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Réservez d’ici le 31 janvier 2020

Pour réserver dans Accès : TravelBrandsAccess.com
Ou par téléphone à 1-844-5-TBRAND (827263)

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’
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Comment évalueriez-vous votre année 2019 ? Super, 

bonne, moyenne ou même mauvaise ?

Chaque fin de décembre, je prends invariablement 

quelques heures pour faire le bilan de l’année qui 

s’achève, afin de me remémorer les accomplissements 

plus marquants que j’ai vécus, les moments plus 

difficiles que j’ai surmontés, les défis auxquels j’ai dû 

faire face. J’en profite également pour me fixer des 

objectifs à atteindre dans un futur rapproché. C’est 

un rituel qui m’est cher et qui me permet de mieux 

équilibrer mes efforts pour me concentrer sur la 

croissance de l‘entreprise.

Dans mon cas, 2019 aura été une année de développe-

ments. Comme vous le savez, l’équipe de PAX n’a pas 

chômé depuis les 12 derniers mois !

Le bilan de notre année 2019 est fructueux : après 

avoir lancé la plateforme d’emplois PAX Travel Jobs, 

nous avons commencé l’année en grand en recrutant 

plusieurs professionnels chevronnés en rédaction, en 

graphisme et en informatique afin de bien dresser la 

table pour les projets à venir.

Nous avons également fait l’acquisition des actifs 

de Tourisme Plus à la suite de la fin des opérations 

de l’entreprise, qui a pris toute l’industrie par sur-

prise. Ce faisant, nous avons embauché l’un des 

journalistes les plus talentueux du domaine, Serge 

Abel-Normandin, afin de compléter notre équipe de 

rédaction à Montréal.

Il s’agit d’une corde supplémentaire et complémen-

taire à l’arc déjà bien garni de PAX, qui continue 

de faire sa place en tant que pionnier médiatique 

dans le domaine.

Pas de répit de mon côté, donc ! Je suis immensément 

fière du travail accompli par mon équipe. PAX Global 

Media déborde d’énergie, prêt à affronter 2020 avec 

ses défis, ses surprises et ses développements.

À l’intérieur du numéro que vous tenez entre les 

mains, vous trouverez notre dossier spécial sur les 

clients, à savoir s’ils appartiennent à l’agent ou à 

l’agence. Très curieuse de connaître votre opinion 

sur le sujet ! Viennent ensuite notre compte-rendu 

de deux fabuleux voyages, à Porto Rico et en Norvège, 

ainsi qu’un tour d’horizon de la fameuse révolution 

Celebrity Cruises.

Je termine en remerciant sincèrement les membres 

de mon équipe et les clients qui, année après année, 

collaborent avec nous dans un but commun de faire 

perdurer cette belle industrie des voyages. Et je vous 

remercie vous aussi, très chers lecteurs.

J'en profite aussi, puisque c’est un numéro combiné 

(décembre et janvier) pour vous souhaiter de joyeuses 

fêtes et une excellente année 2020 !

Bonne lecture ! Votre magazine PAX sera de retour le 

1er février 2020.

Lettre  l'éditeurde

Présidente-directrice générale  
PAX Global Média inc.

Une fructueuse année !
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RENCONTRE D'AFFAIRES

Amélie Brouhard  
vice-présidente Mexique et Canada, Club Med

Texte par Marie-Eve Vallières / Photos par Marie-Ève Rompré

Tout récemment promue vice-présidente des marchés canadiens 
et mexicains chez Club Med en remplacement de Carolyne 

Doyon, Amélie Brouhard entretient depuis très longtemps une 
relation d’amour avec le voyage sous toutes ses coutures. 

Réinventer 
l'expérience du voyage

D’abord, le voyage
Ayant vu le jour dans une famille de voya-

geurs, la découverte de nouvelles fron-

tières s’est très vite imposée dans la vie 

d’Amélie Brouhard.

« Toute ma vie s’est déroulée à l’interna-

tional. Durant mon enfance, j’ai beaucoup 

bougé à cause du travail de mon père. En 

commençant mes études en marketing à 

Paris, j’ai voulu conserver cette mobilité, 

ce qui m’a permis d’aller vivre en Australie 

et aux États-Unis. »

Peu après, la voyageuse circonspecte et 

réservée fait ses premières réelles armes 

dans l’industrie en décrochant un poste 

chez Air France. « J’ai ensuite été du côté 

des grandes marques, Danone plus pré-

cisément, qui a été une école très forma-

trice sur les techniques de marketing et 

la publicité. Mais très vite mon amour 

du voyage a repris le dessus. » Chassez le 

naturel et il revient au galop, dit-on.

« Mon aventure Club Med a commencé au 

siège social mondial à Paris. J’y suis restée 

quatre ans en marketing stratégique. Mon 

mandat était axé sur la réflexion à très 

long terme quant au développement et à 

l’évolution du produit. Alors que nous 

étions en plein déploiement de la montée 

en gamme, je me devais d’ouvrir le champ 

des possibles. J’ai donc travaillé sur plein 

de projets créatifs, qui n’ont pas forcé-

ment donné lieu à des réalisations 

concrètes. Par exemple, j’ai travaillé sur 

un modèle de Village style safari en  

Tanzanie. Peut-être un jour pren-

dra-t-il forme ! », lance-t-elle.  
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Et c’est à ce moment que l’occasion d’une 

réelle aventure outre-mer se présente pour 

celle pour qui « ne pas travailler dans le 

voyage n’a jamais vraiment été une option ». 

Elle s’explique :

« À la base, mon moteur, c’est le marketing. 

Parvenir à être près du consommateur, 

trouver comment plaire aux clients, c’est 

vraiment ça qui me motive. Ce défi est 

particulièrement tangible dans l’industrie 

du voyage qui est un secteur très riche 

d’expériences comparé aux produits de 

consommation. Le produit voyage peut 

évoluer de plein de façons différentes ! »

Une offre alléchante, donc. Elle l’accepte 

sans hésiter puisqu’elle s’inscrit dans l’ADN 

de sa démarche professionnelle et person-

nelle. Une route tous azimuts allait juste-

ment se présenter pour celle qui voulait 

faire le grand saut et vivre à l’étranger.

« Au moment où j’ai eu envie de me tour-

ner vers un autre département au sein de 

Club Med, on m’a offert d’aller vivre au 

Canada et d’accéder au poste de directrice 

marketing et communications pour ce 

marché. En me trouvant soudainement 

aux ventes et aux opérations, j’ai pu voir 

l’autre côté de la médaille. J’étais res-

ponsable de développer la notoriété de la 

marque d’un océan à l’autre. J’ai tout de 

suite aimé le bureau à échelle humaine. 

Nous ne sommes que 60 employés Club 

Med, ici, à Montréal », souligne-t-elle.

Amélie Brouhard est consciente des défis 

que le voyagiste doit relever au Canada 

et enthousiasmée par les multiples 

inaugurations et grands projets qui en 

découlent. Elle s’estime privilégiée de 

pouvoir exercer son métier dans de 

telles circonstances.

Au final, nous 
sommes tous 

motivés par le 
même objectif : 

satisfaire le client.

« C’est un moment foisonnant pour notre 

marque : nous n’avons jamais eu autant de 

nouveautés et de choses qui se passent sur 

nos marchés en Amérique du Nord. C’est 

très motivant ! »

La richesse des équipes
La méthode de travail et l’éthique inter-

personnelle véhiculées par Club Med sont 

certainement pour quelque chose dans 

son enthousiasme.
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L’essor des considérations 
environnementales est sans contredit 

le changement le plus saillant des 
cinq dernières années en tourisme.

« Nous n’avons pas le choix de favoriser 

l’entraide. Nos équipes demeurent relati-

vement modestes par rapport à nos ambi-

tions. C’est donc primordial de travailler 

en équipe et d’attiser les talents particu-

liers de chacun pour donner le meilleur 

de soi-même. Au final, c’est ainsi que nous 

pouvons atteindre les objectifs de crois-

sance que nous nous sommes fixés, aussi 

ambitieux soient-ils », précise-t-elle.

Amélie Brouhard suggère un parallèle avec 

les agences de voyages, souvent confron-

tées elles aussi à des limitations géogra-

phiques, humaines et financières.

« Chacun a sa propre expertise qui com-

plète celle des autres membres de l’équipe. 

C’est ça qui fait la force d’une agence. 

C’est précisément ce niveau de détail et 

de finesse que les clients recherchent 

lorsqu’ils font la démarche de se déplacer 

en agence au lieu de réserver directe-

ment en ligne. C’est vraiment là que la 

valorisation du métier prend tout son 

sens », avance-t-elle.

Un parcours omnicanal
Amélie Brouhard observe que le client 

type emprunte désormais un parcours 

omnicanal : il s’abreuve à plusieurs sources 

d’informations imprimées et numériques, 

en combinant une présence en agence à 

des recherches Web, etc. Cette habitude 

a demandé aux conseillers en voyages 

une certaine résilience… Néanmoins, 

l’humanisation de la transaction demeure 

primordiale pour beaucoup de clients en 

raison de l’importance des sommes en 

jeu. « En établissant un contact humain, le 

client se sent pris en charge et a l’impres-

sion de vivre une expérience sur mesure. 

À cause de ça, le rôle du conseiller et des 

agences a encore beaucoup d’avenir ! »

Amélie Brouhard suggère que certaines 

des stratégies de marketing numérique 

implémentées par Club Med pourraient 

être adaptées et utilisées par les agences 

de voyages.

« Il ne faut pas avoir peur d’utiliser les 

réseaux sociaux pour publier des contenus 

en amont du processus d’achat, car cela 

crée du rêve dans l’esprit de ses clients », 

donne-t-elle en exemple.

Du même souffle, elle ajoute ceci : « Si le 

numérique et le Web ont pu être perçus 

comme des forces opposées aux agences 

de voyages il y a quelques années, nous 

sommes tous à même de constater qu’au-

jourd’hui ce sont, en réalité, deux forces 

complémentaires qui peuvent contribuer 

à la pérennité de notre industrie. »

10 ans d’évolution
Après une décennie à observer le monde 

du voyage en perpétuelle évolution, Amélie 

Brouhard a remarqué que plusieurs chan-

gements s’y sont fermement implantés.

