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Bulle de bonheur à Cuba

7 vols par semaine vers Cayo Coco au départ de Montréal et Toronto. 

Hotel Playa Paraiso 
Cayo Coco, Cuba
Avec ses jardins tropicaux et son sable ivoire, l’Hotel Playa Paraiso est l’oasis idéale pour les couples et les 
familles. Les invités peuvent célébrer entre adultes avec des mojitos à la piscine, des cours de danse et des 
balades au clair de lune. Ou ils peuvent s’amuser en famille au terrain de jeu et à la pataugeoire. Parfait séjour 
ensoleillé à l’horizon ! 
› 3 soupers à la carte par semaine, réservations requises
› 6 restaurants incluant 4 à la carte, 6 bars
› Miniclub pour enfants de 4 à 12 ans 
› Sports et divertissements pour tous les âges

*Deux enfants 2 à 12 ans sont logés et nourris gratuitement, lorsqu’ils partagent la chambre avec deux adultes payants. Applicable à la Suite Junior 2 Enfants Gratuits et pour des séjours effectués avant le 31 octobre 2019. Le nombre de chambres disponibles est de 5 par départ. Les 
enfants gratuits doivent payer le vol et les taxes. L’offre est sujette à la disponibilité au moment de la réservation et peut être modifiée sans préavis.

Deux enfants sont 
logés et nourris 
GRATUITEMENT*



PAX Global Media Inc. (PGM), ce n’est pas seulement ce  

que les lecteurs québécois appellent « PAX Nouvelles ».

Bien entendu, nous demeurons la plus importante 

source d’informations sur l’industrie des voyages pour 

les professionnels de la Belle Province, celle qui nous a 

vus naître et évoluer au cours des 27 dernières années.

En fait, depuis notre rachat des actifs de Tourisme 

Plus plus tôt cette année, nous sommes devenus  

le seul média de l’industrie pouvant s’enorgueillir 

de ses racines 100 % québécoises. Quel privilège de 

pouvoir continuer de publier en français, par et  

pour les gens d’ici !

Mais PGM, c’est aussi une présence ailleurs au Canada 

qui connait une expansion fulgurante afin que  

notre lectorat profite d’une couverture d’un océan 

à l’autre, plus particulièrement à notre bureau de 

Toronto situé en plein quartier des affaires.

Nancy Benetton-Sampath y occupe désormais le poste  

de vice-présidente médias. Plus tôt cet automne,  

nous avons également recruté un directeur des 

contenus anglophones, Michael Pihach, qui s’assure 

d’élever les standards de nos publications écrites, 

vidéos et sur les réseaux sociaux grâce à son expertise 

dans le milieu télévisuel.

Je suis ravie de vous annoncer que nous avons 

récemment procédé à l’embauche de Brad Hopkins 

à titre de directeur du développement des affaires. 

Il possède plus de 15 ans d'expérience en vente, 

notamment grâce à son rôle au sein de Postmedia 

(société mère de The National Post et de Sun Media) 

et du Globe and Mail. Il relèvera de Nancy Benetton-

Sampath et sera appelé à rendre les divers produits 

du portefeuille PGM toujours plus performants, 

attrayants et compétitifs.

Nous avons encore plusieurs projets sur la table à 

dessin. J’ai très hâte de vous en révéler les détails.

D’ici là, je vous invite à consulter notre édition de  

juin consacrée à un acteur important du tourisme,  

Yves Lalumière. Ses nombreuses années chez  

American Express et Transat Distribution Canada, 

en plus de son rôle actuel de président-directeur  

général de Tourisme Montréal, lui permettent de poser 

un œil aiguisé sur l’évolution de l’industrie qui nous 

occupe au quotidien.

Ailleurs dans le magazine de ce mois-ci, vous pourrez 

voyager au Costa Rica, en Italie, en Irlande et au 

Honduras. En plus, nous vous présentons notre 

Guide sur les croisières LGBT, un créneau en forte 

croissance partout au pays. Enfin, ne manquez  

pas notre dossier spécial signé par Serge Abel-

Normandin sur la vente de voyages aux séniors, une 

clientèle pour le moins étonnante.

On se retrouve pour notre édition double de juillet-

août. D’ici là, bonne lecture et bon début d’été !

Présidente-directrice générale  
PAX Global Média inc.
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ort d’une trentaine d’années à sillonner les hautes sphères du tourisme, 

Yves Lalumière pose aujourd’hui un regard aiguisé sur les soubresauts 

de l’industrie. 

Entrevue avec un passionné qui refuse la facilité.

La plupart des moins de quarante ans le connaissent comme l’ambassadeur de 

Montréal sur toutes les tribunes. Pourtant, Yves Lalumière a fait sa marque dans 

le tourisme dès le milieu des années 1980, quand il a obtenu son diplôme en 

administration des affaires.

D’abord à l’emploi de Québecair pendant deux ans, où il fraie avec un certain  

François Legault, il est rapidement embauché par American Express.

«  J’y suis resté 20 ans. C’était une excellente école où j’ai pu développer mon  

leadership et toucher à une foule de secteurs d’envergure  », se rappelle-t-il. 

Responsable du Québec au sein du Canada chez Amex, il sera chargé successivement  

du tourisme d’affaires et d’agrément, des négociations d’ententes aériennes et  

des interventions auprès du gouvernement canadien.
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« Mon expérience pancanadienne chez 

American Express m’a permis d’acquérir 

une fine compréhension des cultures  

de partout au pays, car tout n’est pas  

homogène entre Vancouver et Halifax »,  

explique-t-il.

Ce poste de haute voltige le prépare 

à devenir, en 2006, vice-président 

Exploitation et Développement des 

affaires chez Transat Distribution 

Canada. TDC est alors en plein processus 

d’acquisition de Thomas Cook Travel 

Limited. La transaction visant à réunir  

les agences sous les marques Thomas Cook  

et Marlin Travel fera de TDC le plus grand 

réseau d’agences de voyages au pays.

