec les autres. 
Il ne s’agit plus alors de suivre un meneur 
charismatique. C’est plutôt le leadership de 
chacun des membres du groupe qui con-
tribue à l’atteinte de l’objectif. 

Plusieurs modèles de leadership
L’image du leader a aussi évolué avec le 
temps. Jusque dans les années 1990 envi-
ron, elle restait très unidimensionnelle. On 
imaginait généralement le leader comme 
un homme charismatique, solide, souvent 
doté d’une bonne prestance physique. 
« Mais on accepte maintenant qu’il y a 
beaucoup de types de leaders différents 
et que cette diversité est importante », 
souligne Isabelle Marquis, co-créatrice 
de l’Effet  A. Cet organisme destiné aux 

Au Canada, en 2015, 35,5 % des postes 
de gestion et 33,3 % des postes de cadres 
supérieurs étaient occupés par des femmes.
Source : Statistique Canada
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410002401 

ça se développe
Le leadership, 



1 Fillion, Gérard. 2019. De quoi sont faits nos leaders. Montréal : Édito. 264p.

femmes gestionnaires offre notamment le 
Défi Leadership, un parcours de formation 
et de réflexion visant à se développer en 
tant que leader. 

Isabelle Marquis soutient que pour deve-
nir une meneuse, il faut d’abord le décider. 
Il faut s’accorder le droit de se voir dans ce 
rôle et se donner les outils pour  l’exercer 
efficacement. Il faut aussi comprendre 
que l’on peut devenir leader en misant sur 
ses propres forces et non en tentant de 
copier celles des autres. « Une personne 
qui est intravertie, mais qui sait écouter 
et mettre les autres en valeur, peut se ser-
vir de ces capacités pour agir en leader à 
sa manière, elle n’a pas besoin de changer 
complètement sa personnalité pour deve-
nir extravertie », illustre Isabelle Marquis. 

Elle ajoute qu’il faut avoir envie d’évo-
luer et de faire évoluer les autres afin 
 d’atteindre des objectifs communs. De 
plus, devenir leader signifie travailler sur 
ses qualités personnelles, comme l’écoute 
et le savoir-être et non seulement sur ses 
compétences professionnelles. « C’est le 
grand défi, juge-t-elle. Il faut apprendre à 
se connaître, à bien cerner les valeurs qui 
nous guident et à s’ouvrir aux autres pour 
les comprendre eux aussi. » 

Qu’il soit individuel ou partagé, le leader-
ship repose donc en grande partie sur des 
aptitudes de communication. Et fort heu-
reusement, il est à la portée de chacun de 
s’améliorer dans ce domaine.  

La confiance dans 
le leadership de 

l’équipe de gestion 
serait ce qui motive 
le plus les employés 
à se mobiliser pour 

l’entreprise, selon un 
sondage de Modern 
Survey, une division 

d’Aon Hewitt.
Source : https://risepeople.com/

blog/employee-engagement-
statistics/
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Dans son allocution d’ouverture, le PDG 
du groupe Expedia, Mark Okerstrom – qui 
a été limogé la semaine suivante – a glissé 
une statistique qui m’a particulièrement 
frappé. Selon les données colligées par 
Expedia à l’échelle mondiale, les deux tiers 
des voyageurs préfèrent une  conversation 
par messagerie texte que de parler à 
quelqu’un au téléphone !

En novembre dernier, j’ai 
eu l’occasion de participer 
à l’événement Explore 19, la 
grande messe annuelle du 
groupe Expedia, réunissant 
près de 4 000 personnes 
à Las Vegas : hôteliers, 
loueurs de voitures, 
compagnies de croisières, 
fournisseurs, etc.

Par FRÉDÉRIC GONZALO

Vendre un voyage… 
par texto ?
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ÈRE NUMÉRIQUE 

//  Ventes

Comment tirer profit  
de la messagerie
Qu’on le veuille ou non, il est temps de 
comprendre les bénéfices potentiels liés 
aux applications de messagerie, surtout si 
c’est le moyen de communication de prédi-
lection de votre clientèle cible.

Mettre votre page Facebook à jour : je 
prends pour acquis que vous avez une page 
d’entreprise sur Facebook. Saviez-vous 
que vous pouvez personnaliser le  bouton 
 d’appel à l’action qui se trouve tout en 
haut, sous l’image de couverture ?

Assurez-vous donc d’inciter les utilisa-
teurs à vous contacter selon le moyen le 
plus populaire, que ce soit par téléphone, 
par messagerie ou par courriel. En d’au-
tres mots, laissez le choix au client, qui aura 
ainsi la liberté de vous contacter selon son 
moyen préféré.

Sur Instagram, si vous avez un pro-
fil professionnel, vous aurez également la 
possibilité d’échanger avec des voyageurs 
potentiels via la messagerie directe.

L 
Sur Facebook, il faut s’assurer 
que les utilisateurs puissent nous 
contacter selon le moyen le plus 
populaire, que ce soit par téléphone, 
par messagerie ou par courriel.

I 
La fonctionnalité de 

clavardage est très prisée 
des consommateurs, mais 

encore sous-utilisée sur 
les sites Web.

Êtes-vous encore à l’ère du fax ?
Cette citation de l’ancien big boss  d’Expedia 
m’est revenue en tête quand, quelques 
jours plus tard, je donnais une conférence à 
un groupe d’intervenants du milieu touris-
tique. Il était question de Facebook et de 
l’application Messenger, quand une parti-
cipante me posa la question : « Oui mais 
M. Gonzalo, moi, je n’aime pas ça les textos. 
Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas tout 
simplement appeler, c’est tellement plus 
simple de régler ça par téléphone, non ? ».

J’ai alors demandé à cette dame, et 
à tous les participants dans la salle, de 
sortir leur carte professionnelle et de la 
regarder attentivement. Puis, je leur ai 
posé la question : « Avez-vous un numéro 
de télécopieur, sur votre carte profession-
nelle ? ». Une question drôle, certes, mais… 
plus de la moitié des gens dans la salle 
avait encore un numéro de fax.

Et à quand remonte le dernier fax 
que vous avez reçu ? C’est bien ce que 
je pensais…

Bref, en 2020, le consommateur n’envoie 
plus de fax, n’est pas très enclin à parler au 
téléphone et souhaite plutôt entamer la 
conversation via messagerie. Bien sûr, il y a 
une clientèle qui voudra encore se déplacer 
et acheter son voyage en  personne, voire 
par téléphone. Mais les temps changent, 
comme on dit !

« Les 2/3 des voyageurs préfèrent une 
conversation par messagerie texte que 
de parler à quelqu’un au téléphone ! » 

— Groupe Expedia

Clavarder sur le site Web : l’autre option 
très prisée des consommateurs, mais encore 
sous-utilisée par une majorité de site Web, 
est la fonctionnalité de clavardage sur votre 
site Web. Très souvent, le consommateur ne 
trouve pas  nécessairement ce qu’il recher-
che, et il ou elle a peut-être des questions 
mais ne souhaite pas en parler de vive voix.

Votre carte professionnelle : vous 
êtes présent sur Messenger, Instagram ou 
Whatsapp ? Pourquoi ne pas le mentionner 
sur votre carte professionnelle… et ainsi 
remplacer l’espace occupé par le numéro 
de télécopieur ?

L’anonymat du clavier serait d’ailleurs un 
facteur expliquant le succès des échanges 
via messagerie. L’application Messenger peut 
d’ailleurs s’intégrer assez facilement à votre 
site Web, mais il existe également des appli-
cations tierces ou on peut le programmer à 
l’interne, comme semble l’avoir fait Transat 
avec sa fonctionnalité de clavardage.  
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DOSSIER SPÉCIAL 

//  Gastronomie

En 2015, Air Canada a annoncé 
un partenariat avec le célèbre 
chef  David Hawksworth afin 
d’élaborer des plats signatures 
qui seraient exclusivement 
offerts sur la Classe affaires 
des vols internationaux d’Air 
Canada et dans les salons 
Feuille d’érable.

Texte par CHRISTINE HOGG 
Photos GRACIEUSETÉ D'AIR CANADA

Aujourd’hui, plus de quatre années ont 
passé et le chef David Hawksworth 
est plus que jamais occupé, cherchant 
de nouvelles façons d'émerveiller nos 
 papilles, que ce soit au sol, dans les salons 
des aéroports, ou à 35 000 pieds, dans les 
confortables cabines de la Classe affaires 
d’Air Canada. 

Entrevue avec David 
Hawksworth, le 
chef qui rehausse la 
saveur d’Air Canada à 
35 000 pieds d’altitude.

La cuisine
de haut vol
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Depuis quand êtes-vous chef ?
Presque trois décennies désormais (aïe, 
ça ne me rajeunit pas !). J’ai commencé à 
travailler dans les cuisines de restaurant 
à seulement 19 ans, avec Michel Jacob, au 
Crocodile, à Vancouver. Il a eu un impact 
considérable sur moi et m’a donné un très 
bon départ.

Où avez-vous étudié et où travaillez-
vous aujourd’hui ?
J’ai commencé ma carrière culinaire ici 
à Vancouver, mais j’ai passé une décen-
nie à affûter mes talents en Europe, dans 
ma vingtaine, en travaillant pour des 
restaurants étoilés Michelin tels que Le 
Manoir aux Quat’ Saisons, L’Escargot et The 
Square. Aujourd’hui, je passe mon temps à 
superviser le groupe Hawksworth Restau-
rant, qui inclut le Hawksworth Restaurant, 
Nightingale et le Bel Café (deux emplace-
ments), en plus de passer du temps dans 
la cuisine dédiée au développement où 
j’essaye les recettes pour les menus de la 
Classe affaires d’Air Canada, des salons et 
de la Suite Signature. Je travaille égale-
ment sur mon premier livre de cuisine, qui 
 sortira l’année prochaine. 
J’ai également lancé la Fondation Hawk-
sworth Bourse du Jeune Chef en 2011 et je 
continue à superviser la compétition annu-
elle et notre programme de mentorat et 
d’opportunités d’apprentissage. J’adore 
également voyager pour faire de la recherche 
et pour divers événements de chefs invités. 