« Plusieurs tendances se sont dessinées 

au fil des années, comme la recherche de 

l’expérience unique et transformative. 

Plusieurs marques, dont la nôtre, s’y sont 

adaptées pour individualiser l’offre de 

façon à offrir quelque chose pour chaque 

type de voyageur. Pour chaque destination, 

certaines expériences ne peuvent être 

vécues qu’au Village X, par exemple. »

Mais au-delà de l’ultraspécialisation 

de l’offre, ce sont surtout les consi-

dérations environnementales qui ont 

métamorphosé les comportements des 

vacanciers, selon elle. Entre la honte de 

prendre l’avion, la disparition des pailles 

d’à peu près tous les complexes hôte-

liers et même l’interdiction de certaines 

crèmes solaires en plongée, tout y passe.

Y compris chez Club Med.

« Les voyageurs considèrent de plus 

en plus l’impact environnemental de 

leurs vacances. Ils souhaitent que leur 

empreinte soit minimale. Même si cette 

tendance est somme toute récente, tous 

les acteurs du tourisme devraient effec-

tuer une réflexion très profonde sur 

leurs méthodes. »

Du côté de Club Med, plusieurs mesures 

ont été mises en place au sein des Villages : 

labels de certifications en normes d’éco-

construction, achats locaux, gestion des 

déchets, de l’eau et de l’énergie, abolition 

du plastique à usage unique, alouette. « Il 

reste encore beaucoup de travail, bien 

sûr, mais c’est primordial pour moi de 

continuer à prioriser le sujet et à fournir 

les efforts nécessaires. »
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Remerciement au Restaurant Mélisse pour la séance photo / 719 rue William à Montréal / restaurantmelisse.com

Amélie

SICILE

« C’est vrai que l’Italie, et par-

ticulièrement la Sicile, c’est une 

belle découverte pour moi. Il suf-

fit de penser à la gastronomie et 

à la dolce vita à l’italienne. Sans 

prêcher pour ma paroisse, je dois 

dire que notre Club Med Cefalu 

est superbement situé avec des 

vues pratiquement à 180 degrés 

sur la mer Méditerranée depuis 

ses balcons. »

OUEST CANADIEN

« J'y suis allée en famille en VR 

cet été. C’était une première et 

une vraie belle découverte ! Des 

panoramas à couper le souffle, 

la nature luxuriante, une faune 

omniprésente. Vraiment, une 

belle découverte ! »

AUSTRALIE 

« J’y ai vécu quelque temps et j’y 

suis retournée ensuite en voy-

age. J’y trouve beaucoup de sim-

ilarités avec le Canada, dans la 

mesure où ce sont d’immenses 

espaces préservés, parfois jamais 

touchés par l’homme. La nature à 

l’état sauvage ! »

en trois  
destinations

C’est même quelque chose qu’Amélie 

Brouhard et sa petite famille pratiquent 

au quotidien, dans la mesure du pos-

sible : « Nous nous sommes lancé le défi 

du zéro déchet à la maison. Ce n’est pas 

toujours facile avec les enfants, dit-elle 

en riant, mais on évite autant que pos-

sible les emballages et les plastiques. »

La féminité en affaires
Puisqu’Amélie Brouhard vient tout juste 

de succéder à Carolyne Doyon, impos-

sible de passer sous silence la passation 

de pouvoir d’une femme… à une autre 

femme ! Surtout pas dans une industrie 

majoritairement féminine, dont les 

rênes sont encore souvent rigidement 

manœuvrées par des hommes !

« Je dois absolument rendre hommage à 

Carolyne Doyon, une femme, québécoise 

de surcroît, qui fait désormais partie du 

comité de direction générale de Club Med. 

Mais ça reflète les valeurs de la marque de 

Dans le voyage, 
je fais des 

découvertes tous 
les jours et je n’ai 
pas fini d’en faire.

Brouhard

favoriser l’égalité hommes-femmes. Je me 

sens très privilégiée de faire partie d’une 

entreprise pour qui cette équité est une 

valeur fondamentale et qui favorise de 

telles opportunités. »

Réfléchie, éloquente et perspicace, Amélie 

Brouhard n’a sans doute pas fini de faire 

sa marque et de gravir les échelons de 

l’industrie canadienne du voyage. Qui sait 

si elle ne finira pas par nous annoncer, 

un jour, la création de ce Village style 

safari en Tanzanie qu’elle a imaginé ?



RESSENTEZ
L’ADRÉNALINE

visitjamaica.com
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SENS DES AFFAIRES

ses  
premières

RÉUSSIR 

« Il faut bien communiquer ses attentes envers un travailleur, 
tout en comprenant qu’il n’aura pas nécessairement le même 

niveau d’engagement envers votre entreprise que vous »
- Nathalie Dion

embauches
Par Jean-François Venne
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L orsqu’une nouvelle entre-

prise commence à prendre 

son envol, l’entrepreneur 

doit envisager de faire ses pre-

mières embauches. Pas question 

d’improviser à ce stade, si l’on veut 

s’assurer de trouver les perles rares 

qui feront progresser l’entreprise.

« C’est généralement un surplus de 

travail qui convainc l’entrepreneur 

du besoin d’embaucher ses pre-

miers employés », soutient Nathalie 

Dion, directrice Équipe Croissance 

du campus Montréal de l’École des 

entrepreneurs du Québec.

L’entrepreneur réalise rapide-

ment qu’il s’agit d’un processus 

qui demande du temps et quelques 

connaissances en administra-

tion. « Il faut ouvrir des comptes 

à Revenu Québec et à l’Agence du 

Revenu du Canada, et bien com-

prendre ses obligations fiscales dès 

le départ », illustre Nathalie Dion.

Marche à suivre
Mais avant d’en arriver là, il faut 

dénicher la ou les bonnes per-

sonnes pour former sa petite 

équipe. La consultante en res-

sources humaines Isabelle Bédard, 

PDG de CIB développement orga-

nisationnel, propose pour y arri-

ver une approche en dix étapes 

(voir encadré).

Prendre le temps
L’entrepreneur qui embauche un 

employé pour sauver du temps 

aurait tort de sous-estimer celui 

qu’il devra consacrer à gérer et for-

mer cet employé. « Il faut apprendre 

à bien communiquer ses attentes 

envers un travailleur et à le mobili-

ser, tout en comprenant qu’il n’aura 

pas nécessairement le même niveau 

d’engagement envers l’entreprise 

que l’entrepreneur », souligne 

Nathalie Dion.

L’employeur doit aussi prendre du 

temps pour décider des tâches qu’il 

veut confier à son travailleur et plani-

fier celles-ci. Certains entrepreneurs 

tombent dans le piège d’accomplir 

certaines tâches eux-mêmes en se 

disant que c’est moins long que d’ex-

pliquer à un autre comment faire. 

Pourtant, c’est en prenant le temps 

de transmettre ses connaissances à 

un employé que ce dernier pourra 

prendre des responsabilités de plus 

en plus grandes dans l’entreprise. 

L’entrepreneur sera alors libre de se 

consacrer à ce qui compte vraiment 

pour stimuler la croissance.

« Il faut s’attendre à ce que les pre-

miers mois exigent beaucoup de 

temps de formation, mais il faut le 

prendre en se souvenant que l’on 

bâtit pour l’avenir », conclut en 

définitive Nathalie Dion.

Source : Statistique Canada

Au Canada, en 2017, près de 8,3 millions 

de personnes travaillaient dans des petites 

entreprises (99 employés ou moins), selon 

Statistique Canada. Cela représentait 

69,7 % des emplois du secteur privé.

Le taux de croissance 

annuel moyen de 

l’emploi dans les petites 

entreprises est de 1,1 %.

C’est à l’Île-du-Prince-Édouard (78,5 %), en 

Saskatchewan (76,9 %) et à Terre-Neuve-et-

Labrador (76,3 %) que l’on retrouve les plus 

fortes proportions de travailleurs du privé 

embauchés par de petites entreprises.

10 ÉTAPES 
À PARCOURIR

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

Rédiger une liste claire de tâches et 

de responsabilités.

Établir le degré d’autonomie de l’employé.

Établir le degré de connaissances et d’expérience 

dont l’employé aura besoin pour faire son travail.

Évaluer quel salaire correspond à ce profil, en 

fonction de ce qui se fait sur le marché.

Établir les autres avantages que vous souhaitez 

offrir au futur employé, comme la possibilité de 

travailler de la maison, les congés, les horaires 

flexibles, etc.

Bien réfléchir à l’intitulé du poste. « N’hésitez pas 

à sortir des sentiers battus et à imaginer un titre 

qui pique la curiosité du candidat », conseille 

Isabelle Bédard.

Écrire une offre de poste qui présente clairement 

les points 1 à 6.

Diffuser l’offre. « Il faut s’assurer de la diffuser 

le plus largement possible et sur des canaux 

différents, que ce soit les médias sociaux, votre 

site web, des babillards, des centres locaux 

d’emplois ou autres, en profitant d’abord 

des moyens de diffusion gratuits », indique 

Isabelle Bédard.

Communiquer rapidement avec les candidats. 

« Il y a une telle rareté de la main-d’œuvre en 

ce moment que les candidats ne restent pas 

disponibles longtemps. Il faut donc réagir vite 

quand l’un d’eux montre de l’intérêt envers 

notre entreprise », prévient Isabelle Bédard.

Procéder à l’entrevue. Internet regorge 

d’exemples de questions qui vous aideront à 

bâtir une entrevue efficace et intéressante. 
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CHIFFRES DU MOIS

Le nombre moyen de dollars que dépensent en vacances 

hivernales près de la moitié des voyageurs canadiens, 

selon un rapport publié par le Conference Board du 

Canada. En comparaison, 13 % des répondants ne 

dépensaient qu’entre 500 $ et 1 000 $ pour leur voyage.
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La quantité approximative de passagers ayant transité 

par l’aéroport de Toronto durant le temps des fêtes de 

2018. La seule journée du 21 décembre 2018 aura accueilli 

135 000 passagers. Cependant, le record absolu de pas-

sagers accueillis en une seule journée a été atteint l’été 

dernier, avec 165 000 passagers en départs et en arrivées.