Le but de l’opération  : intégrer ces 

différentes bannières sous une seule 

et même proposition stratégique pour 

dynamiser la corporation TDC et, par la 

bande, générer des revenus additionnels 

pour Transat. 

« En toute franchise, ç’a été l’un des plus 

beaux moments de ma vie professionnelle. 

Nous sommes passés de 200 agences à 

600, totalisant quelque 2500 conseillers.  

Mon job, c’était de consolider les Club 

Voyages avec l’acquisition de Marlin Travel 

afin d’instaurer une culture d’entreprise 

plus homogène. »

Six ans plus tard, en 2013, il obtient 

le très convoité poste de président-

directeur général de Tourisme Montréal.  

Le rôle sied à merveille à ce gestionnaire 

loquace et il l’assume encore avec passion 

à ce jour.

Or, s’il est possible de sortir l’homme de 

l’industrie, beau défi que celui de sortir 

l’industrie de l’homme…

« Le défi de TDC, surtout au chapitre de la 

distribution, c’était d’être présent dans 

les plus petites communautés. Beaucoup 

de gens le souhaitaient, surtout dans la 

francophonie. Car la richesse du modèle 

d’affaires des Club Voyages, c’est qu’il 

rassemble des franchisés qui connaissent 

bien leur clientèle », dit Yves Lalumière.

Est-ce dire que chaque agence devient  

alors un porte-étendard de la marque 

Transat et que chaque agent devient lui-

même un visage de l’expertise Transat ?

« Absolument ! Faire partie d’un réseau 

aussi notoire, ça confère aux agents 

un gage de qualité par association  »,  

acquiesce-t-il.

Naturellement, les frais professionnels 

s’immiscent dans la conversation et  

Yves Lalumière affirme sans détour : « Si 

l’on est confiant en ses capacités et ses 

compétences, ça devrait aller de soi.  » 

Alors que la question fait toujours l’objet 

de vifs débats au sein des troupes, son 

opinion sur les frais professionnels est  

bien tranchée et n’a pas changé d’un 

iota depuis leur adoption au sein des 

agences TDC.

« Nous avons été le premier réseau à les 

facturer. Et non seulement le chiffre 

d’affaires n’a pas diminué, il a même 

augmenté. Nous avons carrément gagné 

une nouvelle clientèle », s’exclame-t-il.
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Selon lui, l’enjeu est plus vaste que la 

seule crainte de voir la clientèle s’effriter 

(surtout dans un contexte où il n’existe pas 

de véritable certification par les autorités 

gouvernementales). En solidifiant les 

marges bénéficiaires par la création d’une 

source de revenus supplémentaires, les 

frais professionnels contribuent à garantir 

la pérennité de l’agence. 

« C’est tout le professionnalisme du métier 

de conseiller en voyages qui est en jeu. Offrir 

son expertise gratuitement, ce n’est pas 

représentatif de sa valeur. Accepteriez-vous 

les services d’un soi-disant professionnel 

qui les propose gratuitement ? N’auriez-

vous pas l’impression qu’il y a anguille 

sous roche ? ».

Yves Lalumière est intarissable quand  

il parle de tourisme. Il réfute fermement 

l’idée voulant que les agences soient  

vouées à disparaitre.

« Ce n’est pas un hasard s’il y a davantage 

d’agents de voyages aujourd’hui qu’il y 

en avait il y a 20 ans, alors que pourtant, 

tout le monde prédisait l’extinction du 

métier ! », souligne-t-il.

Déformation professionnelle de son 

passage chez TDC ? Difficile à dire. Mais il 

n’en démord pas : « La matière première est 

là. Il y a toujours plus de consommateurs 

qui veulent voyager. Le défi, c’est d’aller 

les chercher et de les garder en agence. 

Ce n’est plus tant une simple question 

de publicité, mais surtout de bouche à 

oreille, souvent en appliquant le principe 

des clients-ambassadeurs. »

Il nuance toutefois ses propos  : «  Il 

faut investir massivement dans le 

développement des ressources, car il y 

a une réelle pénurie de main-d’œuvre. 

C’est l’enjeu numéro 1 en ce moment  : 



le renouvellement et la rétention du 

personnel dans l’industrie des voyages. 

Le capital humain est un réel problème. »

S’il concède que le consommateur a 

profondément changé ses habitudes, 

le gestionnaire avance en contrepartie 

que les agences en mal de popularité  

manquent cruellement de perspective.

« Je ne dirais pas forcément que les agences 

qui ont fermé n’ont pas su s’adapter.  

C’est plutôt que les agences qui ont 

réussi à concrètement implanter une 

stratégie de consommateur, numérique  

ou physique, ont survécu et prospéré. 

Trop peu d’agences prennent le temps de  

s’asseoir et de se pencher sur l’étude 

de la compétition et la planification  

stratégique sur un, trois, cinq ans  »,  

déplore-t-il.

Or,  entre les  agents externes,  les 

consortiums, les agences traditionnelles 

et les bannières indépendantes, lui-même 

ne sait plus où donner de la tête.

«  L’industrie est morcelée dans ses 

définitions. Un ordre ou une association 

permettrait d’unifier tous les professionnels 

par le biais d’une validation provinciale. 

Bon nombre d’enjeux gagneraient à être 

régis par une autorité gouvernementale, 

ne serait-ce que la sémantique des frais 

professionnels, par exemple », indique-t-il.

  

Pourvu d’une capacité analytique 

exceptionnelle, Yves Lalumière n’est pas 

du genre à formuler des déclarations 

incendiaires  sans les  soutenir  de 

statistiques et de chiffres évocateurs.

«  Il y a beaucoup plus d’argent prêt à  

être alloué aux voyages en ce moment  

qu’il y en avait il y a 10 ans, en partie grâce 

aux baby-boomers qui prennent leur 

retraite et disposent de larges sommes 

pour voyager. Chacun des grands groupes 

démographiques de consommateurs est 

un voyageur potentiel, à l’heure actuelle »,  

insiste-t-il.