Quels sont les défis associés à la 
préparation d’un menu pour une 
compagnie aérienne ? Comment les 
contournez-vous ?
Déjà, nous avons un espace  limité dans 
la cuisine, pour la préparation, et nous 
travaillons avec un prestataire de service 
afin d’exécuter les recettes. Nous fai-
sons également face à un grand  volume. 
Donc c’est très différent des cuisines 
intimes auxquelles je suis habitué. Il existe 
plusieurs solutions ; nous abordons les 
recettes un peu diffé remment et nous 
employons différentes techniques de 
cuisson et préparation afin d’assurer la 
fraicheur et la qualité.

Quel est votre secret pour créer des 
repas succulents à 35 000 pieds ?
À 35 000 pieds, nos papilles gustatives réa-
gissent différemment. Donc, assaisonner 
demeure une partie intégrante du pro-
cessus. Nous essayons de créer des plats 
avec une acidité équilibrée, en utilisant des 
produits tels que des herbes fraiches, des 
chilis, des vinaigres, des câpres, du citron 
et du soja, afin de créer des saveurs vives et 
audacieuses sans pour autant augmenter 
l’utilisation du sel.

Pourquoi pensez-vous que la nourrit-
ure en avion a si mauvaise réputation ? 
Comment espérez-vous contribuer à 
changer cela ?
Dans le passé, je ne pense pas qu’énormé-
ment d’effort a été consacré à la question, 
et il n’y aucun doute que présenter des 
repas à 35 000  pieds comporte des défis 
uniques, comme mentionné plus tôt. Mon 
partenariat avec Air Canada a commencé 
lorsqu’ils ont lancé leur nouveaux pro-
duits de Classe affaires internationale et 
des améliorations de service avec leurs 
flottes de Boeing 777 et de 787 Dreamliner. 
L’opportunité de rehausser l’expérience 
gustative afin  d’appuyer leur cabine pre-
mium a alors décollé. 
Air Canada fait vraiment la différence. Le 
Service Signature, qui est une expérience 
premium du début à la fin, non seulement 
place la barre plus haut concernant la 
restauration en vol, mais inclut également 
une carte des vins spécialement sélec-
tionnée et des cocktails également. Et, pour 
les clients éligibles, leur unique Suite Signa-
ture Air Canada à l’aéroport international 
Pearson de Toronto offre une expérience 
cinq étoiles, expérience pour laquelle j’ai 
créé les repas et guidé leur élaboration.

J 
Ce plat de 

bœuf braisé 
du chef David 

Hawksworth est 
proposé dans la 
Suite Signature 

Air Canada.
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DOSSIER SPÉCIAL 

//  Gastronomie

Où les passagers d’Air Canada  
peuvent-ils trouver vos créations ? 
En ce moment, mes créations en vol sont 
disponibles sur les vols interna tionaux d’Air 
Canada en Classe affaires, ainsi que dans 
la Classe Signature en Amérique du Nord 
d’Air Canada, qui est offerte sur certains 
vols continentaux en Amérique du Nord. 
Les voyageurs peuvent également essayer 
la gastronomie des restaurants Hawk-
sworth en visitant la Suite Signature d’Air 
Canada à l’aéroport international Pearson 
de Toronto, qui a récemment reçu le prix 
du meilleur service de restauration dans un 
salon de Classe affaires à l'échelle mondiale 
aux World Airline Awards 2019 de Skytrax. 
Les voyageurs peuvent également goûter 
à certains plats dans n’importe quel salon 
Feuille d’érable au Canada.

Que trouve-t-on sur le menu ? 
Est-il saisonnier ?
Les plats changent en fonction de la saison 
et nous offrons différentes options en 
fonction des itinéraires.
En vol, nous offrons désormais des 
 sandwichs déjeuners Hawksworth et des 
choix santé de déjeuner sur les itinéraires 
nord-américains d’Air Canada. Également, 
nous offrons présentement des combi-
naisons de soupes et de salades fraiches 
et légères sur les vols nord-américains. Les 
mets varient en fonction des itinéraires.

Quelle est l’inspiration de votre menu ?
Je voulais partager mon concept de cuisine 
canadienne et créer des mets irrésistibles 
et innovants qui mettent en valeur le meil-
leur de notre pays pour les clients de la 
Classe affaires d’Air Canada, une clientèle 
internationale et avisée. 

Quels sont les ingrédients les plus 
 surprenants ou les plus intrigants que 
vous utilisez sur le menu ? 
Nous venons d’ajouter un pouding au chia 
sur le menu du déjeuner. Je pense que 
nous allons en surprendre plus d’un !  

Quels sont les trois ingrédients de 
base que n’importe qui peut utiliser 
dans ses plats afin de créer des mets 
 gastronomiques à la maison ?
À la maison, tout ce qui compte est d’uti-
liser des ingrédients simples et frais. Dans 
mon garde-manger, je garde toujours une 
excellente bouteille d’huile d’olive à portée 
de main (ma favorite est celle de Domenica 
Fiore de Frank Giustra), du sel de mer de 
Maldon et de la moutarde de Dijon.  

« Je voulais partager 
mon concept de 

cuisine canadienne 
et créer des mets 

irrésistibles et 
innovants qui 

mettent en valeur 
le meilleur de notre 
pays pour les clients 
de la Classe affaires 

d’Air Canada. »

L 
Les plats changent 
en fonction de la 
saison et différentes 
options sont offertes  
selon les itinéraires. 
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VOGUE 

//  Art urbain

Le street art (art urbain) 
se présente sous de nom-
breuses formes, reflétant 
l'ambiance et l'énergie 
d'une ville, de son histoire 
et de ses habitants.

Par BLAKE WOLFE

Quand on parle d'art urbain, on 
pense spontanément à des villes 
comme New York et Londres. Il 
y en a pourtant ailleurs dans le 
monde. Voici cinq destinations 
moins connues où le street art ne 
demande qu’à être apprécié.

5 villes pour découvrir
Les murs en vedette

1.

2.
Une des villes les plus anciennes 
des États-Unis, Providence possède 
une scène de street art petite, mais 
unique. Plusieurs bâtiments de son 
centre-ville arborent des peintures 
murales à grande échelle.

Parmi ces oeuvres, les plus remar-
quables sont peut-être celles de 
Shepard Fairey. Ce célèbre artiste urbain 
a ajouté une autre peinture murale – sa 

centième – à la ville cet automne, en 
 reconnaissance de ses liens étroits avec 
elle. Shepard Fairey  est connu pour 
l’affiche de la campagne « Hope » du 
président américain Barack Obama en 
2008. Celui qui a fréquenté la Rhode 
Island School of Design de Providence 
a également créé la campagne d’auto-
collants « Andre the Giant has a Posse », 
qui a inspiré la ligne de vêtements OBEY.

Le Cap
À l'origine, l’art urbain était un exutoire 
artistique pour les résidents de cette 
ville à l’histoire souvent tumultueuse. 
Le street art contem porain du Cap 
présente autant l’univers politique 
que l’imaginaire fantasque. Ça va 
des portraits de  Nelson Mandela 
aux scènes historiques, en passant 
par la faune africaine et des 
abstractions fantasmées.

Aujourd’hui, des quartiers tels que 
Woodstock (où a émergé l’art urbain à 
Cape Town) et District Six offrent aux 
artistes de la ville un canevas racontant 
le passé et le présent tout en prédisant 
l’avenir. Et tout cela est fait avec une 
 palette de couleurs audacieuses.

Providence, 
Rhode Island

l’art urbain

© tsn92/flickr
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3.

4.

5.

Lisbonne
Bien sûr, Lisbonne est plus connue pour ses bâtiments 
médiévaux, ses funiculaires et ses savoureuses 
« pasteis de nata ». Toutefois, la capitale du Portugal 
abrite également une collection grandissante d’art 
urbain qui éclabousse les murs de ses bâtiments.

Les peintures murales de Lisbonne relatent l’histoire 
et la culture de la ville et du pays dans son ensemble. 
Certaines des plus belles, dans le quartier de Mouraria, 
sont dédiées au fado.

Singapour
Réputée pour ses rues propres et son ordre, 
la ville de Singapour n’est peut-être pas la 
première qui nous vient à l’esprit quand on 
pense à l’art urbain. Bien que les graffitis 
restent illégaux, de nombreux murs de 
Singapour abritent des œuvres commandées 
à des muralistes professionnels.

Les œuvres vont des scènes contemporaines aux 
représentations de l’histoire unique de Singapour, 
en particulier de son patrimoine chinois. Les 
peintures murales dans le Chinatown et le quartier 
d’Everton Road en sont de bons exemples.

Carthagène
Bien que cette destination de Colombie soit plus 
connue pour ses maisons peintes de couleurs 
vives, Carthagène offre également aux visiteurs 
des murs colorés d’un genre différent.

Quartier à la réputation plutôt sulfureuse auparavant, 
Getsemanai est devenu la principale plaque tournante 
de l’art urbain de Carthagène. On l’apprécie de plus 
en plus pour le large éventail de peintures colorées 
ornant les murs de ses cafés et auberges. 