La quantité approximative de Canadiens ayant visité le 

Mexique en 2016, ce qui a en a fait la destination la plus 

populaire auprès des détenteurs du passeport à la feuille 

d’érable. Cuba et la République dominicaine arrivaient, 

respectivement, en 2e et 3e place.

Le pourcentage de Canadiens interrogés par Allianz 

ayant prévu des vacances hivernales, en hausse de 

6 points par rapport à 2017. L’écart est particulièrement 

marqué en Alberta (53 %) comparativement à la 

Colombie-Britannique (41 %).

1 000 à 3 000

35 %

47 %

L e  p o u r c e n t a g e  d e 

Canadiens interrogés 

par Ipsos Reid ayant 

a f f i r m é  q u e  l e u r s 

vacances hivernales étaient un petit luxe de relaxation. 

Les autres raisons évoquées étaient d’aller visiter la 

famille (25 %), d’explorer de nouveaux endroits (20 %), 

de fuir le froid (15 %) ou de participer à un programme 

sportif (3 %).

Escapadeshivernales
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PUBLIREPORTAGE

Fort de son expertise de plus de 30 ans 

dans l’industrie du voyage, plus précisé-

ment en matière de circuits terrestres, 

le Groupe VIP valorise en cette fin d’an-

née son partenariat unique avec Norwe-

gian Cruise Line (NCL) avec plusieurs 

offres alléchantes pour les conseillers 

en voyages.

PAX s’est entretenu avec Grasya Benatar 

pour en savoir plus.

Pourquoi choisir NCL ?
Nous sommes en réalité partenaires 

depuis trois ans, car nous sommes l’un 

des plus importants grossistes à distribuer 

les produits NCL aux agences de voyages 

de la province. L’approche s’est faite natu-

rellement : NCL a une approche ouverte 

au marché québécois et une présence 

appréciable. Depuis, nos résultats sont 

multipliés chaque année, car la clientèle 

apprécie le rapport qualité/prix avanta-

geux, c’est un produit très vendeur chez 

nous. Nous souhaitons donc souligner ce 

partenariat à grand succès.

De quelle façon collaborez-vous ?
Chez Groupe VIP, nous avons l’expertise de 

la portion terrestre dans plusieurs coins 

du monde. Nous jumelons donc ces vastes 

connaissances aux forfaits croisières de 

NCL afin de créer un produit pratiquement 

sur mesure à la fois sur terre et en mer.

Faire la création de produits personnali-

sés, c’est un créneau qui nous plaît à tous 

les deux et jusqu’à présent ça fonctionne 

très bien.

Il ne s’agit pas seulement de vendre des 

croisières pour nous. C’est plutôt l’oc-

casion de bonifier notre spécialisation 

en circuits terrestres à la carte selon les 

besoins de vos clients. Et ce, partout dans 

le monde ! Car nous vendons bien sûr tous 

les produits NCL dans les Caraïbes, mais 

nous allons également au-delà de cette 

zone en offrant l’Europe, l’Amérique du 

Sud et Hawaï, trois régions pour lesquelles 

nous avons une expertise chevronnée.

Quels sont les avantages de ce 
partenariat pour les conseillers 
en voyages ?
Jusqu’au 31 décembre 2019, nous offrirons 

des commissions et privilèges spéciaux.

Ainsi, nous lançons une campagne sur tous 

les produits NCL en offrant une commis-

sion de 15 % sur les circuits combinés 

croisière NCL et circuit terrestre pour tous 

les conseillers. De plus, nous offrirons des 

carte- cadeaux de 50 $ pour chaque réser-

vation effectuée ainsi que certains privi-

lèges pour les réservations de groupes.

Groupe VIP, du terre et mer
maître 

Pour toute question sur les forfaits combinés avec NCL, les conseillers en voyages peuvent contacter 

Ana Bento, déléguée commerciale spécialiste en croisières :

ana@legroupevip.com  •   514 844-3616 poste 1



ÈRE NUMÉRIQUE

Le voyage 
numérique 
à l’ère du#selfie

Par Frédéric Gonzalo
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43 % des voyageurs 
millénariaux disent 

choisir leur prochaine 
destination en fonction 

de son potentiel 
« instagramable ».

E st-ce qu’on peut encore parler de voyage en solo à l’ère où 

on peut être connecté n’importe où, n’importe quand et 

avec n’importe qui ou presque, via les médias sociaux ? 

La question mérite d’être posée et dépasse le cadre du numérique 

pour basculer dans le sociologique.

Une chose est sûre : le voyageur, qu’il soit seul ou accompa-

gné, immortalise dorénavant ses expériences par l’entremise 

d’images prises à destination et le mettant en vedette. D’où 

l’expression « selfie », qui a d’ailleurs fait son entrée officielle 

dans les dictionnaires Webster et Larousse en… 2014 ! L’Office 

québécois de la langue française recommande toutefois le 

terme « égoportrait ».

Une tendance lourde
Faites une recherche dans Instagram pour le mot-clic #selfie 

et combien de résultats trouverez-vous ? Plus de 400 millions 

d’images et vidéos ! C’est sans compter toutes les publications 

de ce style, mais non accompagnées du mot-clic en question… 

et c’est sans parler des autres plateformes comme Pinterest, 

Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok et j’en passe !

La mise en scène du voyage, ou l’instagramabilité d’une destina-

tion, devient même problématique. Saviez-vous que plus de 

43 % des voyageurs britanniques millénariaux disent choisir 

leur prochaine destination en fonction de son potentiel « ins-

tagramable » ? 

En d’autres mots, on souhaite revenir de notre prochain voyage 

non seulement avec de bons souvenirs, mais surtout y prendre 

des clichés qui alimenteront savamment notre fil Facebook et 

Instagram, notamment pour faire baver parents et collègues. 

Oui, oui !

Vous riez peut-être, mais certaines destinations déchantent 

devant les dérives découlant de ce phénomène. Il y a bien sûr 

les icônes comme le Grand Canyon, la tour Eiffel ou encore le 

pont du Rialto à Venise. Mais on pense aussi au Parc provincial 

de Joffre Lakes, en Colombie-Britannique, où les gens font la 

queue pour prendre la photo sur l’arbre couché dans le lac, 

avec vue arrière sur les montagnes.

Même chose du côté de la Norvège, à Trolltunga, où les gens 

peuvent attendre des heures en file… pour prendre la fameuse 

photo en selfie donnant l’illusion d’être seul sur une roche 

au-dessus du fjord. Des. Heures. En. File !

Une responsabilité individuelle
Certains observateurs et médias en viennent même à amal-

gamer le phénomène du selfie à la crise du surtourisme qui 

afflige de plus en plus certaines destinations. On se calme ! 

Mais il est vrai que tant les voyageurs que les conseillers ont 

une responsabilité vis-à-vis de ce phénomène. Voici deux trucs 

de base qu’il est toujours bon de rappeler :

•  Géolocalisation facultative : Il n’est pas toujours nécessaire 

d’identifier l’endroit où une photo a été prise, surtout 

lorsqu’il s’agit d’un petit bijou hors des sentiers battus. De 

plus en plus d’utilisateurs sur les médias sociaux optent 

pour la désactivation de la géolocalisation lors de la prise 

de selfies ou de beaux paysages.

•  Respect de l’endroit : Un selfie près d’un lac, au cœur d’un 

centre urbain, ou montrant votre succulent repas… pour-

quoi pas ? Mais au Musée de l’Holocauste, dans un camp de 

concentration ou près d’un endroit qui a récemment vécu 

une tuerie de masse, c’est non ! On doit malheureusement 

parfois le rappeler à certaines personnes qui se soucient 

peu de cet aspect.

Tout n’est pas négatif avec le selfie, bien sûr. Il suffit d’une 

perche et d’un téléphone intelligent pour prendre des photos 

parfois incroyables sans dépendre d’autres voyageurs pour 

immortaliser son séjour !



PAX MAGAZINE | DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

20

DOSSIER SPÉCIAL



PAX MAGAZINE | DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

21

UNE QUESTION 

Les clients sont-ils à l'agent  
ou à l'agence ?
Par Serge Abel-Normandin et Blake Wolfe

d'appartenance

C e n’est pas d’hier que, dans l’industrie, on se pose la 

question : à qui les clients appartiennent-ils ? 

D’une part, on peut à juste titre avancer que le client est 

lié à l’agent de voyages, qui consacre temps et énergie à dévelop-

per et entretenir ses relations avec sa clientèle. D’autre part, on 

peut tout aussi légitimement plaider que le client serait plutôt 

à l’agence, si celle-ci a fourni au conseiller les ressources et le 

matériel nécessaires pour dénicher le client.

Qui dit vrai ?

Le cas des agents à domicile
Dans le cas d’un agent à domicile ou d’un agent externe, plu-

sieurs souscrivent à l’idée qui si le conseiller amène un client 

à l’agence, toute activité future de ce client doit revenir à ce 

même agent, et non pas au réseau puisque ce dernier n'est pas 

allé chercher ce client.

« Je leur ai peut-être fourni des outils, mais l’agent a dû sortir 

et trouver le client avant même de pouvoir utiliser les outils », 

explique Flemming Friisdahl, fondateur du réseau d'agents à 

domicile The Travel Agent Next Door (TTAND).

Plutôt indifférents aux clients de leurs conseillers, les réseaux 

d’agents à domicile estiment même que le fait que leurs agents 

soient propriétaires de ceux-ci les aide à atteindre un niveau de 

service plus élevé. En effet, leurs agents affiliés se dévouent 

d’autant plus pour leurs clients, qu’ils savent que ces derniers 

valorisent d’abord leurs services et leurs relations personnelles, 

sans accorder trop d’importance à la compagnie avec laquelle 

ils travaillent.