Ce n’est pas un hasard, selon lui, si les 

transporteurs renouvellent leur flotte, si 

les hôteliers construisent de nouveaux 

complexes, et si les voyagistes proposent 

des produits plus exotiques  :  c’est  

pour répondre à la demande du bassin 

grandissant de voyageurs aux besoins 

toujours plus précis.

Le voyage, c’est l’industrie du  
21e siècle. C’est un droit acquis.  
Ce n’est désormais plus  
une commodité.



Bien entendu, il serait inconcevable de 

mener cette entrevue sans s’enorgueillir 

du dynamisme entrepreneurial de 

Montréal. Or, seul Yves Lalumière, en 

sa qualité de « Montréalais de service » 

(sobriquet dont il s’affuble lui-même),  

peut se permettre d’être allègrement 

chauvin en la matière.

«  Aucune autre ville en Amérique  

ne possède une grappe aéronautique  

aussi forte que celle de Montréal. Deux 

transporteurs ont été fondés ici. C’est 

notamment à Montréal que les premiers 

forfaits tout-inclus ont été vendus et on  

sait aujourd’hui l’effet monstre que cela 

a eu sur le marché, pas seulement au 

Canada, mais partout dans le monde. 

Ça a métamorphosé l’industrie. Chaque 

nouvelle liaison sur Montréal-Trudeau 

mène à la création d’une centaine 

d’emplois, sur tous les niveaux du spectrum 

économique », expose-t-il fièrement.

Pour illustrer son propos, il indique 

qu’il y aura 570 millions d’Européens 

et 535 millions de Nord-Américains qui 

voyageront au cours des 10 prochaines 

années; que les 25 000 avions qui volent 

dans le ciel en ce moment seront plutôt 

40 000 d’ici 15 ans. 

« Les chiffres continuent d’augmenter de 

5 % par année. On sous-estime largement  

le potentiel monétaire du tourisme non 

seulement à l’heure actuelle, mais aussi 

pour le futur. Il existe encore tellement 

d’occasions à saisir ! », s’exclame-t-il.

Il persiste et signe.

« Quand 2100 arrivera, le tourisme et les 

conseillers en voyages seront toujours 

là. Peut-on en dire autant de toutes  

les autres industries, avec l’essor de 

l’intelligence artificielle ? », lance-t-il en 

guise de conclusion.



 
• Croissance de 43 millions de touristes par 

année (+3,3  %). À titre comparatif, l’Italie 

reçoit actuellement 42 millions de touristes  

annuellement

• En 2030, le nombre global de touristes 

atteindra 1,8 milliard, soit une personne  

sur cinq dans le monde

• 58  % des voyages seront effectués dans  

des destinations émergentes comme l’Asie, 

l’Amérique latine, l’Europe de l’Est et l’Afrique, 

qui enregistreront une croissance plus 

marquée (+4,4 % par année), surtout l’Asie 

australe (+6 %)

• Du lot, 531 millions seront d’origine asiatique

• Les voyages d’agrément (tourisme de  

vacances, religieux, familial, médical et  

autres) continueront de dépasser les 

voyages d’affaires à raison de 85  % contre 

15 % respectivement

• En comparaison, 64 % des voyages étaient  

à destination de l’Europe en 1980 

• L’Asie du Nord-Est deviendra la région la 

plus visitée au monde, surpassant le bassin 

méditerranéen de 30 millions de visiteurs

• En raison de sa population plus restreinte, 

l’Europe de l’Ouest recevra l’équivalent  

de 1,14 touriste pour chaque résident 

européen; inversement, ce chiffre basculera 

à 0,14 pour l’Asie

Source : United Nations World Tourism Organization / Tourism Towards 2030

La répartition des touristes en 2030
   744 millions en Europe

   535 millions en Asie-Pacifique

   248 millions dans les Amériques

   134 millions en Afrique

   50 millions au Moyen-Orient

 
Source : United Nations World Tourism Organization / Tourism Towards 2030



e premier contact avec un client 

potentiel revêt une importance 

c r u c i a l e .  C ’e s t  l e  m o m e n t 

d’éveiller son intérêt et d’installer un 

lien de confiance, le tout sans avoir l’air 

harcelant. Comment y arriver ?

Alain Samson, conférencier et formateur, 

notamment en vente et en communication 

rappelle qu’il existe deux stratégies en 

marketing pour approcher de nouveaux 

clients : l’encerclement et l’attaque frontale.

L’encerclement consiste à éveiller l’intérêt  

du client afin de l’attirer vers vous et 

de vous assurer qu’il arrive avec un esprit 

plus ouvert à vos propositions. Cela passe 

souvent par l’envoi d’informations au 

préalable, par exemple sous la forme 

d’une infolettre, d’un lien vers un texte 

sur votre site Web, voire d’une invitation 

à un événement. Pensons à une conférence  

sur la Tunisie lors de laquelle on sert du thé  

à la menthe et des dattes, tout en présentant 

un petit film montrant les charmes de 

cette destination. 

L’attaque frontale, elle, ressemble plutôt 

au bon vieux cold call, et passe parfois 

maintenant par les courriels, voire les 

messageries instantanées. «  Le plus 

important dans ce cas, c’est de ne pas se 

lancer tout de suite dans un message de 

vente, souligne M. Samson. Il faut plutôt 

mettre l’accent sur les bénéfices pour 

le client et sur ses besoins. » Autrement 

dit, la conversation doit porter sur ce que 

le client veut acheter, plutôt que sur ce 

que l’on souhaiterait lui vendre. Besoin 

d’évasion ? D’aventure ? De soleil ? Il faut 

être à l’écoute. 

« Il est très rare de conclure une vente en 

approchant un prospect pour la première 

fois. Donc, on le contacte d’abord et avant 

tout pour créer une bonne relation  », 

poursuit M. Samson.