© Choo Yut Shing/flickr

© Jeanne Menjoulet/flickr
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La décennie qui 
s’amorce verra toujours 
plus de navires et de 
passagers prendre 
les mers. Par-delà 
les inévitables défis, 
l’avenir continuera de 
sourire à l’industrie 
des croisières.
Par MING TAPPIN

A  
 
 
 
lors que nous 
entamons la 
première année 

de cette nouvelle décennie, l’industrie 
semble croiser en eaux troubles. Mais on 
peut espérer que ce roulis ne soit que 
momentané. Le nombre de passagers 
devrait continuer à augmenter tandis que 
les compa gnies de croisières intensifieront 
leurs efforts pour protéger les océans. 
Voici un aperçu de ce qui nous attend en 
2020 et pour les années à venir.

Une nouvelle 
décennie  
de croissance

Le Guide des 
croisières 

océaniques 
2020
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Le saviez-vous ?

Les croisières sur des petits 
navires et les croisières 
d’expédition sont disponibles en 
dollars canadiens, pour les agents 
de voyages et leurs clients, 
auprès de GLP Worldwide, 
un voyagiste basé à Toronto. 
Ses programmes de croisières 
proposent des destinations 
uniques et des itinéraires hors 
des sentiers battus, notamment 
sur de petits navires en Europe, 

en Asie et en Afrique, ou encore 
pour des croisières d'expédition 
dans les régions polaires, les 
Galapagos et le Pacifique Sud. 
Des visites personnalisées en 
petit groupe sont également 
proposées. Les partenaires 
de GLP pour les croisières 
océaniques incluent Hurtigruten, 
Variety Cruises, UnCruise 
Adventures, Hapag Lloyd Cruises 
et Fred.Olsen Cruise Line.

32 millions de passagers
Les perspectives de l’industrie de la croisière 
de la CLIA (publiées à la fin de 2019) 
prévoient que le nombre de passagers attein-
dra 32 millions en 2020, une augmentation de 
deux millions par rapport à 2019. Parmi eux, 
quatorze millions viendront de l’Amérique 
du Nord, qui demeure la clientèle la plus 
importante. Cela représente une excellente 
occasion pour les conseillers en voyages de 
parler de croisière à leurs clients.

Quelque 32 % des nouveaux navires 
seront déployés dans les Caraïbes, qui 
conti nuent d'être la destination de croisière 
la plus populaire. Avec des ports de départ 
accessibles par avion et en voiture tels que 
Miami, Fort Lauderdale, Port Cana veral, 
Tampa, La Nouvelle-Orléans, Galveston 
et New York, la croisière sera facilement 
accessible pour le plus grand nombre.

Une récente enquête CLIA menée dans 
neuf pays indique que 82 % des personnes 
qui font une première croisière sont sus-
ceptibles d'en réserver ensuite une autre. 
C’est encourageant. Les conseillers en voy-
ages devraient suivre activement leurs 
clients, maintenir une relation  solide 
avec eux tout au long de l'année et leur 
présenter des suggestions de croisières 
pour le futur.

La durabilité environnementale
Les efforts de préservation de l'environne-
ment et de durabilité continuent d'être mis 
en avant. Les compagnies membres de la 
CLIA s’engagent notamment à réduire les 
émissions de carbone de 40 % au cours 
de la prochaine décennie. Leur investi-
ssement combiné de 22 milliards de dollars 
comprend la construction de nouveaux 
navires propulsés au gaz naturel liquéfié 
(GNL), l’utilisation des blocs de batteries 
et du biogaz, le recours à des systèmes 
de nettoyage des gaz d'échappement, 
le traitement avancé des eaux usées et 
l'alimen tation à quai. 

Les initiatives à bord incluent l'élimi-
nation des plastiques à usage unique, le 
renforcement des programmes de recy-
clage et la réduction de l'impression sur 
papier grâce à l'utilisation d'applications 
cellulaires et d'affichages numériques.

Des flottes qui ne  
cessent d’augmenter
Pour répondre à la croissance du marché, 
les compagnies de croisières continueront 
d'étendre leur flotte. Vingt-quatre nou-
veaux navires devraient prendre la mer 
cette année et ce nombre sera sensible-
ment le même en 2021 et en 2022.

Norwegian Cruise Line, en particulier, 
regarde vers l'avenir et prévoit d'intro-
duire six nouveaux navires entre 2022 et 
2027. Tous feront partie de la nouvelle 
génération baptisée Leonardo Class : des 
navires de 140 000 tonnes brutes pouvant 
 accueillir jusqu’à environ 3 300 passagers.

Emerald Waterways a annoncé son 
entrée dans le monde des croisières 
océaniques. La compagnie a dévoilé un 
nouveau « super yacht » qui fera ses 
débuts en juillet  2021. L'Emerald Azzurra, 
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long de 110 mètres, accueillera à bord un 
maximum de 100  passagers seulement. 
Il ne navi guera que dans les régions 
chaudes, vers des ports uniques et ori gi-
naux en Médi terranée, sur l'Adriatique et 
sur la mer Rouge.

MSC Croisières, qui présentera le 
 Virtuosa (6 334  passagers) en novembre 
prochain, est également fort dynamique, 
avec le lancement d'au moins huit navires 
propulsés au GNL d'ici 2030.

Parmi les autres nouveaux navires de 
2020, mentionnons le Mardi Gras de Carni-
val, l’Apex de Celebrity Cruises, le Princess 
Enchanted de Princess Cruises et l’Odyssey 
of the Seas de Royal Caribbean.

Le lancement le plus attendu sera 
certaine ment celui de Virgin Voyages, 
un rêve que caresse Sir Richard  Branson 
depuis l’âge de 27  ans. Le  Scarlet Lady, 
réservé aux adultes (18 ans et plus), offrira 
des repas inclus, des cabi nes innovantes 
et des équipements à bord jamais vus tels 
qu'un salon de tatouage et une boutique 
de disques vinyle.
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En nouveauté cette année dans notre Guide des croisières océaniques 2020, l’ajout 
d’une colonne « Dernière remise à neuf ». Veuillez noter que la rénovation peut 
aller du rafraîchissement de l’ameublement à de la reconstruction, en passant 

par des ajouts ou des modifications des espaces communs et des cabines. Veuillez 
vérifier auprès de la compagnie de croisières pour avoir plus de précisions.

Compagnies de croisières
Nombre 

de navires
Année de 

lancement
Dernière 

remise à neuf
Nombre de 
passagers

Nombre de 
membres 

d'équipage

Pays  
d'enregistrement

Tonnage

Bahamas Paradise Cruise Line 2

Grand Celebration 1987 2015 1 900 575 Bahamas 47 262

Grand Classica 1991 2018 1 680 590 Portugal 52 926

Carnival Corporation 103

Aida Cruises // www.aida.de 14
AIDAaura 2003 2013 1 266 389 Italie 42 289

AIDAbella 2008 2016 2 050 607 Italie 69 203

AIDAblu 2010 2018 2 192 607 Italie 71 304

AIDAcara 1996 2016 1 180 369 Italie 38 557

AIDAdiva 2007 2015 2 050 607 Italie 69 203

AIDAluna 2009 2019 2 050 607 Italie 69 203

AIDAmar 2012 2019 2 194 607 Italie 71 304

AIDAmira 1999 2019 1 428 670 Madère 48 200

AIDAnova 2018 N/A 2 500 1 400 Italie 180 000

AIDAperla 2017 N/A 1 643 900 Italie 124 100

AIDAprima 2016 N/A 3 286 900 Italie 124 100

AIDAsol 2011 2019 2 194 607 Italie 71 304

AIDAstella 2013 2018 2 194 607 Italie 71 304

AIDAvita 2002 2017 1 266 389 Italie 42 289

Carnival Cruise Line //   www.carnival.com 28
Carnival Breeze (Dream class) 2012 2017 3 690 1 386 Panama 130 000

Carnival Conquest (Conquest class) 2002 2012 2 980 1 150 Panama 110 000

Carnival Dream (Dream class) 2009 2017 3 646 1 369 Panama 130 000

Carnival Ecstasy (Fantasy class) 1991 2019 2 056 920 Panama 70 367

Carnival Elation (Fantasy class) 1998 2017 2 130 920 Panama 71 909

Carnival Fantasy (Fantasy class) 1990 2016 2 056 920 Panama 70 367

Carnival Fascination (Fantasy class) 1994 2018 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Freedom (Conquest class) 2007 2019 2 980 1 180 Panama 110 000

Carnival Glory (Conquest class) 2003 2012 2 980 1 150 Panama 110 000

Carnival Horizon (Vista class) 2018 N/A 3 974 1 450 Panama 133 500

Carnival Imagination (Fantasy class) 1995 2019 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Inspiration (Fantasy class) 1996 2018 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Legend (Spirit class) 2002 2018 2 124 930 Malte 88 500

Carnival Liberty (Conquest class) 2005 2011 2 974 1 160 Panama 110 000

Carnival Magic (Dream class) 2011 2016 3 690 1 367 Panama 130 000

Carnival Miracle (Spirit class) 2004 2020 2 124 934 Panama 88 500

Carnival Panorama (Vista class) 2019 N/A 4 008 1 450 Panama 133 500

Carnival Paradise (Fantasy class) 1998 2018 2 697 920 Panama 71 709

Carnival Pride (Spirit class) 2002 2019 2 124 930 Panama 88 500

Carnival Radiance (Sunshine class) 2000 2020 2 984 1 108 Panama 101 509

Carnival Sensation (Fantasy class) 1993 2017 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Spirit (Spirit class) 2001 2018 2 680 910 Malte 88 500