Les relations humaines sont la pièce déterminante du puzzle, 

résume Gregory Luciani, PDG du réseau d'agents à domicile 

Travel Only. « Si je ne suis pas celui qui alimente la relation avec 

le client au moyen d'appels téléphoniques, de courriels, de ren-

contres, en y mettant le temps qu'il faut, il est impossible que ce 

client me soit fidèle. Pas dans l’industrie du voyage d’aujourd’hui, 

où un autre agent ou agence n’est qu’à un clic », dit-il.

Je leur ai peut-être fourni des 
outils, mais l’agent a dû sortir 

et trouver le client avant même 
de pouvoir utiliser les outils.

- Flemming Friisdahl, TTAND 
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La précieuse liste des clients
En revanche, la question de la propriété du client se présente 

différemment si on parle d’une agence ayant pignon sur rue, où 

les conseillers sont appelés à desservir une clientèle de passage 

sans rendez-vous (walk-in business).

« Lorsque vous payez le bail et toutes les dépenses de l’entreprise, 

la liste des clients est importante », déclare Louise Fecteau, 

directrice générale de Transat Distribution Canada (TDC). « La 

réalité est que, souvent, un client souhaite faire affaire avec un 

agent spécifique – c’est dans l’ordre des choses. Lorsqu’on perd 

un agent, celui-ci part parfois avec le client. Mais dans la grande 

majorité des cas, l’agence peut conserver ce client. C’est stipulé 

dans nos contrats : si quelqu'un quitte l'un de nos points de vente, 

la liste des clients nous appartient. »

Flemming Friisdahl confirme que lorsque des agents provenant 

d’une agence brique et mortier souhaitent joindre les rangs 

de TTAND, on leur explique que, légalement, ils ne peuvent 

pas envoyer un message à leurs clients pour les aviser qu’ils 

ont quitté leur ancienne agence et sont maintenant agent à 

domicile. « Légalement, ces clients appartiennent à l’agence qui 

assume des dépenses comme les salaires, le loyer, l’électricité, 

le marketing, l’Internet, le téléphone… », dit-il.

Mais les médias sociaux…
Louise Fecteau relève que le défi, aujourd’hui, est exacerbé 

par les médias sociaux, où tout le monde est présent. « Les 

agents et les clients sont amis sur Facebook. Nous ne pouvons 

pas interdire à nos agents de partager le fait qu’ils ont changé 

d’agence. » 

En définitive, la qualité du service reçu joue un rôle détermi-

nant dans la destinée des clients. 

« Quand un agent part, c’est à nous de retenir ses clients, en 

demandant à un autre membre de l’équipe de les contacter. 

Mais si ces clients souhaitent suivre cet agent – et à condition 

que celui-ci ne les ait jamais directement sollicités –, on ne peut 

pas faire grand-chose : les gens se suivent sur les médias sociaux 

et nous n’y pouvons rien. En fin de compte, c’est à nous de nous 

assurer que le client reste avec nous », observe Louise Fecteau.

Néanmoins, elle estime que TDC s’en tire à bon compte à ce 

chapitre, du fait des accords contractuels avec les conseillers. 

« Quand c’est couché sur papier, les gens font plus atten-

tion », note-t-elle.

DOSSIER SPÉCIAL

Dans l’industrie du voyage 
d’aujourd’hui, un autre agent 
ou agence n’est qu’à un clic.

- Gregory Luciani, Travel Only



UNE EXPÉRIENCE TOUT-INCLUS par  HYATT

U N E  E X P ÉR I EN C E  I N C LU S I V E  D U  T Y P E  
«  C L I E N T  P O U R  L A  V I E  »

M A I N T E N A N T  O U V E RT  !

Hyatt Zilara pour adultes et Hyatt Ziva pour tous âges ont ouvert leurs portes sur les rives convoitée de Cap Cana,  
la communauté fermée la plus en demande de République dominicaine.

	■ 400 mètres de plage de sable blanc
	■ Salle de sports de 14 000 pieds carrés
	■ Parc aquatique complet avec rivière paresseuse

	■ Le premier spa en cénote avec lagon de République dominicaine
	■ Des vues sur l’océan depuis chaque suite
	■ Accès à 25 bars, restaurants et lounges

Référez-vous au site Web pour toute question. Hyatt se réserve le droit de modifier ou de retirer cette offre à tout moment sans préavis. Pas responsable des erreurs ou omissions. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. Les marques Hyatt Zilara et Hyatt Ziva sont réservées à Hyatt Corporation et ses affiliés. ©2019 Hyatt Corporation. ©2019 Playa Hotels & Resorts est le 
propriétaire et opérateur exclusif des complexes Hyatt Zilara et Hyatt Ziva en République dominicaine, en Jamaïque et au Mexique. Tous droits réservés. PLA10821019

V I S I T E Z  AG E N TC A S H P LU S.CO M  O U  A P P E L E Z  8 3 3  8 8 4 - 92 8 8

De u x  c o m p l e xe s  t o u t- i n c l u s  e n  u n  —  n o u v e l l e m e n t  c o n s t r u i t s

DES COMPLEXES TOUT INCLUS À CANCUN  |  CAP CANA  |  LOS CABOS  |  MONTEGO BAY  |  PUERTO VALLARTA

C E  Q U E  VO U S  O B T E N E Z : C E  Q U E  VOS  C L I E N TS  O B T I E N N E N T:

Réservez d’ici le 30 janvier 2020
• Gagnez le double des points sur les réservations
• Vos clients gagnent des points Hyatt lorsque  
   vous réservez en direct !

ÉPARGNEZ JUSQU’À 35% ÉPARGNEZ JUSQU’À 55%
des tarifs affichés
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L’avis d’un avocat spécialisé
Nous avons soumis à Me Daniel Guay, avocat spécialisé dans le 

droit du voyage, la question de l’appartenance des clients à l'agence 

ou à l'agent.

« Cette question n’est pas exactement celle qu’il faut poser. 

Un client s’appartient à lui-même. Point final », répond-il 

tout de go.

Selon l’avocat, la bonne question à poser est la suivante : le 

conseiller a-t-il, ou non, signé une entente contenant une 

clause de non-sollicitation ou de non-concurrence lors de 

son embauche ? 

Bien que ces clauses ne soient pas courantes, elles existent. 

« Dans les contrats types que je prépare, il y a toujours des 

clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation », sou-

ligne Me Guay. 

L’avocat prévient toutefois ses clients que les conseillers sont 

souvent réticents à signer de telles clauses qui restreignent leur 

mobilité dans le marché. 

Limites raisonnables
Me Guay précise qu’en vertu du Code civil, les clauses de non-

concurrence ou de non-sollicitation doivent être limitées, dans le 

temps et dans l’espace, à ce qui est raisonnable pour la protection 

des intérêts de l’employeur.

« Si on parle, par exemple, d’une clause couvrant une période 

de six mois à un an et d’un territoire de cinq à dix kilomètres 

entourant l’agence, ça semble raisonnable, illustre-t-il. Mais si 

le contrat parle de trois, quatre ou cinq ans, pour un territoire 

couvrant tout le Québec, ça semble excessif. L’idée n’est pas 

d’empêcher quelqu’un de travailler ! Une telle clause risquerait 

d’être invalidée par le tribunal. »

Cela dit, rien n’interdit à une agence d’embaucher un conseil-

ler ayant signé une clause de non-sollicitation ou de non- 

concurrence. Cependant, l’agence devra respecter ces clauses 

pour la durée et sur le territoire prévu.

Féroce d’accord, illégale non
Et qu’arrive-t-il dans les cas – la majorité – où aucune clause de 

non-sollicitation ou de non-concurrence n’a été signée ? 

« En l’absence de telles clauses, il est parfaitement légal pour 

un ex-employé de faire concurrence – et même de faire féroce 

concurrence ! – à son ex-employeur. Toutefois, cela doit se faire 

dans les limites de la légalité », répond Me Guay. 

À ce propos, Me Guay rappelle une histoire qui avait fait grand 

bruit en 1993 : deux agents avaient quitté leur agence durant 

la nuit en emportant avec eux la liste des clients de leur 

employeur. Ils avaient ensuite ouvert leur propre agence de 

l’autre côté de la rue, puis sollicité tous les anciens clients en 

leur promettant un rabais sur leurs achats. L’histoire s’est mal 

terminée pour les agents : ils ont été condamnés sévèrement 

pour leurs agissements qui dépassaient manifestement les 

limites de la légalité, s’apparentant plutôt à du vol.

« La liberté de concurrence et de sollicitation est tempérée par la 

bonne foi », résume Me Guay.

De fait, des disputes continuent de se retrouver devant les tri-

bunaux. Me Guay confirme s’occuper régulièrement de dossier 

d’agences s’accusant de vol de clientèle. Dans certains cas, les 

dossiers impliquent des conseillers ayant signé des clauses de 

non-sollicitation ou de non-concurrence, dans d’autres cas, 

les conseillers n’en avaient pas signées.

Manifestement, la question de l’« appartenance » des clients à 

l’agence où à l’agent n’a pas fini d’alimenter les débats !

DOSSIER SPÉCIAL

En fin de compte, c’est à 
nous de nous assurer que 
le client reste avec nous.

-  Louise Fecteau, directrice générale  
de Transat Distribution Canada
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LA FORCE DU PLUS GRAND  
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À TRAVERS LE CANADA
Plus de 3 000 conseillers en voyages

Plus de 400 agences
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VOGUE

Un aperçu des parcs à thème  
les plus uniques au monde

Star Wars : Galaxy’s Edge – Disneyland 
and Walt Disney World Resort
Un rêve devenu réalité pour les fans de Star 

Wars de tous les âges, Star Wars : Galaxy's 

Edge attire les foules depuis son ouverture à 

Disneyland au printemps et au Walt Disney 

World Resort à Orlando en août dernier. 

À Disneyland, l'attraction a accueilli son 

millionième visiteur après seulement six 

semaines d'exploitation !