Dans un tel échange, il faut avoir quelques 

objectifs précis. 

D’abord, asseoir sa crédibilité. La personne 

doit terminer cette première conversation 

convaincue d’avoir affaire à quelqu’un 

qui sait de quoi il parle. Ensuite, montrer 

sa bienveillance. Le client doit sentir 

que l’on veut l’aider, répondre à ses 

besoins et que l’on est à l’écoute. En 

laissant ces impressions, vous augmentez 

vos chances que le client pense à vous 

lorsque le moment de passer à l’action sera 

venu pour lui. 

Il faut par ailleurs éviter de mener ce type 

de conversation lorsque l’on est préoccupé 

ou distrait. Non, faire des appels de  

ce type en conduisant entre Montréal  

et Ottawa n’est pas une bonne idée  !  

« Si l’on n’est pas bien concentré, certains 

propos importants ou des détails comme  

le ton de voix du prospect lorsqu’il 

  
   

Par Jean-François Venne

« Il est très rare de conclure une vente  
en approchant un prospect pour la première 

fois. Donc, on le contacte d’abord et  
avant tout pour créer une bonne relation. »  

- Alain Samson



mentionne certaines choses risquent 

d’échapper à notre attention, prévient  

le formateur. De plus, le prospect pourrait 

sentir que vous manquez d’attention,  

ce qui endommagera votre relation  

avec lui. »

Quant à la fréquence des contacts  

à la suite du premier, elle dépend de 

chaque personne. Un voyageur invétéré 

sera contacté plus souvent que quelqu’un 

qui voyage une fois par année ou moins.  

La forme des contacts doit aussi varier. 

Après un premier appel, un suivi par 

courriel peut s’avérer plus indiqué qu’un 

deuxième coup de téléphone. Il ne s’agit 

surtout pas de harceler les gens ! 

Les informations glanées lors d’un 

premier contact servent aussi à planifier 

les prochaines démarches. Essayez de 

découvrir à quels moments dans l’année 

cette personne planifie ses voyages, 

afin de la contacter dans les moments  

les plus opportuns. 

La clé d’un premier contact réussi reste  

la curiosité. Plus vous en apprendrez  

au sujet de votre prospect, plus il vous  

sera facile par la suite de l’approcher  

de la meilleure manière.

Des courriels bien écrits améliorent le taux de clics de 14  % et  

le taux de conversion (vente) de 10 %, selon le Groupe Aberdeen.

Les articles de blogue longs génèrent neuf fois plus de clients 

potentiels que les articles de blogue courts, selon la firme Curata.

  
 

  
  

 

@



 Le classement attribué 

au Canada, au Portugal 

et à la Suède en tant 

que principales destinations 

favorables aux voyageurs 

L G B T Q ,  s e l o n  l ’ i n d i c e 

Spartacus Gay Travel de 2019. 

Le classement annuel de 197 

pays est déterminé par 14 

critères permettant d’évaluer 

la position de chaque pays sur 

des questions telles que les 

mesures anti-discrimination  

et le mariage homosexuel.

La valeur, en dollars américains, du marché canadien 

des voyages LGBTQ telle qu'évaluée par Out Now via son 

programme de recherche. Ce chiffre inclut les dépenses 

de voyages intérieures et internationaux ; il représente  

un taux de croissance annuel moyen de 1,7 %.

Le nombre approximatif de participants au défilé  

de la fierté de Sao Paulo en 2011, le plus grand 

événement du genre. Il faut dire que la ville la plus 

peuplée du Brésil sait comment organiser une fête :  

le nombre de spectateurs ayant pris part aux  

célébrations a augmenté de plus de 3 millions entre 

2006 et 2018.

86 % Le pourcentage de répondants 

à l’enquête canadienne sur  

le tourisme et l’hôtellerie 

LGBTQ détenant un passeport valide.  Parmi  

ces répondants, 73  % avaient voyagé au cours  

des 12 mois précédents.

Sources : Spartacus, Out Now, PinkNews, Community Marketing Inc.

CHIFFRES DU MOIS

 Le nombre de voyages 

d’agrément effectués 

chaque année par 20  % 

des répondants à l’enquête 

canadienne sur le tourisme 

et l’hôtellerie LGBTQ. 16 % des 

répondants avaient pris des  

vacances six fois ou plus durant  

l'année.
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La plus importante plateforme d’emplois  
DANS L’INDUSTRIE DU VOYAGE AU CANADA

EMPLOYEURS

CANDIDATS

P A X T R AV E L J O B S . C O M 

TROUVEZ UN EMPLOYÉ RAPIDEMENT

• Créez un compte et affichez les 
ouvertures de postes

• Transmettez automatiquement votre 
offre d’emploi à tous les candidats

• Classifiez votre offre par 
catégorie d’emplois

• Faites ressortir votre offre en 
garantissant la « Première position »

• Recevez gratuitement chaque mois 
l’infolettre PAX travel Jobs

TROUVEZ UN EMPLOI DANS VOTRE DOMAINE

• Accédez à l’emploi de vos rêves

• Postulez directement à partir de 
la plateforme

• Soyez informés automatiquement de 
chaque nouvel affichage de poste

• Recevez gratuitement chaque mois 
l’infolettre PAX travel Jobs

Propriété de PUBLICITÉ
NANCY BENETTON-SAMPATH
nancy@paxglobalmedia.com | 416 581-1001 ext. 304 
Cell: 647 389-2438

 
PUBLIEZ UN EMPLOI
design@paxglobalmedia.com | 450 689-5060 ext. 223
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rop souvent, l’analyse d’un événement porte 

exclusivement sur des données tangibles et 

chiffrées, donc quantitatives. Pourquoi ne 

pas s’attarder, en parallèle, aux données qualitatives ?

 
Il est primordial de d’abord quantifier le coût total réel 

par rapport aux retombées financières engendrées, 

car vous obtiendrez ainsi le coût d’acquisition de 

clientèle de cet événement particulier.