Carnival Splendor (Splendor class) 2008 2019 3 012 1 150 Panama 113 300

Carnival Sunrise (Sunshine class) 1999 2019 2 984 1 108 Bahamas 101 509

Carnival Sunshine (Sunshine class) 1996 2013 3 002 1 040 Bahamas 102 853

Carnival Valor (Conquest class) 2004 2016 2 980 1 180 Panama 110 000

Carnival Victory (Triumph class) 2000 2018 2 764 1 090 Panama 101 509

Carnival Vista (Vista class) 2016 N/A 3 934 1 450 Panama 133 500
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Costa Cruises //  www.costacruises.com 12
Costa Deliziosa (Luminosa class) 2010 N/A 2 826 934 Italie 92 700

Costa Diadema (Diadema class) 2014 N/A 4 947 1 253 Italie 132 500

Costa Fascinosa (Concordia class) 2012 2018 3 800 1 110 Italie 114 500

Costa Favolosa (Concordia class) 2010 2018 3 800 1 100 Italie 114 500

Costa Fortuna (Fortuna class) 2003 2018 3 470 1 027 Italie 102 587

Costa Luminosa (Luminosa class) 2009 N/A 2 826 1 050 Italie 92 700

Costa Magica (Fortuna class) 2004 2017 3 470 1 027 Italie 102 587

Costa Mediterranea (Atlantica class) 2003 2013 2 680 897 Italie 85 619

Costa NeoRomantica (classica class) 1993 2012 1 800 622 Italie 56 769

Costa Pacifica (Concordia class) 2009 2017 3 780 1 100 Italie 114 500

Costa Smeralda (Excellence class) 2019 N/A 5 282 1 678 Italie 183 900

Costa Victoria (Victoria class) 1996 2018 2 394 790 Italie 75 166

Cunard Line  //  www.cunard.com 3
Queen Elizabeth 2010 2018 2 081 1 005 Bermudes 90 000

Queen Mary 2 2004 2016 2 691 1 292 Bermudes 151 400

Queen Victoria 2007 2017 2 061 981 Bermudes 90 000

Holland America Line  //  www.hollandamerica.com 14
Amsterdam (Rotterdam class) 2000 2018 1 380 604 Pays-Bas 62 735

Eurodam (Signature class) 2008 2018 2 104 876 Pays-Bas 86 273

Koningsdam (Pinnacle class) 2016 2018 2 650 1 036 Pays-Bas 99 500

Maasdam (Statendam class) 1993 2018 1 258 569 Pays-Bas 55 575

Nieuw Amsterdam (Signature class) 2010 2017 2 106 874 Pays-Bas 86 700

Nieuw Stadendam (Pinnacle class) 2018 N/A 2 666 1 036 Pays-Bas 99 500

Noordam (Vista class) 2006 2015 1 972 811 Pays-Bas 82 318

Oosterdam (Vista class) 2003 2018 1 964 812 Pays-Bas 82 305

Rotterdam (Rotterdam class) 1997 2017 1 404 603 Pays-Bas 59 885

Veendam (Stadendam class) 1996 2016 1 348 574 Pays-Bas 57 092

Volendam (Rotterdam class) 1999 N/A 1 432 604 Pays-Bas 61 214

Westerdam (Vista class) 2004 2017 1 964 812 Pays-Bas 82 305

Zaandam (Rotterdam class) 2000 2018 1 432 604 Pays-Bas 61 214

Zuiderdam (Vista class) 2002 2017 1 964 812 Pays-Bas 82 305

P & O Australia  //   www.pocruises.com.au 3
Pacific Aria 1994 2015 1 260 602 Royaume-Uni 55 820

Pacific Dawn 1991 2007 1 546 602 Royaume-Uni 70 285

Pacific Explorer 1997 2017 1 998 924 Royaume-Uni 77 441

P & O Cruises  //  www.pocruises.com 6
Arcadia 2005 2017 2 094 866 Bermudes 83 781

Aurora 2000 2019 1 874 850 Bermudes 76 152

Azura 2010 2015 3 100 1 250 Grande-Bretagne 115 055

Britannia 2015 2019 3 647 1 350 Bermudes 143 000

Oceana 2002 2017 2 016 890 Bermudes 77 499

Ventura 2008 2018 3 078 1 205 Bermudes 116 017

Le Guide des croisières océaniques 
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Princess Cruises  //  www.princess.com 18
Caribbean Princess (Grand class) 2004 2019 3 410 1 200 Bermudes 112 894

Coral Princess (Coral class) 2003 2019 2 000 895 Bermudes 91 627

Crown Princess (Grand class) 2006 2018 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Diamond Princess (Grand class) 2004 2019 2 670 1 100 Royaume-Uni 115 875

Emerald Princess (Grand class) 2007 2019 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Golden Princess (Grand class) 2001 2018 2 600 1 100 Royaume-Uni 108 865

Grand Princess (Grand class ) 1998 2019 2 600 1 150 Bermudes 107 517

Island Princess (Coral class) 2003 2017 2 200 900 Bermudes 92 822

Majestic Princess (Royal Class) 2017 N/A 3 560 1 346 Royaume-Uni 143 700

Pacific Princess (R class) 2003 2017 670 375 Bermudes 30 277

Regal Princess (Royal class) 2014 2017 3 560 1 346 Bermudes 142 229

Royal Princess (Royal class) 2013 2018 3 560 1 346 Royaume-Uni 142 229

Ruby Princess (Grand class) 2008 2018 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Sapphire Princess (Grand class) 2004 2018 2 670 1 100 Royaume-Uni 115 875

Sea Princess (Sun class) 1998 2017 2 000 910 Bermudes 77 499

Sky Princess (Royal class) 2019 N/A 3 660 1 346 Bermudes 141 000

Star Princess (Grand class) 2002 2017 2 600 1 100 Bermudes 108 977

Sun Princess (Sun class) 1995 2018 2 000 924 Bermudes 77 441

Seabourn Cruise Line  //  www.seabourn.com 5
Seabourn Encore 2016 N/A 600 418 Bahamas 40 350

Seabourn Odyssey (Odyssey class) 2009 2019 458 332 Bahamas 32 000

Seabourn Ovation 2018 N/A 600 418 Bahamas 40 350

Seabourn Quest (Odyssey class) 2011 2013 458 332 Bahamas 32 000

Seabourn Sojourn (Odyssey class) 2010 2017 458 332 Bahamas 32 000

Celestyal Cruises 
www.celestyalcruises.com 2

Celestyal Crystal 1980 2014 1 200 406 Malte 25 611

Celestyal Olympia 1982 2014 1 664 540 Malte 37 584

Coral Expeditions 
www.coralexpeditions.com 3

Coral Adventurer 2019 N/A 120 48 Australie 5599

Coral Discoverer 2005 2016 72 24 Australie 1 779

Coral Expeditions II 1985 2015 42 12 Australie 730

Disney Cruise Line 
 www.disneycruise.disney.go.com 4

Disney Dream 2011 N/A 4 000 1 458 Bahamas 130 000

Disney Fantasy 2012 N/A 4 000 1 458 Bahamas 128 000

Disney Magic 1998 2013 2 600 950 Bahamas 84 000

Disney Wonder 1999 2016 2 400 950 Bahamas 83 000

Fred Olsen 
www.fredolsencruises.com 4

Balmoral 1988 2019 1 325 510 Bahamas 43 537

Braemar 1993 2019 924 371 Bahamas 24 344

Black Watch 1972 2019 799 330 Bahamas 28 613

Boudicca 1972 2018 881 329 Bahamas 28 388
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Genting Hong Kong 10

Crystal Cruises  //  www.crystalcruises.com 3
Crystal Esprit 1988 2015 62 90 Bahamas 3 370

Crystal Serenity 2003 2018 980 655 Bahamas 68 870

Crystal Symphony 1995 2017 848 566 Bahamas 51 044

Dream Cruises  //  www.dreamcruiseline.com 3
Explorer Dream 1999 2019 1 856 2 000 Bahamas 75 338

Genting Dream 2016 N/A 3 352 2 000 Bahamas 150 695

World Dream 2017 N/A 3 376 2 000 Bahamas 150 695

Star Cruises  //  www.starcruises.com 4
Superstar Aquarius 1993 2016 1 507 700 Bahamas 51 309

Superstar Gemini 1992 2012 1 526 700 Bahamas 50 764

Superstar Pisces 1990 2011 1 136 750 Panama 40 053

The Taipan 1989 2013 64 25 Panama 3 370

Hapag Lloyd Cruises  
www.hl-cruises.com 5

Bremen 1990 2016 155 100 Bahamas 6 752

Europa 1999 2017 400 285 Bahamas 28 890

Europa 2 2013 2017 500 370 Malte 42 830

Hanseatic Inspiration 2019 N/A 230 175 Bahamas 15 650

Hanseatic Nature 2019 N/A 230 175 Bahamas 15 650

Hurtigruten Cruises  
www.hurtigruten.com 13

MS Fram 2007 2020 318 75 Norvège 11 647

MS Fridtjof Nansen 2020 N/A 530 176 Norvège 20 889

MS Kong Harald 1993 2016 590 176 Norvège 11 204

MS Midnatsol 2003 N/A 970 256 Norvège 16 151

MS Nordkapp 1996 2016 590 173 Norvège 11 386

MS Nordlys 1994 2019 590 171 Norvège 11 204

MS Nordnorge 1997 2016 590 162 Norvège 11 384

MS Otto Sverdrup 2002 2020 919 257 Norvège 15 690

MS Polarlys 1996 2016 619 171 Norvège 11 341

MS Richard With 1993 2018 590 176 Norvège 11 205

MS Roald Amundsen 2019 N/A 530 176 Norvège 20 889

MS Spitsbergen 2009 2016 335 196 Norvège 7 344

MS Trollfjord 2002 2017 822 196 Norvège 16 140

Lindblad Expeditions 
www.expeditions.com 9

National Geographic Endeavor II 2005 2016 96 63 Équateur 3 132

National Geographic Endurance 2020 N/A 126 112 Bahamas TBD

National Geographic Explorer 1982 2008 148 98 Bahamas 6 471

National Geographic Islander 1995 2017 48 32 Équateur 1 065

National Geographic Orion 2003 2014 102 81 Bahamas 3 984

National Geographic Quest 2017 N/A 100 43 États-Unis 2 920

National Geographic Sea Bird 1981 2014 62 31 États-Unis 1 000

National Geographic Sea Lion 1982 2014 62 31 États-Unis 1 000

National Geographic Venture 2018 N/A 100 43 États-Unis 2 920
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MSC Cruises 
www.msccruisesusa.com 17