Le parc abrite des répliques de qualité ciné-

matographique des lieux et des véhicules les 

plus populaires de la franchise, y compris le 

Faucon Millennium grandeur nature abritant 

l'attraction Smuggler's Run. Il permet égale-

ment de rencontrer des personnages familiers 

du monde de Star Wars. Rapidement pris au 

piège de l'histoire, les visiteurs vivent une 

expérience interactive unique !

Sanrio Puroland – Tokyo, Japon
Abritant Hello Kitty et tous ses amis, le Sanrio 

Puroland de Tokyo célèbre tous les goûts du 

Kawaii, la culture du mignon au Japon.

Le parc, qui est devenu l'une des principales 

destinations touristiques du pays, propose 

des manèges, des restaurants et des attrac-

tions (et bien sûr, des marchandises), tous 

sur le thème des personnages populaires 

de Sanrio. Ceux-ci sont également présents 

dans des spectacles et des comédies musi-

cales organisés tout au long de l'année.

Le parc Sanrio Puroland est entièrement 

couvert. Il n’y a que la gentillesse qui peut 

pleuvoir ou briller sur les visiteurs !

exotiquesMONDES

Photo : Joshua Sudock/Disney Parks

Photo gracieuseté de Sanrio Puroland

Les parcs à 
thème les 
plus réputés 
au monde ne 
se limitent 
pas aux 
manèges et 
à la barbe à 
papa, mais 
transportent 
les visiteurs 
dans des 
mondes 
différents. 
Achetez 
un billet et 
profitez de la 
promenade 
dans ces 
quatre parcs 
uniques !

Par Blake Wolfe
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Sun World Ba Na Hills –  
Da Nang, Vietnam
En prenant un téléphérique dans les mon-

tagnes de Truong Son au Vietnam, on ne 

s’attend pas à y trouver un village français 

historique. À ce titre, Sun World Ba Na Hills 

est loin d'être ordinaire !

Construit par des colons français en 1919, ce 

refuge de montagne n’a conservé que très peu 

de ses structures originales. On les a rem-

placées par une réplique de village médiéval 

abritant des restaurants et des manèges, 

parmi lesquels des montagnes russes et une 

tour de chute libre en intérieur. Le téléphé-

rique menant au parc est une attraction en soi, 

car il détient le record Guinness du plus long 

téléphérique du monde, avec 5 801 mètres.

Sun World Ba Na Hills abrite également le 

célèbre Golden Bridge, une structure de 

150 mètres de long qui semble maintenue 

à 3 280 pieds au-dessus du niveau de la mer 

par deux gigantesques mains surgissant du 

flanc de la montagne.

PortAventura World –  
Costa Dorada, Espagne
En combinant un parc d’attractions, un parc 

aquatique et une célébration des voitures haut 

de gamme le long de la côte méditerranéenne 

espagnole, PortAventura World en offre pour 

tous les goûts.

Comptant parmi les plus grandes destinations 

de vacances en Europe, le site comprend le parc 

PortAventura, le parc aquatique PortAventura 

Caribe et Ferrari Land. Ce dernier est l’un 

des deux parcs à thème centrés autour du 

constructeur italien d’automobiles de luxe 

(l’autre est à Abou Dhabi). Il propose des 

manèges thématiques et des expériences de 

course de réalité virtuelle.

On peut rester à proximité du site en 

séjournant dans l’un des cinq hôtels 4 étoiles 

ou dans l’hôtel 5 étoiles (Hôtels PortAventura, 

lesquels offrent plus de 2 200 chambres au 

total. On peut aussi profiter de trois terrains 

de golf (dont deux conçus par Greg Norman), 

ainsi que d’un club avec accès direct à la plage.

Photo gracieuseté de Sun W
orld

Photo gracieuseté de PortAventura W
orld
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Porter le luxe moderne  
à un niveau supérieur

Par Ming Tappin
Photos : Celebrity Cruises

CELEBRITY
Revolution

F aire la révolution, c’est l’objectif de 

Celebrity Cruises – du moins dans 

le monde des croisières – avec une 

modernisation de 500  millions de dollars 

des neuf navires de sa flotte. Surfant sur la 

vague de son nouveau navire Celebrity Edge, 

la compagnie élève la barre encore plus haut 

pour son expérience déjà haut de gamme.

« Nous avons lancé The Celebrity Revolution pour 

faire une chose : transformer la manière dont 

nos clients perçoivent le monde. Cela a com-

mencé avec l’introduction du Celebrity Edge, 

puis par l’impressionnant Celebrity Flora 

(notre navire d’expédition aux Galapagos, 

lancé en mai dernier) », a déclaré Lisa Lutoff-

Perlo, présidente et chef de la direction de 

Celebrity Cruises. « Notre volonté d'améliorer 

l'expérience des clients dans le monde n'a 

pas de limites. Nous conduisons notre flotte 

primée à un niveau supérieur et offrons aux 

gens les vacances qu'ils méritent vraiment. »

Voici un aperçu de la façon dont la marque 

Celebrity Cruises change la donne avec son 

ambitieuse Celebrity Revolution.

L'INDUSTRIE DES CROISIÈRES

« You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world »,  

chantait John Lennon.
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Des suites signées par une designer primée
Le summum de la transformation luxueuse se fera dans la 

catégorie des suites. Pour ce faire, Celebrity a fait appel à la 

designer londonienne primée Kelly Hoppen, MBE, à qui on doit 

aussi la conception des suites à bord du Celebrity Edge.

Kelly Hoppen concevra également le Retreat Lounge (ancien-

nement Michael’s Club) et le Retreat Sundeck, deux espaces 

de détente réservés aux hôtes des suites. L'élégant Retreat 

Lounge, doté de sièges confortables, proposera des boissons et 

des collations gratuites ainsi que les services d'un concierge. 

Sur le pont, le Retreat Sundeck évoquera un club de plage privé 

avec des chaises longues, des transats à baldaquin et un bain 

à remous. Les clients des suites pourront également dîner au 

restaurant exclusif Luminae, avec des menus élaborés par 

des chefs étoilés.

Une équipe visionnaire à la conception
Convaincu que le voyage est aussi important que la destina-

tion, Celebrity a fait appel à plus de 500 architectes, designers 

et ingénieurs de renom pour proposer ses classes Millennium 

(qui regroupe les navires Millennium, Infinity, Constellation et 

Summit) et Solstice (les Celebrity Solstice, Equinox, Silhouette et 

Reflection) pour les conduire au même calibre que leur nouveau 

petit frère, le Celebrity Edge. Les lambris en cerisier et la palette 

de couleurs automnales ont disparu : ils sont remplacés par des 

tons de gris apaisants, de beige et de vert clair, avec une touche de 

couleur dans les coussins et les œuvres d'art. Comme le montrent 

les photos avant-après, l’intérieur des navires sera plus clair et 

plus lumineux grâce à cette nouvelle palette.

Superbes améliorations de l'hébergement
Celebrity s'est associé à la firme de design internationale Hirsch 

Bedner Associates pour transformer les cabines et améliorer son 

concept de luxe moderne. Avec un décor élégant, mais intem-

porel, chaque cabine bénéficiera d'une literie eXhale dotée 

de luxueux matelas en cachemire, d'une nouvelle moquette, 

de tapisseries et de meubles raffinés. Les navires de la classe 

Millennium auront des salles de bains rénovées dans toutes les 

catégories de cabines.

Avant Avant



PAX MAGAZINE | DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

31

Réinventer les espaces publics
À bord des navires de la classe Millennium, un certain nombre de 

zones seront complètement transformées en espaces lumineux 

et aérés, avec des lignes modernes et épurées et un mobilier 

élégant. Il s'agit notamment de la salle à manger principale, 

du restaurant buffet Oceanview Café, du salon Rendez-Vous, 

du Sunset Bar, du casino, des boutiques et du spa.

Les navires de classe Solstice auront de nouveaux salons publics 

tels que Craft Social et le Passport Bar. Le restaurant spécialisé 

fantaisiste Qsine, où on propose l'expérience virtuelle Le Petit 

Chef, rehaussera également l’offre.

De nouveaux partenariats
La Celebrity Revolution donnera la possibilité à la compagnie 

de lancer de nouveaux partenariats. Le chef Daniel Boulud 

deviendra ainsi l’ambassadeur de la gastronomie de Celebrity. 

Les passagers voyageant en suite se régaleront de la cuisine 

primée du chef Boulud grâce à un menu trois services au Lumi-

nae et grâce à un dîner composé de cinq plats au Chef’s Table.

Navire Date d'achèvement  
des rénovations

Celebrity Millennium Déjà révolutionné

Celebrity Summit Déjà révolutionné

Celebrity Equinox Déjà révolutionné

Celebrity Silhouette 14 février 2020

Celebrity Constellation 26 mai 2020

Celebrity Infinity 16 novembre 2020

Celebrity Eclipse 25 novembre 2020

Celebrity Solstice 29 octobre 2021

Celebrity Reflection 3 février 2023

En ce qui concerne le divertissement, Celebrity accueillera à 

bord de certains navires l’American Ballet Theatre, la compa-

gnie de ballet nationale américaine créée en 1940. Les passagers 

seront non seulement invités à assister à des spectacles de ballet 

classique, mais il y aura également des conférences, des cours 

de barre et des cours de ballet pour enfants, tous gratuits.

Le calendrier révolutionnaire
Le calendrier suivant a été fourni par Celebrity Cruises en juillet 

2019. Les dates sont sujettes à changement.

Avant
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La Laponie dans toute sa splendeur hivernale

Le port de TromsøS'approcher des rennes avec Lyngsfjord Adventure



Le port de Tromsø

PAX MAGAZINE | DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

33

DESTINATIONS À DÉCOUVRIR

Texte et photos par Marie-Eve Vallières

pour les amoureux  
de l’hiver

NorvègeLA

DU NORD, 

S i la majorité des voyageurs canadiens préfèrent s’évader 

sous les chauds tropiques des Caraïbes une fois la saison 

froide à leurs portes, certains de vos clients aimeraient 

peut-être à se transporter ailleurs, au royaume de l’hiver.

S’ils ont déjà fait l’Ouest canadien, la Suisse ou le Japon, pourquoi 

ne pas leur proposer les splendeurs de la Laponie, tout au nord 

de la Scandinavie ?