Vous pouvez alors comparer la somme à celle obtenue 

lors d’autres événements que vous avez réalisés  

ou d’autres techniques de marketing que vous avez 

mises en place (publicité dans les magazines ou achat 

de listes de noms et adresses courriel, par exemple). 

Il faut aussi analyser les retombées chiffrées connexes, 

car ce sont-là des données métriques intéressantes  

à exploiter :

• Nombre de ventes directes

• Nombre d’interactions

• Trafic sur votre site Internet

• Nombre d’inscriptions  

à votre infolettre

• Mouvements sur vos réseaux sociaux

• Quantité d'alertes Google reçues  

sur le nom de votre entreprise

• Voire, le nombre d'appels reçus

Sans oublier, bien entendu, la couverture médiatique. 

Des mentions sur les blogues spécialisés, dans les 

magazines ou les journaux, à la radio ou ailleurs 

sur le Web sont généralement gages de la réussite 

d’un événement. 

Cette couverture, s’il est impossible d’en connaître  

la réelle valeur, génère la plupart du temps davantage 

d’impact que n’importe quelle publicité payée 

(sur Facebook, par exemple) non seulement du 

point de vue financier, mais aussi sur la crédibilité 

de votre entreprise auprès de vos clients et de 

vos commanditaires.

Si bien sûr il demeure difficile de mesurer la réelle 

portée quantitative et empirique d'un événement, il 

n'en demeure pas moins qu'un maximum de couverture 

médiatique (pour autant qu'elle soit élogieuse !) sera 

toujours bénéfique pour votre entreprise.

CARAVANE 
SENTIERS DU MONDE

Longueuil 
Lundi 17 juin 

Sandman Hôtel               
999, rue de Serigny

Sherbrooke 
Jeudi 20 juin 

Caffucino King Est        
1269, rue King Est 

Montréal 
Mardi 18 juin 

Zoha café                       
1132, rue Ontario Est

Québec  
Vendredi 21 juin 

Hôtel Quartier               
2955, Boulevard Laurier

Activité de 8 h 30 à 11 h 00
(Ouverture dès 7 h 30)LA CARAVANE 

SENTIERS DU MONDE  
ARRIVE AU QUÉBEC
SEMAINE DU 17 AU 21 JUIN 2019

1 800 661-5255  
info@lessentiersdumonde.com

Inscription 
obligatoire

PAYS REPRÉSENTÉS
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Enfin, essayez de scinder les résultats entre vos 

clients actuels et vos clients potentiels : ces deux 

catégories de personnes peuvent répondre de 

manière très différente à votre événement. Cela 

vous indiquera la qualité de votre performance 

vis-à-vis de vos clients existants par rapport à ceux 

que vous convoitez. Sans oublier, bien sûr, que le 

coût de remplacer un client existant est de loin 

plus élevé que celui d’en solliciter un nouveau.

 
Ces données vont jouer principalement sur l’image 

et la notoriété de votre entreprise. Elles permettront 

également de mesurer l’impact de votre événement 

sur le plan émotionnel. 

C’est ici que doivent être mis à profit les 

commentaires des participants par voie de 

sondage. Ce dernier peut être complété par 

formulaire électronique envoyé par courriel ou 

encore par code QR pendant l’événement.

Posez des questions ouvertes, à développement, 

pour ainsi recueillir le plus de commentaires 

possible :

• « Qu’avez-vous aimé ? »

• « Que devrions-nous changer  

la prochaine fois ? »

• « Quel a été votre coup de coeur ? »

• « Voulez-vous vous inscrire  

à notre infolettre ? »

• « Comptez-vous assister  

à la prochaine édition ? »

• « Êtes-vous déjà abonnés  

à nos réseaux sociaux ? »

Souvenez-vous également que, comme vous, la 

plupart des gens n’ont pas le temps participer à  

des sondages. Pensez donc à offrir une récompense 

ou un cadeau aux répondants, comme un (petit) 

crédit sur un achat futur.

Si vous organisez un événement comme 

une conférence, mesurez l’appréciation des 

participants en observant leurs réactions  : 

calculez le nombre de questions posées, analysez 

les expressions faciales lors des allocutions  

des conférenciers, écoutez les conversations à 

la sortie de la salle. Ces informations en diront 

beaucoup sur la pertinence des messages  

véhiculés et la réceptivité des participants.

Vous avez donc plusieurs manières de mesurer  

la performance et le rayonnement de votre 

événement et, par extension, celui de votre 

entreprise. Je dirais même qu’il est indispensable  

de le faire !
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Pendant que vous parcourez nos cénotes aux eaux cristallines, explorez nos
ruines anciennes et revitalisez votre esprit et votre corps avec nos traitements

traditionnels à base dʼagave, vous découvrirez lʼindescriptible beauté et la riche
culture qui alimentent notre fi erté face à cette région unique.

Grâce à nos inclusions illimitées, le golf, les visites guidées et les traitements au spa sont 
inclus dans votre expérience, moyennant des frais de service de 25%. Ce nʼest pas

simplement votre découverte du Mexique moderne, cʼest un éveil de vos sens.

# M Y U N I C O E X P E R I E N C E   |   U N I C O H O T E L R I V I E R A M AYA . C O M

Explorez le Mexique moderne
grâce à nos inclusions illimitées





ar les temps qui courent, on 

parle beaucoup des millénariaux. 

On envie leur aisance avec les 

nouvelles technologies. On s’amuse des 

déboires de leurs influenceurs. Surtout, 

on se demande comment courtiser ces 

consommateurs incarnant l’avenir... 

Fort bien. Toutefois, les agences de voyages  

commettraient une grosse erreur en 

négligeant la clientèle à l’autre bout 

du spectre  : celle des séniors (assumons  

l’anglicisme).