MSC Armonia (Lirica class) 2004 2014 2 679 721 Panama 65 542

MSC Bellissima (Meraviglia class) 2019 N/A 5 714 1 536 Malte 171 598

MSC Divina (Fantasia class) 2012 N/A 4 345 1 388 Panama 139 072

MSC Fantasia (Fantasia class) 2008 N/A 4 363 1 370 Panama 137 936

MSC Grandiosa (Meraviglia-Plus class) 2019 N/A 4 842 1 704 Malte 181 000

MSC Lirica (Lirica class) 2003 2015 1 984 721 Panama 65 591

MSC Magnifica (Musica class) 2010 N/A 3 223 1 038 Panama 95 128

MSC Meraviglia (Meraviglia class) 2017 N/A 4 488 1 540 Malte 171 598

MSC Musica (Musica class) 2006 2019 3 223 1014 Panama 92 409

MSC Opera (Lirica class) 2004 2015 2 150 728 Panama 65 591

MSC Orchestra (Musica class) 2007 N/A 3 223 1014 Panama 92 409

MSC Poesia (Musica class) 2008 N/A 3 223 1 039 Panama 92 627

MSC Preziosa (Fantasia class) 2013 N/A 4 345 1 388 Panama 139 072

MSC Seaside (Seaside class) 2017 N/A 5 331 1 413 Malte 153 516

MSC Seaview (Seaside class) 2018 N/A 5 331 1 413 Malte 154 000

MSC Sinfonia (Lirica class) 2005 2015 2 679 721 Panama 65 542

MSC Splendida (Fantasia class) 2009 N/A 4 363 1 370 Panama 137 936

Norwegian Cruise Line Holdings 28

Norwegian Cruise Line  //  www.ncl.com 17
Norwegian Bliss 2018 N/A 3 996 1 716 Bahamas 167 800

Norwegian Breakaway 2013 2018 3 963 1 657 Bahamas 145 655

Norwegian Dawn 2002 2016 2 340 1 032 Bahamas 92 250

Norwegian Encore 2019 N/A 3 998 1 735 Bahamas 169 166

Norwegian Epic 2010 2015 4 100 1 724 Bahamas 155 873

Norwegian Escape 2015 N/A 4 266 1 733 Bahamas 164 600

Norwegian Gem 2007 2015 2 394 1 070 Bahamas 93 530

Norwegian Getaway 2014 2019 3 963 1 646 Bahamas 145 655

Norwegian Jade 2006 2017 2 402 1 037 Bahamas 93 558

Norwegian Jewel 2005 2018 2 376 1 069 Bahamas 93 502

Norwegian Joy 2017 2019 3 883 1 821 Bahamas 167 725

Norwegian Pearl 2006 2017 2 394 1 072 Bahamas 93 530

Norwegian Sky 1999 2019 2 004 899 Bahamas 77 104

Norwegian Spirit 1998 2020 2 018 912 Bahamas 75904

Norwegian Star 2001 2018 2 348 1 031  Bahamas 91 740

Norwegian Sun  2001 2018 1 936 906 Bahamas 78 309

Pride of America 2005 2016 2 186 927 États-Unis 80 439

Oceania Cruises  //  www.oceaniacruises.com 6
MS Insignia (Regatta class) 1998 2018 684 400 Îles Marshall 30 277

MS Marina (Oceania class) 2011 2016 1 250 800 Îles Marshall 66 084

MS Nautica (Regatta class) 2000 2014 684 400 Îles Marshall 30 277

MS Regatta (Regatta class) 1998 2019 684 400 Îles Marshall 30 277

MS Riviera (Oceania class) 2012 2019 1 250 800 Îles Marshall 66 084

MS Sirena (Regatta class) 1999 2019 684 400 Îles Marshall 30 277

Regent Seven Seas Cruises  //  www.rssc.com 5
Seven Seas Explorer 2016 N/A 750 542 Îles Marshall 55 254

Seven Seas Mariner 2001 2018 700 445 Bahamas 48 075

Seven Seas Navigator 1999 2019 490 345 Bahamas 28 803

Seven Seas Splendor 2020 N/A 750 542 Îles Marshall 55 254

Seven Seas Voyager 2003 2016 700 447 Bahamas 42 363
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Pearl Seas Cruises 
www.pearlseascruises.com 1

Pearl Mist 2014 N/A 332 217 Bahamas 19 200

Ponant 10

Ponant  //  www.us.ponant.com 9
L'Austral 2011 2018 264 140 France 10 944

Le Boréal 2009 2018 264 140 France 10 944

Le Bougainville 2019 N/A 184 110 France 10 038

Le Champlain 2018 N/A 184 110 France 10 038

Le Dumont D'Urville 2019 N/A 184 110 France 10 038

Le Lapérouse 2018 N/A 184 110 France 10 038

Le Lyrial 2015 N/A 260 140 France 10 992

Le Ponant 1991 2020 64 32 France 1 443

Le Soléal 2013 2019 264 140 France 10 992

Paul Gauguin Cruises  //  www.pgcruises.com 1
Paul Gauguin 1997 2017 332 217 Bahamas 19 200

Quark Expeditions 
www.quarkexpeditions.com 3

50 Years of Victory 1993 N/A 128 140 Russie 23 439

Ocean Adventurer 1975 2017 128 87 Bahamas 4 614

World Explorer 2019 N/A 172 130 Portugal 8 925

Royal Caribbean International 55

Azamara  //  www.azamara.com 3
Azamara Journey 2000 2016 690 408 Malte 30 277

Azamara Pursuit 2001 2018 690 408 Malte 30 277

Azamara Quest 2000 2016 690 408 Malte 30 277

Celebrity Cruises  //  www.celebritycruises.com 14
Celebrity Apex (Edge class) 2020 N/A 2 918 1 320 Malte 129 500

Celebrity Constellation (Millennium class) 2002 2020 2 184 1 022 Malte 90 940

Celebrity Eclipse (Solstice class) 2011 2020 2 850 1 286 Malte 122 000

Celebrity Edge (Edge class) 2018 N/A 2 918 1 320 Malte 129 500

Celebrity Equinox (Solstice class) 2009 2019 2 850 1 290 Malte 122 000

Celebrity Flora (Xpedition class) 2019 N/A 100 81 Équateur 5 739

Celebrity Infinity (Millennium class) 2001 2015 2 170 1 024 Malte 90 940

Celebrity Millennium (Millennium class) 2000 2019 2 158 1 024 Malte 90 940

Celebrity Reflection (Solstice class) 2012 N/A 3 030 1 293 Malte 126 000

Celebrity Silhouette (Solstice class) 2011 2020 2 886 1 285 Malte 122 000

Celebrity Solstice (Solstice class) 2008 2016 2 850 1 284 Malte 122 000

Celebrity Summit (Millennium class) 2001 2019 2 158 1 027 Malte 90 940

Celebrity Xpedition (Xpedition class) 2001 2015 48 58 Équateur 2 842

Celebrity Xploration (Xpedition class) 2016 2017 16 12 Équateur 320

Pullmantur Cruises  //  www.pullmantur.co.uk 4
Horizon 1990 2012 1 442 620 Malte 46 811

Monarch 1991 2012 2 733 820 Malte 73 937

Souvereign 1988 2008 2 733 820 Malte 73 592

Zenith 1992 2013 1 828 620 Malte 47 413
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Royal Caribbean Cruise Line  //  www.rccl.com 26
Adventure of the Seas (Voyager class) 2001 2016 3 114 1 185 Bahamas 137 276

Allure of the Seas (Oasis class) 2010 2020 5 400 2 100 Bahamas 225 282

Anthem of the Seas (Quantum class) 2015 N/A 4 180 1 500 Bahamas 168 666

Brilliance of the Seas (Radiance class) 2002 2018 2 142 848 Bahamas 90 090

Empress of the Seas 1990 2016 1 602 668 Bahamas 48 563

Enchantment of the Seas (Vision class) 1997 2017 2 252 852 Bahamas 82 910

Explorer of the Seas (Voyager class) 2000 2020 3 286 1 185 Bahamas 137 308

Freedom of the Seas (Freedom class) 2006 2020 3 782 1 360 Bahamas 154 407

Grandeur of the Seas (Vision class) 1996 2017 1 992 760 Bahamas 73 817

Harmony of the Seas (Oasis class) 2016 N/A 5 400 2 193 Bahamas 226 963

Independence of the Seas (Freedom class) 2008 2018 3 858 1 440 Bahamas 154 407

Jewel of the Seas (Radiance class) 2004 2016 2 191 852 Bahamas 90 090

Liberty of the Seas (Freedom class) 2007 2016 3 798 1 360 Bahamas 154 407

Majesty of the Seas (Sovereign class) 1992 2018 2 350 912 Bahamas 74 077

Mariner of the Seas (Voyager class) 2003 2018 3 344 1 200 Bahamas 139 863

Navigator of the Seas (Voyager class) 2002 2019 3 686 1 213 Bahamas 138 279

Oasis of the Seas (Oasis class) 2009 2019 5 400 2 100 Bahamas 225 282

Ovation of the Seas (Quantum class) 2016 N/A 4 905 1 500 Bahamas 168 666

Quantum of the Seas (Quantum class) 2014 2019 4 152 1 500 Bahamas 168 666

Radiance of the Seas (Radiance class) 2001 2016 2 143 894 Bahamas 90 090

Rhapsody of the Seas (Vision class) 1997 2016 1 998 765 Bahamas 78 491

Serenade of the Seas (Radiance class) 2003 2017 2 416 848 Bahamas 90 090

Spectrum of the Seas (Quantum class) 2019 N/A 4 905 1 500 Bahamas 168 666

Symphony of the Seas (Oasis class) 2018 N/A 5 518 2 200 Bahamas 228 081

Vision of the Seas (Vision class) 1998 2013 2 050 742 Bahamas 78 340

Voyager of the Seas (Voyager class) 1999 2019 3 286 1 176 Bahamas 137 276

SilverSea Cruises  //  www.silversea.com 8
Silver Cloud 1994 2017 254 212 Bahamas 16 800