Ici, au carrefour de la Russie, du pôle Nord et de la Finlande, le 

soleil se couche à 15 h et se lève à 9 h. La lumière du jour conserve 

cette teinte bleutée inimitable de l’aurore hivernale.

Camp de base à Tromsø
Capitale du cercle polaire norvégien, la bourgade de Tromsø 

séduit avec ses rives historiques, ses montagnes enneigées et 

ses maisons colorées. Ici, le sport d’hiver rencontre l’art de vivre 

nordique grâce aux nombreux cafés recouverts de bois et aux 

boutiques au design épuré. Après tout, le hygge danois (notion 

de confort scandinave) n’est pas géographiquement bien loin…

Grâce aux activités proposées par le voyagiste Tromsø Outdoor, 

vos clients pourront pratiquer la raquette ou le ski de fond en 

compagnie de guides expérimentés et même de résidents. Il 

est aussi possible d’organiser une virée hautement scénique en 

traîneau à chiens avec Tromsø Villmarkssenter, qui comprend 

également un lunch à la norvégienne.

Une fois la nuit tombée (et elle tombe tôt, dans cette région 

nordique), c’est l’heure d’aller à la chasse aux aurores boréales. 

Fugace et éthéré, le spectacle céleste imaginé par Mère Nature 

illuminera de violet, de rouge et de vert la noirceur de la nuit… 

Ça se produira généralement après plusieurs heures d’attente 

et de chocolat chaud à l’abri du froid dans un tipi ! Deux options 

s’offrent à vos clients : une excursion très structurée en bus 

avec Tromsø Friluftsenter (tromso-friluftsenter.no) ou encore une 

découverte intimiste en petits groupes avec un guide natura-

liste local, Gunnar (guidegunnar. no), dont l’itinéraire change 

chaque soir.

Lyngsfjord Adventure est en réalité un camp de base à plus 

d’une heure de Tromsø, dans les profondes montagnes arc-

tiques. Au terme d’un magnifique trajet en minibus, vos clients 

seront en mesure de fraterniser avec des chiens de traîneaux, 

bien entendu, mais aussi de se promener en motoneige ou 

encore de jouer avec les rennes et discuter leurs maîtres issus 

de la communauté autochtone Sami. De belles rencontres 

à l’horizon !



Pour les amoureux des chiens
C’est à partir de la seconde métropole nordique d’Alta qu’il sera 

possible de séjourner au Holmen Husky Lodge (hulmenhosky.no) et de 

vivre l’expérience intégrale des traîneaux à chiens.

Ici, on soupe en compagnie du propriétaire dans sa jolie maison 

scandinave et on passe la nuit dans un tipi de luxe (avec couvertures 

chauffantes !) dont les parois en verre permettent de ne rien manquer 

des aurores boréales. Au petit matin, ce sont les gémissements des 

chiens, impatients de repartir à l’aventure, qui éveilleront doucement 

vos clients. Ils pourront participer au procédé d’attelage et de mise 

en traîneau avant de partir à l’aventure en forêt avec eux. Une expé-

rience inoubliable !
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BON À SAVOIR
Où loger à Tromsø : Thon Hotel Polar

Le taux de change est de 1 $ CA pour 7 NKR. 
Un cappuccino, par exemple, coûte en 

moyenne 45 NKR.

Il faudra absolument transiter par l’aéroport 
d’Oslo pour se rendre à Tromsø ou à Alta en 
avion, ces destinations n’étant pas desservies 
par les principaux transporteurs européens.

La plupart des centres d’activités prêtent 
les vêtements thermiques (combinaisons 
externes, bottes, gants, etc.) requis aux 

longues expositions au froid.

G Adventures, Hurtigruten, Goway, Incursion 
Voyages, Tours Chanteclerc et Uniktour 
proposent tous des forfaits en Norvège, 

certains dans la partie septentrionale.

Faire du traineau à chiens à Alta

Capitale du cercle polaire 
norvégien, la bourgade de Tromsø 

séduit avec ses rives historiques, 
ses montagnes enneigées et ses 

maisons colorées.
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La référence dans l’industrie

répertoire des fournisseurs

37,50 $
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Prix spécial :  29,99 $,  
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•  30 exemplaires et plus : 22,99 $ ch. + taxes + frais de livraison*
* Pour toutes commandes de 10 exemplaires et plus : frais de livraison de 100 $

INFORMATION : paxbottin@paxglobalmedia.com • 450-689-5060 poste 221
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DESTINATION À DÉCOUVRIR

Par Antoine Stab

station de ski alpine incontournable, 
mais méconnue !

CLUSAZ
La

E n France, la concurrence entre les 

stations de ski est rude. Surtout 

dans les Alpes où le terrain de jeu 

hivernal est conséquent, quasi vertigineux. 

Parmi elles, La Clusaz, au pied du massif 

des Aravis, en Haute-Savoie, arrive pour-

tant à tirer son épingle du jeu, en jouant 

sur le charme rustique et convivial d’un 

village de montagne (haut-)savoyard !

La Clusaz (prononcer « la Clusa ») est 

reconnue comme l’une des destinations 

alpines de référence. Elle n’est pourtant 

pas la plus grande, n’offre pas des cen-

taines de kilomètres de pistes, n’est pas 

la plus chic ou la plus chère.

Alors qu’est-ce qui la rend si attrayante ?

Un village de montagne pas dénué 
de charmes
Cet ancien relai de diligences, dont les 

premiers skieurs ne commencèrent qu’à 

descendre les pentes qu’à partir de 1907, 

a su garder son cachet d’antan, avec ses 

nombreuses bâtisses en bois regroupées 

autour de l’église et ses chalets disséminés 

dans des hameaux perchés sur les flancs 

de montagne.

La Clusaz est ainsi une charmante petite 

ville traditionnelle qui semble avoir résisté 

à la bétonisation, qui a su évoluer tout en 

gardant son histoire et son âme. 

On sent ainsi une véritable connexion 

entre les touristes et la communauté 

locale, qui partagent leur amour com-

mun de la montagne et des plaisirs de 

glisse hivernale.

La Clusaz (prononcer 
« la Clusa ») 

est reconnue 
comme l’une des 

destinations alpines 
de référence.
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DESTINATION À DÉCOUVRIR

Une destination multiactivités 
En hiver, l’activité reine, c’est évi-

demment le ski. Au fil du temps, La 

Clusaz a développé un domaine skiable 

conséquent, mais à taille humaine : 

125 kilomètres et 84 pistes réparties sur 

5 massifs tous interconnectés, allant de 

1 100 à 2 600 mètres d’altitude. Et c'est 

sans compter le territoire hors-piste 

(avec un guide) en ski de randonnée !

Les amateurs de ski de fond ne seront pas 

en reste avec 86 km de pistes réparties sur 

deux plateaux nordiques de référence : 

Les Confins et Beauregard.

D’autres activités sont aussi à expéri-

menter : la raquette, le ski attelé par un 

cheval (ski joëring), la luge et sa version 

rustique (le paret), le traîneau à chiens, 

le patinage, le parapente, la piscine 

panoramique avec vue sur les mon-

tagnes... En n'oublions pas ladétente 

et le bien-être au Deep Nature Spa ou 

au Spa Nuxe.

BON À SAVOIR
Afin d’en profiter au maximum, ne 

conseillez pas à vos clients d’y aller 
pendant les vacances scolaires : pendant 
les Fêtes de Noël, en février et en avril.

Par jour de mauvais temps, il faut 
redescendre dans la vallée pour visiter 
Annecy à une trentaine de kilomètres, 

et ainsi admirer son lac et son canal, ses 
ruelles médiévales, ses antiquaires et ses 

galeries d’art.

Le paradis du fromage
Après l’effort, le réconfort… Et la région a 

de quoi offrir pour vous réchauffer le corps 

et l’âme – ou vous mettre définitivement 

KO pour le reste de la journée !

Tout comme son village, la gastronomie 

locale est liée à l’histoire et au terroir. 

Le produit vedette, c’est bien sûr le 

reblochon. Ce fromage au lait cru et 

entier de vache est un incontournable 

de la cuisine savoyarde et l’un des 

ingrédients principaux de la fameuse 

tartiflette arrosée de vin de Savoie.

S’y rendre
La Clusaz est situé à 50 minutes en voiture 

de l’aéroport de Genève et à 150 kilomètres 

de celui de Lyon.

Hébergement
La station de ski offre des hébergements 

pour tous les styles, les budgets et les 

emplacements, que ce soit en plein cœur 

du village ou aux abords des pistes : hôtels 

de 2 à 5  étoiles, chalets de prestige, 

chambres d'hôtes, gîtes et même un 

centre de villégiature (Azureva La Clusaz 

Les Confins Village Vacances).

125 kilomètres et 
84 pistes réparties 

sur 5 massifs.
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EXPÉRIENCE

à la fois à

PORTO RICO
Une île
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Par Christine Hogg

À peine quelques minutes après être entrée dans ma chambre d’hôtel, j’avais déjà hâte d’en 
ressortir. Pas qu’elle manquait de charme ou de confort, mais je n’étais pas venue à Porto 

Rico à la mi-février pour végéter devant la télévision dans une chambre climatisée !

Découvrir la vieille ville
Bravant le soleil de plomb, je me suis 

dirigée à pied vers le vieux San Juan. Mon 

hôtel n’étant situé qu’à dix minutes à pied 

des principales attractions touristiques, 

j’en ai profité pour voir un maximum en 

très peu de temps.

J’ai commencé par le Castillo San Felipe 

del Morro, l’une des deux forteresses his-

toriques du vieux San Juan. Je n’ai pas 

été déçue. En parcourant la route 25R, 

l’imposante silhouette de l’enceinte en 

pierre délabrée se précisait à l’horizon, à 

mesure que j’approchais du majestueux 

site encensé par l’UNESCO. L’entrée coûte 

7 $, mais elle permet également de visiter la 

deuxième forteresse de Porto Rico, Castillo 

San Cristóbal. Du haut des contreforts, j’ai 

embrassé du regard le kaléidoscope de cou-

leurs du quartier La Perla, rendu célèbre 

par le hit de l’été 2017, Despacito.