Faut-il le rappeler : ces personnes « d’un 

certain âge  » sont rendues à un stade 

de leur vie où elles sont habituellement 

débarrassées des horaires contraignants 

et des obligations financières. Cela leur 

laisse davantage de temps et d’argent 

pour voyager. 

Et comme l’époque de leurs aventures 

sac au dos est loin derrière, ces voyageurs 

expérimentés recherchent souvent un 

supplément de confort, voire de luxe, dans 

de nouvelles destinations plus lointaines, 

plus exotiques… et plus rentables pour  

les conseillers en voyages !

Pour les fins de cet article, nous considérons 

comme séniors les baby-boomers (nés de  

1946 à 1965; 29  % des Canadiens) ainsi  

que leurs parents, dits de la génération 

silencieuse (environ 9 % de la population). 

Ce groupe florissant englobe donc près  

de 40 % de nos concitoyens.

Aujourd'hui, l'association autrefois connue 

sous le nom de Fédération de l'âge d'or du 

Québec accepte les personnes de 50 ans et 

plus. Mais  ce n’est pas parce qu’on atteint  

l’âge d’être membres de la FADOQ (nom 

actualisé de l'association) qu’on se sent 

vieux, qu’on agit en vieux ou qu’on voyage  

en vieux ! 

« Quand on est dans la cinquantaine, c’est 

rare qu’on soit abonné au Bel Âge ! Il ne me 

viendrait jamais à l’esprit de désigner des 

clients de cet âge de séniors », lance Maryse 

Martel, vice-présidente au développement 

des affaires de Groupe Voyages Québec 

(partenaire de la FADOQ depuis 1986).

« Moi-même, j’approche les 70 ans; j’ai l’âge 

de la retraite… Mais je travaille encore et je 

ne me sens pas du tout comme faisant partie 

de l’âge d’or », renchérit Michel Derome, 

fondateur de Club Voyages Tourbec.

Rien d’exceptionnel : la plupart des séniors 

ont le sentiment d’être plus jeunes que 

leur âge…

Cela dit, le large groupe formé par les 

Canadiens de 54 ans et plus est loin  
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d’être homogène. Quiconque travaille avec 

les séniors sait que cette appellation ne 

reflète pas la diversité de cette population.

Club Voyages Tourbec en connaît un rayon 

sur cette clientèle. Pendant plusieurs 

années, l’agence lavalloise organisait des 

croisières océaniques et des circuits pour 

la Place des aînés de Laval. (Signe des temps, 

cet organisme paramunicipal s’appelle 

maintenant Axion 50 Plus !)

«  La formule du voyage en groupe 

accompagné leur convenait en raison du 

sentiment de sécurité qu’elle procure, et 

aussi parce que l’encadrement facilite la 

visite de destinations dont on ne parle pas 

la langue, comme Dubaï ou le Vietnam, 

où nous les avons amenés  », indique 

Michel Derome.

 
« J’ai la chance d’avoir un noyau solide : 

des clients qui étaient jeunes à mes 

débuts en 1983 et qui ont vieilli avec moi ! 

Ce sont maintenant des bourlingueurs 

expérimentés : lors du dernier voyage que 

j’ai accompagné, un client s’est amusé à 

calculer l’âge moyen du groupe. Ça donnait 

68 ans ! », raconte Michel Derome.

Plusieurs de ces clients fidèles prévoient 

déjà participer à la croisière dans fiords 

de Norvège prévue en 2020, puis au  

circuit Israël-Jordanie annoncé pour  

2021. Car c’est un autre avantage de 

la clientèle des séniors  : elle planifie  

ses voyages longtemps d’avance (ce qui  

lui permet de bénéficier de promotions). 

De plus, elle ne tient absolument pas  

à voyager durant la haute saison !

Michel Derome évoque avec affection un 

client de 88 ans qui lui avait fièrement 

annoncé qu’il venait de renouveler son 

passeport… pour dix ans ! 

Dans la même veine, Maryse Martel se 

souvient d’un client qui avait appelé 

GVQ parce qu’il éprouvait un problème 

à réserver un voyage en ligne. « Il faisait 

tout correctement, mais ne parvenait pas  

à entrer son âge, car notre site ne prévoyait  

pas trois chiffres pour inscrire 100 ans ! » 

Reste que les séniors desservis par Club 

Voyages Tourbec et GVQ sont généralement 

beaucoup plus jeunes. 

«  Aujourd’hui, les retraités peuvent 

avoir 55 ans, parfois moins. À cet âge, 

la plupart de nos clients souhaitent 

voyager en individuel. Ils n’ont pas besoin 

d’être pris par la main ! On leur organise 

des circuits personnalisés  », indique  

M. Derome.

 
 
 

  
  

 



Chez GVQ, Maryse Martel constate une 

importante différence entre la clientèle 

des groupes voyageant en autocar au 

Québec (plus âgée) et celle des groupes 

accompagnés en français à l’international 

(très diversifiée). 

« Notre clientèle est beaucoup plus éclatée 

qu’on le croit. Dans un groupe voyageant 

à l’international, il n’y a pas que des têtes 

blanches  : l’âge varie facilement de 40 

à 70 ans.  » Selon elle, la cohabitation 

harmonieuse de plusieurs groupes d’âge 

est favorisée par la vogue actuelle des 

voyages intergénérationnels.

De fait, les goûts des séniors en matière 

de circuits sont perméables aux grandes 

tendances du tourisme.

«  Certes, on ne leur propose pas des  

journées entières de tourisme solidaire 

comme on le fait pour les groupes   

 

               

Vous avez entendu parler d’Emile Ratelband ? L’automne dernier, ce Néerlandais de 69 ans a défrayé la manchette en  

demandant à un tribunal de son pays de soustraire 20 ans à son acte de naissance pour qu’il corresponde à l’âge qu’il ressent. 

« Après tout, si on peut changer de sexe, pourquoi pas d’âge ? », a-t-il plaidé. 