Silver Explorer 1989 2017 144 118 Bahamas 6 072

Silver Galapagos 1990 2017 100 75 Équateur 4 077

Silver Muse 2017 N/A 596 417 Bahamas 40 700

Silver Shadow 2000 2019 382 302 Bahamas 28 258

Silver Spirit 2009 2018 608 412 Bahamas 39 519

Silver Whisper 2001 2018 382 302 Bahamas 28 258

Silver Wind 1995 2018 296 222 Bahamas 17 400

Saga Cruises 
www.travel.saga.co.uk 2

Spirit of Adventure 2020 N/A 999 517 Royaume-Uni  58 250 

Spirit of Discovery 2019 N/A 999 505 Royaume-Uni  58 250 

Sea Cloud Cruises 
www.seacloud.com 2

Sea Cloud 1931 2011 64 60 Malte 2 532

Sea Cloud II 2001 N/A 94 65 Malte 3 849

Sea Dream Yacht Club 
www.seadream.com 2

Sea Dream I 1984 2011 112 95 Bahamas 4 253

Sea Dream II 1985 2010 112 95 Bahamas 4 253
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Star Clippers  
www.starclippers.com 3

Royal Clipper 2000 2013 227 106 Malte 4 425

Star Clipper 1992 2014 170 72 Malte 2 298

Star Flyer 1991 2012 170 72 Malte 2 298

UnCruise Adventures 
www.uncruise.com 9

La Pinta (Charter) 1989 2019 48 27 Équateur 1 438

S. S. Legacy 1984 2013 88 35 États-Unis 96

Safari Endeavour 1983 2012 84 34 États-Unis 99

Safari Explorer 1998 2008 36 14 États-Unis 97

Safari Quest 1992 2006 22 9-11 États-Unis 97

Safari Voyager 1982 2018 62 29 Saint-Christophe 1 195

Wilderness Adventurer 1984 2011 60 25 États-Unis 89

Wilderness Discoverer 1992 2011 76 26 États-Unis 99

Wilderness Explorer 1976 2012 74 27 États-Unis 94

Variety Cruises 
www.varietycruises.com 8

Callisto 2000 2016 34 16 Panama 430

Galileo 1992 2016 49 16-18 Grèce 480

Harmony G 2001 2013 44 17 Grèce 498

Harmony V 2009 2017 49 16-18 Grèce 693

Panorama 1993 2014 49 16-18 Grèce 674

Panorama II 2004 2015 49 16-18 Grèce 498

Pegasos 1990 2016 44 16-18 Panama 695

Variety Voyager 2012 N/A 71 32 Îles Marshall 1 593

Victory Cruise Lines 
www.victorycruiselines.com 2

M/V Victory I 2001 2019 202 84 Nassau 4 954

M/V Victory II 2001 2019 202 84 Nassau 4 954

Viking Ocean Cruises 
www.vikingoceancruises.com 6

Viking Jupiter 2019 N/A 930 550 Norvège 47 800

Viking Orion 2018 N/A 930 550 Norvège 47 800

Viking Sea 2016 N/A 930 550 Norvège 47 800

Viking Sky 2017 N/A 930 550 Norvège 47 800

Viking Star 2015 N/A 930 550 Norvège 47 800

Viking Sun 2017 N/A 930 550 Norvège 47 800

Windstar Cruises 
www.windstarcruises.com 6

Star Breeze 1988 2019 312 188-190 Bahamas 12 995

Star Legend 1990 2020 312 188-190 Bahamas 12 995

Star Pride 1988 2020 312 188-190 Bahamas 12 995

Wind Spirit 1988 2017 148 101 Bahamas 5 736

Wind Star 1986 2018 148 101 Bahamas 5 307

Wind Surf 1989 2019 342 210 Bahamas 14 745
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DESTINATIONS À DÉCOUVRIR 

//  Paris

On ne présente plus Paris. Tout a été dit et écrit au sujet de la capitale 
française. Tout a été vu ? Pas si sûr. Car, même pour une destination aussi 

touristique, il est toujours possible de la visiter de manière inédite.

Voici 4 suggestions – parmi d’autres ! – pour voir Paris différemment.

Par ANTOINE STAB

(Re)découvrir

Voir la Ville lumière sous un nouveau jour 
PARIS

L 
Le jardin, sur le toit des Galeries 
Lafayette, offre une vue imprenable 
sur certains monuments célèbres de 
la ville.   
© Gracieuseté de Galeries Lafayette

Paris et sa verdure
Si Paris impressionne par son architecture 
patrimoniale, la ville peut aussi être syno-
nyme de verdure et de végétation. 

C’est le cas notamment aux Galeries 
Lafayette, au cœur du quartier de l'Opéra. 
Temple du magasinage et symbole par 
excellence de la mode parisienne, on 
trouve également sur le toit une végéta-
tion luxuriante qui contraste quelque peu 
avec l’esprit des lieux : un jardin de plus de 
1 200  m2 avec notamment un potager et 
plus de 18 000 plantes. 

Il est possible de visiter cet espace 
 verdoyant et reposant loin de l’agitation 
des boulevards, en compagnie du  jardinier, 
d’y déguster les fruits – et même de repar-
tir avec des produits frais –, le tout avec 
une vue imprenable sur la ville, la tour Eiffel 
ou Montmartre.

D’autres jardins et fermes urbaines 
sembla bles ont également fleuri sur les 
toits de la ville, grâce à l’entreprise agri-
cole Sous les Fraises qui, en plus de faire 
dans l’agriculture, fait également dans le 
 tourisme en proposant des visites. 

C’est notamment le cas sur les toits 
d’un autre grand magasin, au BHV Marais 
( Jardin Perché), mais également dans d’au-
tres endroits de Paris.

haussmann.galerieslafayette.com 
souslesfraises.com
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Le Paris gourmand
Impossible de visiter Paris sans se faire un 
– ou plusieurs – plaisir gustatif ! Après tout, 
Paris se targue d’être une capitale  mondiale 
de la gastronomie.

Et quoi de mieux que de déguster un 
bon repas à la française – inscrit depuis 
2010 au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité par l’UNESCO – tout en visitant 
les plus beaux sites du patrimoine architec-
tural de la ville.

C’est ce que propose le Bustronome, le 
premier restaurant gastronomique itinérant 
de la capitale. Les clients embarquent au 

I 
Le Bustronome offre un repas 

gastronomique à l'intérieur d'un bus qui se 
balade à travers la ville.

© Bustronome.com

pied de l’Arc de Triomphe, le midi ou le 
soir, dans un bus à impériale reconverti en 
restaurant qui roule à travers Paris, de mon-
ument en monu-ment, pendant que les 
passagers dégustent une cuisine contempo-
raine et de saison.

Cette expérience touristico culinaire est 
également proposée de l’autre côté de la 
Manche, à Londres. 

bustronome.com

« Les clients 
embarquent au 
pied de l’Arc de 
Triomphe, le midi 
ou le soir, dans 
un bus à impériale 
reconverti en 
restaurant qui roule 
à travers Paris. »



Le Paris photographique
Aujourd’hui, à l’époque des cellulaires, 
des égoportraits (selfies) et d’Instagram, 
la photographie a pris beaucoup de place 
dans le domaine du voyage. Alors, pour-
quoi ne pas conjuguer découverte d’une 
destination avec cette activité ?

L’entreprise Focus on Paris organise des 
visites photo dans Paris, accompa gnées 
d’une guide conférencière, également 
professionnelle de la photo. Ces esca-
pades peuvent durer 1  heure  30 en mode 
découverte ou 2 à 3 heures en visite privée, 
seul ou en groupe. Elles sont également 
thématiques : art de la rue (street art) ; 
architecture ; histoire de Paris ; histoire de 
la photographie (sur les traces de plusieurs 
légendes de la photo, comme Willy Ronis 
ou Brassaï ) ; Paris de nuit.

Pour les amoureux de photo rétro, 
Instant Tours propose de sillonner la ville 
avec, entre les mains, un appareil polaroïd, 
le temps d’une balade. De quoi rapporter 
de jolis souvenirs à la maison !

focus-on.paris / instant.tours/destinations/#france

Pour s’informer
Le Comité Régional du Tourisme Paris 
Île-de-France a mis en place un site inter-
net pour les professionnels du tourisme :  
pro.visitparisregion.com. Vous y trouverez 
de nombreuses idées et suggestions de cir-
cuits et de découvertes.  