Quelques heures plus tard, après avoir 

déambulé dans les rues colorées du centre 

historique, visité ses boutiques d’artisanat 

et mangé suffisamment de mofongo pour 

une vie entière, j’ai eu envie de voir ce que 

Porto Rico avait d’autre à offrir.

À environ une heure et demie de route du 

vieux San Juan, la ville de Ponce, princi-

palement reconnue pour ses maisons et 

boutiques coloniales, possède également 

un autre secret : elle permet de rejoindre 

en seulement 10 minutes de bateau l’île 

inhabitée d’Isla Cardona, interdite au 

grand public et accessible seulement via 

un voyagiste agréé.
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Grâce à ses eaux 
peu profondes, 

Isla Cardona offre 
d'incroyables 

possibilités de 
plongée en apnée.

Une île déserte  
comme on en rêve
C’est donc avec WaterLand Adventure 

que j’ai pris le traversier à partir du Paseo 

Tablado La Guancha.

Presque anachronique dans son authen-

ticité, cette île à l’état brut ne possède pas 

de quais. Alors que le bateau s’était ancré 

à quelques mètres du rivage, c’est donc en 

sautillant dans les eaux chaudes de la mer 

que j’ai pu atteindre le rivage, dont le sable 

était somptueusement doux.

En fait, Isla Cardona est une île déserte 

tout à fait comme on se l’imagine : pas 

de bars ni de restaurants, pas de location 

de serviettes ou de chaises longues, ni 

même de salle de bains. C’est la solitude 

totale en pleine harmonie avec la nature. 

Seul le voyagiste propose un déjeuner de 

type pique-nique et des toilettes à bord 

du bateau.

Les guides naturalistes qui m’ont fait faire 

le tour de l’île m’ont expliqué que le pas-

sage des ouragans Irma et Maria a, bien 

entendu, transformé le paysage… Mais 

pour le mieux ! Il y encore plus de sable 

qu’auparavant !

Grâce à ses eaux peu profondes, Isla Car-

dona offre d'incroyables possibilités de 

plongée en apnée. L'abondance de péli-

cans que j’ai vu plonger encore et encore 

est signe que des milliers de poissons 

tropicaux se cachent sous l’eau, prêts à 

enjoliver les fonds marins explorés par 

les vacanciers.

C’est également à Isla Cardona que se 

trouve l’un des plus célèbres phares de 

Porto Rico. Désormais hors d’usage, il a été 

en activité à partir de 1889. De nombreux 

gardiens de phare et leurs familles y ont 

habité. La structure vertigineuse est facile 

d’accès par la plage au terme d’une belle 

balade pieds nus dans le sable, appareil 

photo à la main.

Quelle que soit la façon dont vos clients 

se rendent à Isla Cardona, conseillez-leur 

de retrouver le bateau sans retard… sans 

quoi ils pourraient devoir y passer la nuit, 

faute de taxis maritimes ! Ça fait partie 

du charme de cette île déserte, dépourvue 

de distractions contemporaines, témoin 

immobile du temps qui passe si vite 

partout ailleurs.

EXPÉRIENCE
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• Créez un compte et affichez 
les ouvertures de postes
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PARADISUS      PRINCESA DEL MARcubaine
Par Antoine Stab

le luxe        à la sauce
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Croyez-le ou non, Varadero est en train de 

changer. La fameuse péninsule cubaine 

mise de plus en plus sur les hôtels luxueux 

et hauts de gamme.

Le Paradisus Princesa del Mar en est un 

exemple parfait : un complexe hôtelier 

pour adultes seulement qui tend à s’ap-

procher le plus possible de l’idéal, tout en 

gardant la simplicité et le côté abordable 

que l’on attend d’un tout-inclus à Cuba.

PAX s’est rendu sur place, à la découverte 

de cette destination incontournable qui se 

réinvente sans cesse à Cuba.

Un hôtel calme, zen et décontracté
Le Paradisus Princesa del Mar n’est pas 

une nouveauté à Varadero, mais il compte 

certainement parmi les propriétés qui y 

tirent le mieux leur épingle du jeu. 

Malgré une concurrence de plus en plus 

relevée autour de lui, le complexe hôte-

lier a remporté plusieurs fois (en 2013, 

2015, 2016 et 2018) le prix de meilleur 

resort cubain, décerné lors des World 

Travel Awards.

Le complexe hôtelier dispose d'un total 

de de 1 069 chambres, toutes des suites 

juniors ou des suites avec vue sur la mer, le 

jardin ou les piscines, réparties dans sept 

édifices de trois étages. La décoration y est 

somme toute classique, mais raffinée et au 

goût du jour.

Plus que par les récompenses, les 

chambres ou la plage de sable blanc – 

même si celle-ci est l’une des plus belles 

de la péninsule –, le luxe de l’établisse-

ment se révèle par le sentiment de calme, 

de zen et de décontraction qui s’en dégage.

Le vaste lobby est un lieu idéal pour se 

rafraîchir et siroter un verre par une 

chaude journée ainsi que pour surfer sur 

internet (car c’est le seul endroit où l’on 

a accès au Wi-Fi, moyennant 1 CUC pour 

une carte d’une heure de connexion). De 

là, on peut voir la piscine de style lagon, 

point central névralgique du resort, bor-

dée de confortables lits Bali et de chaises 

longues. À droite, le spa. En arrière, les 

bâtiments des suites et la plage. À gauche, 

les restaurants, la discothèque et le bar 

à cigares.

Enfin, la sensation de luxe se cache aussi 

dans les petites attentions apportées par 

le personnel. Un exemple parmi d’autres : 

le barman du lobby-bar, chanteur aguerri, 

pousse souvent la chansonnette. Il entonne 

notamment Hallelujah de Leonard Cohen 

en version opéra, tout en servant le cocktail 

choisi par le client !

La fameuse péninsule 
cubaine mise de plus 
en plus sur les hôtels 

luxueux et hauts 
de gamme.
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Encore plus de luxe au  
« Royal Service »
Le luxe passe à la vitesse supérieure dans 

la section « Royal Service » qui joue sur 

le côté plus intimiste et privilégié pour 

enrichir la qualité du séjour et l’expé-

rience du client.

Séparée du reste du resort, cette zone 

accueille deux salons distincts récep-

tion-concierge, deux salons-bar privés 

avec terrasses, deux piscines privées, 

des suites swim-up, une section de plage 

privée avec un service de boisson, un 

restaurant de spécialités et trois bars.

Les clients auront également droit à toute 

une série d’avantages, notamment un 

service de majordome, un enregistrement 

anticipé personnalisé et privé ainsi qu’un 

départ tardif garanti (jusqu'à 14 h), l’in-

ternet illimité, un circuit hydrothermal 

inclus au spa, le déballage et l’emballage 

des bagages, ou encore un transfert privé 

depuis/vers l'aéroport de Varadero.

À noter que les clients qui ne logent pas 

dans cette section peuvent tout de même 

y accéder à la journée, en payant 

un supplément.

Dormir Manger Se détendre

LE PARADISUS PRINCESA DEL MAR EN BREF

Un restaurant buffet, le Gran Terraza,  

et cinq restaurants de spécialités 

(réservation indispensable et  

tenue correcte exigée pour les dîners)

cubaines (le soir uniquement) au Port 

Royal Beach Grill, méditerranéennes au 

restaurant Firenze, orientales au Bamboo, 

japonaises (de style tepanyaki) au Sakura 

et internationales au Marseille

Sept bars et casse-croûtes. 

La section « Royal Service » dispose 

également d’un buffet, le Miramar, d’un 

restaurant de spécialités (internationales), 

le Hill Top Hideway, et de trois bars.

Le Paradisus Princesa del Mar 

possède deux piscines, l’une à trois 

niveaux, l’autre réservée aux clients 

de la section « Royal Service ». Tous les 

clients ont accès à une plage exclusive, 

l’une des plus belles de Cuba.

On y trouve également un spa (pas 

inclus pour les séjours de moins de 

4 nuits), le Yhi Spa, un salon de beauté, 

une salle de sports tout équipée, 

plusieurs terrains de tennis et 

trois salles de réunions pour 

l’organisation d’événements ou 

de mariages

630 suites (de 43 à 171 m2)  

réparties dans sept édifices de 

trois étages.

Toutes offrent une salle de bain 

complète, une baignoire à remous, 

le service à la chambre, une aire de 

travail, la climatisation individuelle, 

un sèche-cheveux, un fer à repasser, 

une cafetière et une théière, un 

radio- réveil, un parapluie et 

un téléphone.

148 suites dans la  

section « Royal Service ».



Alliant luxe du tout compris et authenticité insulaire, Couples 
Resorts propose quatre joyaux en bordure de mer à Ocho Rios et 
Negril. Laissez-nous o� rir à vos clients une expérience romantique 
inoubliable et profi tez d’avantages incroyables, y compris des 
bonus en espèces et des nuits gratuites.

Sur Chaque Réservation

GAGNEZ UN BONUS EN ESPÈCES DE

L’AMOUR EST SI
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Par Blake Wolfe

A lors que de nombreux voya-

geurs tâchent de passer le moins 

de temps possible à l’aéroport, 

d'autres pourraient vouloir prendre leur 

temps pour bien profiter des installations.

En effet, de nombreux aéroports dans le 

monde offrent désormais un large éventail 

d'offres uniques. Pour se distinguer des 

autres aéroports, ils ne se contentent plus 

des options de restauration et de magasi-

nage dans les boutiques hors taxes !

Dans certains cas, l'aéroport lui-même 

devient un attrait, que ce soit par sa 

notoriété en ligne ou en parce qu’il attire 

délibérément l'attention au moyen d'un 

marketing intelligent – ou parfois un peu 

des deux comme dans le cas de l'aéroport 

international de Denver.

avant même 
d’avoir décollé

qui font 
voyager

Le JFK International TWA Hotel possède une piscine à débordement sur le toit avec vue sur les pistes.

aéroportsCes

Jewel Changi, une perle rare
Gagnant de nombreux prix du meilleur 

aéroport décernés par diverses organisa-

tions au fil des ans, l'aéroport Changi de 

Singapour peut désormais être considéré 

comme une destination à part entière.