Bien sûr, c’est un cas extrême… mais qui pose la question :  à quel âge devient-on vieux ? La réponse varie non seulement 

d’une personne à l’autre, mais aussi d’une culture à l’autre. 

Ainsi, d’après un récent sondage international d’Ipsos, les gens sont considérés comme vieux dès qu’ils franchissent  

le cap des 55 ans en Arabie saoudite. Mais en Espagne, on n’est pas vieux avant… 74 ans ! Au Canada ? L’âge de passage  

vers la vieillesse est estimé à 66 ans. 

L’enquête d’Ipsos démontre que la vieillesse a de bons et mauvais côtés. Parmi les meilleurs : le fait d’avoir « plus de temps 

pour partir en vacances et en voyage ». C’est même le troisième aspect positif le plus souvent mentionné (26 %), après  

le temps « passé avec la famille et les amis » (36 %) et celui « consacré aux passe-temps et loisirs » (32 %).



scolaires, mais les séniors valorisent 

l’authenticité et sont très ouverts aux  

belles rencontres et expériences  », 

commente Michel Derome. Une forme  

de tourisme expérientiel, selon lui !

Par ailleurs, tant Michel Derome que 

Maryse Martel constatent un réel intérêt  

des séniors pour les voyages actifs.  

«  Il ne s’agit pas d’escalader l’Everest,  

mais, par exemple, d’intégrer au voyage 

des activités comme la randonnée ou le 

vélo », explique M. Derome. 

Maryse Martel précise que GVQ a ajusté 

son offre pour répondre aux séniors qui 

ont envie de bouger.

« Parallèlement à nos circuits traditionnels, 

on a développé une offre beaucoup plus 

active. Le meilleur exemple est peut-être 

notre Compostelle. C’est moins un voyage 

spirituel qu’un voyage de découvertes 

et de randonnées. La formule est très 

flexible : chaque jour, le client a le choix 

de se déplacer à pied ou en autocar,  

à sa guise. Ce concept est offert dans  

plusieurs destinations. »

On aura compris que la clientèle des 

séniors n’est pas nécessairement celle 

de nos préjugés. Certes, la vague silver 

inclut les snowbirds et les amateurs de 

voyages en autocar au Québec. Mais elle 

comprend aussi des séniors rayonnants, 

dynamiques, aventureux, parfaitement à 

l’aise avec Internet et les réseaux sociaux, 

et souhaitant continuer à s’épanouir sans 

compromis !

En prime, plus que les autres générations, 

ces clients répétitifs apprécient les  

services des conseillers en voyages et 

n’hésitent pas à faire bénéficier leur 

conseiller d’un bouche-à-oreille favorable. 

Avez-vous dit « cool » ?



Le rapport entre les séniors et les assurances est-il 

différent de celui des autres générations ? PAX en a parlé 

avec Daniel Ouellet, de Croix Bleue du Québec. 

  
 

Chez Croix Bleue, les séniors se divisent en deux catégories :

• Les 55-75 ans qui partent 31 jours ou moins

• Les snowbirds, soit les 55 ans et plus qui partent  

32 jours et plus.

En agences, la majorité tombe dans la première catégorie.

  
 

Ils sont souvent plus conscients des risques financiers 

et des impacts négatifs potentiellement désastreux d’un 

accident ou d’une maladie subite à l’étranger. Ils parlent 

beaucoup entre eux, échangent sur leurs expériences de 

voyage. Ça les réconforte de savoir qu’en cas de besoin, 

ils obtiendront l’assistance requise. 

  

Les mêmes produits et garanties sont offerts à tous. Ce qui 

change, c’est la période de stabilité demandée afin que 

nous couvrions les conditions médicales préexistantes.

Pour les plus jeunes, on demande trois mois de stabilité 

avant départ alors qu’à 55 ans, on en demande six. Pour 

les snowbirds, il y a la déclaration de santé qui s’ajoute.

  
 

Certaines situations médicales graves, par exemple 

un diagnostic de cancer avec métastase au cours des  

5 dernières années ou une maladie en phase terminale, 

rendent un client âgé de 55 ans ou plus inadmissible à  

nos produits d’assurance voyage. Ce sont les cinq questions  

de la déclaration d’admissibilité qui vont le déterminer. 

Aussi, au moment de l’achat de la police, il est primordial  

pour les clients de bien comprendre l’avis relatif aux 

conditions préexistantes. Il faut toujours garder en 

tête que si une condition médicale s’est déclarée, a 

changé ou s’est terminée dans les six mois qui précèdent 

le voyage, cette condition médicale préexistante sera 

exclue pendant toute la durée du voyage.

 

Posez des questions à vos voyageurs. Essayez de  

comprendre leurs véritables besoins en assurance.  

Quand on a bien cerné le type de voyageur qu’on a  

devant nous, la clé est de lui faire prendre conscience 

des raisons qui justifient l’achat de telle ou telle garantie.

Aussi, il ne faut pas tomber dans le panneau de la  

suroffre. Il faut offrir les garanties adaptées aux besoins 

du voyageur, sans plus. 

  
  

  

Il est important de sensibiliser les clients aux risques  

d’être mal protégés en voyage et aux coûts des soins 

médicaux à l’extérieur de la province. 

Des cartes de crédit et plans collectifs offrent effectivement 

des protections, à certaines conditions. Il est primordial 

pour les clients de connaître les limitations, les restrictions 

et les exclusions de couvertures et d’en être pleinement 

satisfait avant de prendre une décision définitive. Ça 

implique qu’ils s’informent auprès de leurs assureurs 

pour en avoir le cœur net. 



Certaines villes sont réputées pour leur architecture, d'autres pour leur place dans l'histoire.  
D'autres encore sont connues pour ajouter une touche de couleur à la vie de leurs résidents  

et des visiteurs qui s’y aventurent, y compris ces cinq villes.

Point chaud des Caraïbes colombiennes, Carthagène recèle de nombreuses façades 

colorées hautement photogéniques.