Autre source possible d’information : convention.
parisinfo.com

Paris et ses passages couverts
Si la météo n’est pas à la fête et que vos 
clients n’ont pas envie de passer tout leur 
séjour dans les musées, une bonne option 
est la visite à pied des passages couverts.

Construits pour la plupart au 19e  siècle, 
les passages sont des ensembles de voies 
tracées au milieu des immeubles, sur-
montées de verrières. Ils sont autant des 
lieux de magasinage avec des boutiques, 
des lieux pour manger avec des restaurants 
et des cafés, que des endroits architec-
turaux chargés d’histoire.

La capitale française en compte une tren-
taine, mais chacun a son identité qui en fait 
son charme propre : le passage Verdeau 

et ses nombreux antiquaires ; la galerie 
Véro-Dodat et ses boutiques chics ; le pas-
sage du Grand-Cerf, certainement le plus 
impressionnant avec sa structure aérienne 
en métal et en fer forgé haute de 12 mètres.

L’association Passages & Galeries 
 organise à l’occasion des visites guidées, 
mais a également élaboré trois circuits par 
thématique pour des visites libres : « la vie 
parisienne » et ses magasins de luxe ; « Paris 
ses grands boulevards et distractions » pour 
déambuler entre les cafés, les restaurants 
et les théâtres ; « Paris historique » pour 
apprécier la diversité architecturale de ces 
passages et leur évolution au fil de l’histoire. 

passagesetgaleries.org

« Si la météo n’est pas à 
la fête et que vos clients 
n’ont pas envie de passer 
tout leur séjour dans les 
musées, une bonne option 
est la visite à pied des 
passages couverts. »

L 
La Galerie 
Vivienne, dans le 
2e arrondissement, 
est l’une des plus 
emblématiques 
galeries 
parisiennes.
© Office de  
tourisme de Paris 
Photographe:  
Marc Bertrand.
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estination soleil 
préférée des 
Cana diens depuis 

très longtemps, Orlando fait office de 
résidence secondaire pour de nombreux 
compatriotes pendant les mois d'hiver.

Que vos clients soient des snowbirds che-
vronnés ou qu’ils en soient à leur première 
visite, voici quelques-uns des derniers déve-
loppements touristiques qui les attendent à 
Orlando, gracieuseté de Visit Orlando.

La capitale 
touristique de la 
Floride réserve 
de nombreuses 
surprises 
pour 2020 – 
et les années 
suivantes !
Par BLAKE WOLFE

Orlando
Variations sur un thème
Surnommée la capitale mondiale des parcs à 
thème, Orlando est synonyme de sensations 
fortes, tous les meilleurs parcs ajoutant tou-
jours plus d'attractions chaque année.

Au Walt Disney World Resort, Star 
Wars : Galaxy’s Edge, récemment ouvert, 
offre aux admirateurs de la série de films 
une chance de voyager vers cette « galaxie 
lointaine, très lointaine ». En décembre 
dernier, le parc a ouvert Star Wars : Rise 
of the Resistance, qui plonge les visiteurs 
dans une mission interactive de la Résis-
tance pour renverser le Premier Ordre. 
Les membres du personnel Disney incar-
nent des troupes du Premier Ordre et 
de la Résistance tout au long de l'attrac-
tion pour garantir davantage l'expérience 
immersive des visiteurs.

Ce sera également une année pleine 
d'action à Universal Orlando Resort avec 
l'ouverture de The Bourne Stuntacular, un 
spectacle de cascades en direct inspiré des 
films d’action à succès Jason Bourne de Uni-
versal Pictures, qui débutera ce printemps.

Et à SeaWorld Orlando, les amateurs de 
sensations fortes peuvent découvrir le Ice 
Breaker, une nouvelle montagne russe qui 
emmène les passagers à la fois en avant et 
en arrière sur la descente verticale la plus 
raide de Floride.
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I 
Le Dockside Inn and Suites d’Universal Orlando Resort est un nouvel hôtel de 2 050 chambres pour les familles. 

© Gracieuseté de Universal Orlando Resort
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I 
SeaWorld Orlando offre du plaisir pour toute la 
famille, y compris au Turtle Trek. 
© Gracieuseté de SeaWorld

I  
Les visiteurs sont les véritables « stars » 

de l'attraction Star Wars : Rise of the 
Resistance au Walt Disney World Resort.  

 © Kent Phillips/Disney

Immersion culturelle
Orlando aura également une offre cultu-
relle considérable à proposer aux visiteurs 
en 2020.

À partir du 17  avril, le Cirque du Soleil 
transportera les visiteurs dans le monde 
de l'animation Disney avec Drawn to Life, 
un nouveau spectacle présenté à  Disney 
Springs, le complexe commercial et de 
divertissement sur le terrain de Walt 
 Disney World Resort.

L'un des chapitres les plus intrigants de 
l'histoire prendra vie au Orlando  Science 
Center, avec l'arrivée de Pompeii : The 
Immortal City, du 6 juin au 7  septembre 
2020. Orlando est l'un des quatre sites 
américains de cette exposition inter-
active, qui explore la destruction des villes 
romaines de Pompéi et d'Herculanum par 
l'éruption du Vésuve.

Où séjourner ?
Orlando compte le deuxième plus grand 
nombre de chambres d'hôtel aux États-
Unis, et la ville prévoit en ajouter encore 
plus. On se souviendra des années 2019 
et 2020 comme de la plus importante 
période d'expansion hôtelière en vingt ans 
à Orlando.

Il s'agit notamment du JW  Marriott 
Orlando Bonnet Creek Resort & Spa. Celui-ci 
a ouvert ses portes en février avec 516 cham-
bres et équipements, dont un spa by JW, 
ainsi qu'une terrasse sur le toit avec une vue 
sur les feux d'artifice du parc à thème.

Les familles qui souhaitent rester 
à proxi mité des parcs à thème ne 
manqueront pas de nouvelles options 
hôtelières.  Récemment ouvert à Universal 
Orlando Resort, le Dockside Inn and Suites 
(2 050 chambres) est un établissement de 
qualité avec des tarifs commençant à 76 $ 
par nuit. Disney's Riviera Resort est une 
propriété d'inspiration européenne avec 
des chambres allant de studios confor-
tables aux villas de trois chambres.

Pour les gourmets
Avec de nombreux nouveaux restaurants 
ouverts en 2020, les visiteurs d'Orlando 
n'auront pas faim. Parmi les nouvelles 
ouvertures, mentionnons celles-ci :
•  Knife & Spoon au Ritz-Carlton Orlando, 

Grande Lakes, est un concept du chef 
John Tesar, demi-finaliste du prix James 
Beard et candidat au Top Chef. L’ouver-
ture est prévue au printemps 2020.

•  Ole Red, un nouveau restaurant de la 
superstar country Blake Shelton, ouvrira à 
ICON Park le 17 avril et fusionnera l'hospi-
talité du sud, la bonne nourriture et la 
musique country. Également à ICON Park 
en 2020, Ox Grill propose une cuisine 
contem poraine avec des steaks, des pâtes 
et une sélection de plats internationaux.

•  Camelo Pizzaria a ouvert ses portes sur 
International Drive au début de  l’année. 
Cette pizzeria est la première en dehors 
du Brésil à servir la pizza à croûte 
mince brésilienne.

•  A.G.'s market est une halle alimentaire au 
bord du lac qui ouvrira fin 2020, combi-
nant des options de vente au détail, de 
boissons et de nourriture avec un coin 
salon au deuxième étage, pour voir les 
feux d'artifice du parc à thème.  
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ans l'enclave exclu-
sive de Cap Cana en 
République domini-

caine, il y a un nouveau complexe hôtelier 
offrant un hébergement élégant pour tous les 
types de voyageurs et répondant aux besoins 
et intérêts de tous les groupes d'âge.

En novembre dernier, le Hyatt Ziva et le 
Hyatt Zilara Cap Cana de Playa Hotels & 
Resorts ont officiellement ouvert leurs portes 
le long des côtes orientales de la République 
dominicaine, à seulement 15 minutes de l'aéro-
port international de Punta Cana. Depuis, 
ils offrent une expérience autant pour les 
familles que pour les adultes exclusivement.

Au total, les deux établissements voi sins, 
construits en forme de U, comprennent 
750  suites face à l'océan sur un terrain de 
16 hectares en bord de mer, chaque propriété 
offrant ses propres caractéristiques uniques.

Le luxe 
inclus

Partageant un seul et même lieu exclusif, 
le Hyatt Ziva et le Hyatt Zilara Cap Cana, 
en République dominicaine, ont de quoi 

contenter tout le monde.
Texte par CHRISTINE HOGG et BLAKE WOLFE 

Photos par MICHAEL PIHACH

J 
Le Hyatt Ziva 

et le Hyatt 
Zilara Cap Cana 

ont ouvert 
en novembre 

2019.
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Séjours sophistiqués
Destiné aux clients âgés de 18 ans et plus, le 
Hyatt Zilara Cap Cana dispose de 375 cham-
bres en bord de mer et de suites swim-up 
réparties dans 12  catégories, allant de la 
suite junior de 600 pieds carrés à la suite 
principale de 1 238 pieds carrés, en passant 
par une luxueuse suite présidentielle de 
2 500 pieds carrés.

La propriété chic et moderne met aussi en 
avant quelques nouveautés pour la marque.

Parmi elles, Journeys, un restaurant 
indien inspiré par le train de luxe  Maharajas' 
Express, qui est l'une des nombreuses 
options de restauration disponibles sur 
place. La salle à manger dispose d'un 
authentique wagon à l’intérieur duquel les 
clients peuvent prendre place pour manger.