L’aéroport est réputé pour ses innom-

brables attractions, notamment un 

toboggan de quatre étages, de nom-

breuses installations artistiques, un 

large éventail de jardins (y compris 

ceux consacrés aux cactus et  aux 

tournesols)… Et c’est sans oublier son 

célèbre conservatoire de papillons à 

l’aérogare 3. Ces concepts culminent à 

Changi Jewel Airport, le complexe de 

loisirs et de boutiques sur le thème de 

la nature qui a ouvert dans l’aéroport 

en mars dernier.

Parmi les aménagements de Jewel, on 

trouve un labyrinthe de miroirs ainsi que 

des filets suspendus (« sky nets ») dans 

lesquels on peut rebondir ou se promener. 

La pièce maîtresse est une forêt intérieure 

dotée de plus de 900 arbres et de milliers 

d'arbustes. De nombreux sentiers de ran-

donnée entourent une cascade centrale, la 

plus haute cascade intérieure du monde.

Les amateurs de Pokémon pourraient 

également se sentir interpellés. Jewel 

abrite le seul centre Pokémon en Asie, à 

l'extérieur du Japon (ce concept propose 

la vente de produits dérivés des popu-

laires personnages). C’est également le 

seul endroit au monde où on peut jouer 

à Pokémon Explorer, un jeu vidéo mobile 

interactif disponible uniquement sur le 

site (via l’application de l’aéroport).
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Le JFK International TWA Hotel possède une piscine à débordement sur le toit avec vue sur les pistes.
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Le « Blue Mustang » est l’une des nombreuses œuvres d’art de l’aéroport international de Denver.

Une bière avant le vol
Les bars d’aéroport ne sont pas nouveaux, 

pas plus que l’offre de bières artisanales 

locales dans les aéroports.

Par contre, un seul aéroport peut se vanter 

d'avoir une brasserie sur place. Celle-ci est 

confortablement installée à l’aéroport de 

Munich (MUC).

Ouverte en 1999, la microbrasserie Airbräu 

sert aux voyageurs assoiffés huit bières 

différentes, dont trois disponibles toute 

l'année et cinq de saison. Elle permet aux 

visiteurs de suivre le processus de brassage 

dans le restaurant principal de l'aéroport, 

pendant les repas ou dans le cadre d'une 

visite guidée dirigée par un maître brasseur. 

Autre attrait original de MUC : à l’aéro-

gare  2, on trouve des « Napcabs », soit 

des cabines de sommeil où les passagers 

peuvent se reposer.

Pendant les mois d'hiver, le MUC abrite 

également une immense patinoire entou-

rée d'un marché de Noël européen tradi-

tionnel. Les voyageurs frileux peuvent se 

réchauffer avec un bon repas allemand et 

une tasse de gluehwein (vin chaud).

Se jeter à l'eau
Bien qu’il existe quelques aéroports où les 

voyageurs peuvent se baigner en attendant 

leurs correspondances, il n’en est qu’un qui 

les plonge dans les années 60.

Ouvert en mai dernier à l’aéroport inter-

national JFK, le TWA Hotel fait revivre 

cette compagnie aérienne aujourd'hui 

disparue avec une architecture et un 

décor rappelant cette décennie.

La microbrasserie Airbräu à l'aéroport de Munich 
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La pièce maîtresse de l’établissement est 

une piscine à débordement sur le toit et 

un bar surplombant les pistes les plus 

fréquentées de JFK. Les clients peuvent y 

siroter des cocktails exclusifs, notamment 

The Runway, un martini évoquant l’avia-

tion à sa façon.

En outre, les clients peuvent visiter 

« Connie », un avion Lockheed Constel-

lation N8083H des années  50, qui sert 

maintenant de bar à cocktails.

Nous cache-t-on la vérité ?
Se passe-t-il vraiment quelque chose 

d'étrange à l'aéroport international 

de Denver ou s'agit-il d'une simple 

coïncidence ?

Une recherche rapide dans DEN sur Google 

permet de découvrir que de nombreuses 

théories du complot – des extraterrestres 

terrains de l’aéroport. Selon certains, 

cette gigantesque statue dotée d’yeux 

rouges brillants représente un messager 

de l’enfer ! D’ailleurs, l’œuvre est connue 

pour avoir tué son créateur, un morceau 

étant tombé sur ce dernier pendant 

la construction.

Bien que DEN n’ait pas encore accueilli sa 

première soucoupe volante, les respon-

sables de l’aéroport se sont bien amusés 

avec ces histoires. Trouvaille marketing 

géniale : pendant une série de rénovations 

en octobre 2016, ils ont proposé une expo-

sition présentant les théories les plus far-

felues. Ensuite, en 2018, l'aéroport a gen-

timent titillé les théoriciens du complot 

avec une campagne osée affirmant qu’en 

plus d’ajouter de nouveaux magasins et 

restaurants, on « rénovait le repaire du 

peuple lézard » et qu'on « construisait le 

siège social des Illuminatis » !

aux sociétés secrètes – sont liées à des 

caractéristiques artistiques distinctives 

de cet aéroport.

Parmi celles-ci : une série de pein-

tures murales illustrant la lutte entre 

la guerre et la paix; deux gargouilles 

de « Notre Denver » surveillant la zone 

des bagages… Et il y a aussi ce « Blue 

Mustang », qui se cabre au-dessus des 

Les gargouilles de « Notre Denver » à l’aéroport international de Denver semblent surveiller les bagages.
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Dans certains 
cas, l'aéroport 

lui-même 
devient 

un attrait.
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À la plage, on a toujours une légère crainte à laisser ses 

affaires sur sa serviette ou son transat pendant que l’on va 

se baigner. Mais ça, c’était avant ! Safego est un coffre-fort 

portatif, léger et résistant aux chocs, qui se verrouille à l’aide 

d’un code (combinaison personnalisée à 3 chiffres) et d’une 

clé. Un câble en acier flexible et robuste permet d’attacher 

la petite boîte en toute sécurité à presque n'importe quel 

objet fixe.

safego.us - 40 $ US «

À lire (ou à offrir) : 
Les merveilles les plus 
secrètes du monde
Ce beau livre est un recueil de photographies et de dessins 

de sites insolites, étranges ou merveilleux, loin des foules, 

construits par l'homme aux quatre coins du monde ou 

forgés par la nature. Par exemple, on y découvre Carhenge 

au Nebraska, une réplique du grand site monolithique de 

Stonehenge (Royaume-Uni) entièrement construite à partir 

de voitures de collection. Le monde est un grand cabinet de 

curiosités et ce livre, un parfait guide !

shop.lonelyplanet.com - 42 $ «

L’Oaxis Air Scale est à la fois un pèse-

bagage ET une batterie externe pour 

recharger son cellulaire, le tout dans 

un appareil compact, ne pesant que 

155 grammes. 

shop.oaxis.com - 39 $ US «

Gadget
2 en 1

La SwissCard ne donne pas accès à un compte bancaire en 

Suisse, mais elle pourrait bien dépanner son détenteur s’il 

est mal pris ! Comme les fameux couteaux suisses, cette 

carte regroupe une lime à ongles, un tournevis, un cure-

dents, des pincettes, un stylo-bille, une épingle à coudre, 

une lame coupe-papier et des ciseaux. Un compagnon 

pratique, mais à ne pas mettre dans son bagage de cabine, 

sous risque de se le faire confisquer par la sécurité !

swissarmy.com  - 50 $ «

Une carte 

multifonction

Se baigner  
 l’esprit      tranquille

DANS MA VALISE



DÉCOUVRIR L’EUROPE DE LA BONNE FAÇON.
Des pays baltiques à la Méditerranée et les Iles britanniques, vos clients ne déferont leurs valises 

qu’une seule fois mais s’éveilleront tous les matins à un nouvel endroit. Avec nos huit navires émérites 

au départ de huits ports incroyables, c’est le moment où jamais de voguer sur la meilleure ligne de 

croisières en Europe. Les amateurs d’histoire pourront voyager dans le temps à bord du Norwegian 

Getaway sur les pas des Romains. À Naples, ils admireront les mosaïques et les fresques colorées 

de Pompéi en plus de faire l’expérience d’un gyros, de vins et de musique dans la plus pure tradition 

grecque à Santorin. Ne laissez pas vos clients manquer cette opportunité, réservez leur séjour dès 

aujourd’hui sur la seule ligne de croisières nord-américaine à opérer en Europe à l’année longue.

La meilleure ligne de croisières en Europe 
depuis 11 années consécutives selon
les World Travel Awards

2 0 1 8

Europe's Leading
Cruise Line

©2019 NCL CORPORATION LTD. ENREGISTREMENT DU NAVIRE : BAHAMAS ET ÉTATS-UNISA     40980  11/19 

Norwegian Getaway  •  Santorin, Grèce
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VOUS OFFRIR LE MEILLEUR, 
ON EN FAIT NOTRE AFFAIRE

Air Canada tient compte de chaque type de voyageur, que vous soyez grand voyageur, amateur de vin, entrepreneur 
empressé ou tout cela à la fois. Profitez de services prioritaires à l’aéroport, d’un accès exclusif aux salons Feuille 
d’érableMC, d’une carte des vins composée par notre sommelière Véronique Rivest, de près de 1 000 heures de 
divertissement à bord sur un écran personnel et de plus encore. Nous veillons toujours à ce que vous arriviez frais et 
dispos, et nous vous relions à plus de 220 destinations dans le monde. C’est ainsi que vous offrir le meilleur, on en fait 
notre affaire.

aircanada.com/classeaffaires

Une expérience incomparable, du départ à l’arrivée, 
en Classe affaires.

MC Salon Feuille d’érable est une marque de commerce d’Air Canada. MD Star Alliance et le logo Star Alliance sont des marques déposées appartenant à Star Alliance et utilisées par Air Canada sous licence.