Les autres lieux de restauration com-
prennent Brandos (Polynésie française), 
Shutters Beachside (péruvien) Waves 
( grilladerie), un buffet principal (The Pier) 
et sept bars. On peut également profiter 
d'un nombre illimité de cocktails, de spi-
ritueux, de bières, de vins et de boissons 
sans alcool, ainsi que d'un accès complet 
aux restaurants, bars et salons du Hyatt 
Ziva Cap Cana.

Une autre caractéristique qui est une 
première au Hyatt Zilara Cap Cana est le 
spa souterrain d'inspiration cénote, Lari-
mar. Cet espace de 22 750 pieds carrés avec 
un circuit d'hydrothérapie, 14  cabines de 
soins, un lagon oasis extérieur et un salon 
de sel de l’Himalaya est le premier du genre 
en République dominicaine.

Lorsque les clients ont fini de se 
prélasser au soleil, l'établissement leur pro-
pose plusieurs options d'activités tout au 
long de la journée, y compris de la peinture, 
des cliniques de golf, des sports nautiques, 
des cours de cuisine et plus encore.

L  
Une suite 
junior swim-up 
king du Hyatt 
Ziva Cap Cana.

I  
Une suite 

junior king du 
Hyatt Zilara 

Cap Cana.
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Plaisir en famille
Là où le Hyatt Zilara offre de l’évasion pour 
adultes, le Hyatt Ziva se concentre sur les 
plaisirs en famille, pour tous les âges, avec 
de multiples équipements pour chaque 
groupe d'âge.

Il s'agit notamment du parc aquatique de 
Canapolis – doté d'une rivière paresseuse 
avec une cascade de grottes, des canons à 
eau et sept toboggans – ainsi que du KidZ 
Club et du Teen Lounge de l'établissement, 
offrant de nombreuses activités pour les 
plus jeunes.

Même les plus exigeants trouveront 
 satisfaction dans les multiples options de 
restauration du Hyatt Ziva. Les six restaurants 
de l'établissement comprennent Tempest 
Table (grill mongol), Noodle & Thread (avec 
un décor rappelant une boutique de tailleur 
à l'ancienne), Chinola (qui propose de man-
ger sainement avec des options sans gluten, 
cétogène et végétaliennes), Navigator Grill 
et Prontoz, (saveurs des Caraïbes) et El 
 Mercado (buffet gastronomique).

Les clients adultes peuvent également 
se détendre dans sept bars et salons, 
dont Grog Grotto, Spritz, Cocoonz et 
Twisted Timbers.

Semblables à celles de son complexe 
voisin, les 375 suites face à l'océan du Hyatt 
Ziva Cap Cana (dont 46  suites swim-up) 
couvrent 12 catégories de chambres, allant 
de la suite junior de 600 pieds carrés à la 
suite présidentielle de 1 873 pieds carrés.

Et pour les parents à la recherche d'une 
pause sans les enfants, les clients adultes 
du Hyatt Ziva ont un accès complet au 
Hyatt Zilara.

Expériences partagées
Bien que le Hyatt Zilara et le Hyatt Ziva con-
servent chacun leur identité propre, les deux 
hôtels partagent quelques aménagements.

Ceux-ci comprennent un centre spor-
tif de 14 000  pieds carrés sur le modèle 
d'une salle de boxe à la décoration indus-
trielle. On y trouve deux zones de cardio, 
des espaces pour la Zumba, le spinning et 
le Pilates, une grande salle de musculation, 
des sacs de boxe dans les couloirs et même 
un espace pour le CrossFit.

Les aménagements communs compren-
nent aussi 45 000  pieds carrés d'espace 
pour les réunions et événements, de 
superbes lieux pour les mariages et un 
amphithéâtre en plein air de 300 places.

Privilèges du club
Les clients séjournant à la fois au Hyatt 
Ziva et au Hyatt Zilara peuvent opter 
pour le service Club Level, qui permet 
aux membres d'accéder à quelques 
avantages exclusifs. Parmi ceux-ci : le 
salon Club Level exclusif avec des bois-
sons de marques supérieures importées, 
des apéritifs et un déjeuner continen-
tal, des jeux de table et une connexion 
internet Wi-Fi. 

Le service Club Level comprend aussi 
l'enregistrement et le départ privés dans 
un espace exclusif ; les services de concier-
gerie personnalisés ; l’accès privé à la 
piscine du club ; des boissons de marque 
supérieures et plus encore.  

I 
La piscine du 
Hyatt Zilara 
Cap Cana.

J 
Une collation 
proposée au 

restaurant 
Shutters 

Beachside du 
Hyatt Zilara 

Cap Cana.
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Visiter…  
le temps d’une

Rendez les voyages long-courriers de 
vos clients plus intéressants grâce aux 

programmes d'escales.
Par BLAKE WOLFE

L 
Aucune escale de 
Turkish Airlines 
à Istanbul n'est 
complète sans 
une visite de la 
Mosquée bleue.

M  
 
 
 
ême si les 
co m p a g n i e s 
a é r i e n n e s 

s'effor cent continuellement de relier les villes 
de ce monde par vols directs, nombreux sont 
les Canadiens parcourant de longues dis-
tances qui doivent effectuer au moins une 
escale en chemin vers leur destination finale.

Si un court arrêt peut passer plus vite 
en parcourant les magasins ou en profi tant 
des autres installations de l'aéroport, une 
escale plus longue peut se révéler être un 
véritable défi. C’est ici que les programmes 
d'escales offerts par les compagnies 
 aériennes ou par les aéroports peuvent 
entrer en jeu. En voici quelques exemples.

Air Canada
Pour les Canadiens voyageant vers des 
destinations transfrontalières ou interna-
tionales sur des vols comprenant une 
escale de six heures ou plus à Toronto, 
Montréal ou Vancouver, Air Canada per-
met aux voyageurs de s'enregistrer dans 
un hôtel et d'explorer une de ces villes. 
L'hôtel peut être réservé à partir de 49 $ 
(plus taxes) pour les voyageurs volant dans 
la plupart des options tarifaires en classe 
économique (De base, Standard, Flex et 
Confort). Les passa gers voyageant en 
 Latitude, économique Privilège ou affaires 
peuvent séjourner gratuitement ou à un 
tarif réduit.

escale

« Si un court arrêt peut passer plus vite en 
parcourant les magasins ou en profi tant des autres 
installations de l'aéroport, une escale plus longue 

peut se révéler être un véritable défi. »

WestJet
Alors que WestJet continue d’ajouter de 
nouvelles destinations européennes à son 
réseau, les voyageurs auront plus d’occa-
sions de profiter du programme d’escales 
du transporteur. Sur les vols à destination 
de l'Europe au départ du Canada, ils peu-
vent réserver une escale dans l'une des 
sept villes connectées – de Vancouver à 
Saint-Jean, Terre-Neuve, en passant par 
Toronto – pour une période pouvant aller 
jusqu'à sept jours.
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Turkish Airlines
« Il n'y a aucun intérêt à faire escale à 
Istanbul si vous ne pouvez pas profiter de 
la ville », peut-on lire sur le site internet 
de Turkish Airlines. L’avis concerne son 
programme d'escales, pour des arrêts 
de 20 heures ou plus. En s'inscrivant à ce 
programme 72  heures avant leur premier 
vol, les voyageurs pourront découvrir les 
charmes d'Istanbul et profiter d’une offre 
d’hébergement gratuite : deux nuits dans 
un hôtel 5 étoiles lors de voyages en classe 
affaires et une nuit dans un hôtel 4 étoiles 
lors d'un voyage en classe économique.

L’aéroport international 
d'Inchon
L'aéroport international d'Inchon à Séoul 
est une plaque tournante majeure vers 
plusieurs destinations en Asie. Son vaste 
programme d’escales fait de visites gra-
tuites apparait comme un complément 
naturel à des vols long-courriers. Durant 
entre une et cinq heures, ces visites 
guidées emmènent les clients (qui peu-
vent s'inscrire en ligne ou en personne 
à l’aéro gare) vers de nombreux sites 
parmi les plus importants et populaires 
de Corée. C’est notamment le cas avec 
la grotte de  Gwangmyeong (reconvertie 
aujourd'hui en galerie d'art souterraine) ou 
 Gyeongbokgung, le principal palais royal de 
la dynastie Joseon, construit en 1395.

Bien que les visites elles-mêmes soient 
gratuites globalement, certaines attrac-
tions obligent les clients à payer leur 
entrée. Il est aussi recommandé de prévoir 
de l'argent pour le repas.  

I  Le musée d'art 
islamique de Doha 
est l'un des nombreux 
sites qu’on peut visiter 
dans le cadre du 
programme d'escales 
de Qatar Airways.

Qatar Airways
Les passagers transitant par Doha avec 
Qatar Airways peuvent ajouter jusqu'à qua-
tre nuits dans la capitale à un tarif réduit, en 
séjournant dans des hôtels 4 ou 5  étoiles. 
Ils peuvent aussi prendre part à un certain 
nombre d'activités uniques : des safaris 

dans le désert, une croisière en boutre – un 
bateau arabe traditionnel – ou tout simple-
ment se détendre sur l'une des nombreuses 
plages de la ville. Le programme d'escales 
est encore plus accessible aux Canadiens qui 
peuvent entrer au Qatar sans visa.

L  Le palais de 
Gyeongbokgung à Séoul 
est l'un des nombreux 
sites proposés lors 
des visites guidées 
gratuites de l'aéroport 
international d'Inchon. 
©  Lee Bumsu / Office national 

du tourisme coréen.

« Il n'y a aucun 
intérêt à faire 

escale à Istanbul 
si vous ne pouvez 

pas profiter de 
la ville. »