Plusieurs de ces fameuses maisons bigarrées se trouvent dans le vieux centre-ville, 

en particulier dans le quartier de San Diego. Pour garder le caractère unique de ces 

secteurs, les résidents de Carthagène qui peignent leurs maisons sont encouragés  

à utiliser des couleurs contrastant avec celles de leurs voisins.

On peut trouver des couleurs d’un autre genre à Getsemani. Ce quartier autrefois 

difficile abrite maintenant certaines des plus belles œuvres de street art de Carthagène.

La capitale de Curaçao, Willemstad, propose un kaléidoscope de couleurs dans  

les Caraïbes néerlandaises, dans le pimpant quartier de Pietermaii.

Nommé d'après le capitaine hollandais Pieter de Meij, le quartier est connu pour 

ses rangées de maisons colorées. Selon la légende, c’est Albert Kikkert, gouverneur 

général de Curaçao au XIXe siècle, qui aurait interdit que les maisons de la région 

soient peintes en blanc, sous prétexte que le reflet du soleil sur les bâtiments  

lui donnait la migraine !

Surnommé le «  SoHo de Curaçao  », Pietermaai compte de nombreux hôtels  

de charme, boutiques, cafés et restaurants de choix pour les touristes.
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Connue pour ses nombreuses maisons bleues, la ville marocaine 

de Chefchaouen est située à l'intérieur des terres de Tanger, dans  

les montagnes de l'Atlas.

De nombreuses théories sur les origines des demeures bleues ont 

couru au fil des ans : si certains disent que le bleu sert de répulsif aux 

moustiques, d’autres rappellent que la couleur avait une connotation 

spirituelle pour les Juifs séfarades qui se sont réfugiés à Chefchaouen  

au XVe siècle. D’autres encore croient que le bleu honore les sources  

d’eau provenant de la montagne.

Bien que la réponse officielle reste encore un mystère, les maisons bleues  

de Chefchaouen sont devenues une attraction touristique populaire, attirant 

chaque année des milliers de visiteurs (principalement européens).

Établi à la fin du XVIIIe siècle, le quartier de Bo-Kaap au Cap compte parmi  

les premières communautés de la ville – et il est très coloré !

À l'origine, les huurhuisjes (maisons louées) étaient construites pour être 

louées à des esclaves, et les lois esclavagistes de l’époque exigeaient que  

ces maisons soient blanches. Les couleurs vibrantes sont apparues comme  

une expression de la liberté quand d'anciens esclaves ont acquis les propriétés 

après leur émancipation.

Bo-Kaap, qui a toujours été un quartier musulman, abrite la mosquée Auwal, 

la plus ancienne d’Afrique du Sud, qui abrite une copie du Coran écrite par  

le premier imam de la mosquée, Tuan Guru.

Alors que la statue représentant la Petite Sirène de Hans Christian Andersen est 

le symbole officiel de Copenhague, le quartier de Nyhavn et ses maisons de ville  

multicolores viennent également à l’esprit lorsqu’on évoque la capitale danoise.

Posté à quelques pâtés de maisons de la Petite Sirène, Nyhavn était autrefois  

la patrie d'Andersen, qui habitait au numéro 20, où il a écrit son premier  

récit. Plus tard, de 1848 à 1865, il logea au numéro 67, qui abrite maintenant  

le café HC Andersen.

Photo courtoisie de South African Tourism



ans ma plus récente chronique parue 

le mois dernier, je vous partageais des 

outils pratiques pour optimiser votre 

performance sur Facebook, Instagram ainsi que votre  

site Web. 

Ce mois-ci, je vous présente quelques outils pour 

vous aider avec l'envoi d’infolettres et la création  

de vidéos.

Si vous gérez vous-mêmes les envois d'infolettres et  

vos créations vidéo, vous passez fort probablement 

à côté d'occasions fournies par différents outils et 

plateformes disponibles en ligne. Des outils souvent 

payants, mais parfois gratuits aussi !

Je suis toujours surpris quand une agence de voyages (ou tout 

autre client) m’avoue ne jamais envoyer d’infolettres à sa base de 

clientèle. Il a pourtant été maintes fois démontré qu’il vaut mieux 

fidéliser une clientèle passée ou actuelle que de toujours tomber 

dans le piège de l’acquisition d’une nouvelle clientèle à tout prix.

La plupart des réseaux d’agences de voyages offrent une solution 

maison avec des gabarits et contenus déjà préparés pour l’envoi 

Page d'accueil de Hotjar

  
 

  
  

 



d’infolettres ou de courriels promotionnels, de TravelSavers 

au Groupe Ensemble en passant par Voyages en Direct ou le 

groupe Transat. 

Si vous ne faites partie d’aucun regroupement, il existe  

néanmoins plusieurs solutions d’envois de courriels à votre 

portée :

• CyberImpact : solution montréalaise, offrant une gamme  

de services complets dans les deux langues officielles 

et conformes aux lois telles que la C-28 (Loi fédérale  

antipourriel).

• DialogInsight : autre solution québécoise, avec bureaux  

à Montréal et à Québec, offrant également les envois 

automatisés, les pages de destination dédiées et plusieurs 

autres fonctionnalités intéressantes.

• MailChimp  : solution mondiale la plus connue, et 

intéressante surtout si vous avez moins de 2000 noms  

dans votre base de données, car elle est alors gratuite  ! 

On aime son ergonomie et son interface conviviale  

pour l’utilisateur, mais les coûts peuvent augmenter 

rapidement selon la grosseur de votre base de données.

Il en existe évidemment plusieurs autres, dont Active Campaign, 

Campaign Monitor, Cake Mail, SendinBlue ou encore Constant  

Contact. 

Aucune solution n’est gratuite et les prix vont varier en fonction 

des fonctionnalités recherchées, du volume de votre base de 

données et de la fréquence de vos envois.
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Quand vient le temps de rédiger le titre et les textes, 

puis de choisir les images qui formeront le contenu de 

votre infolettre, il y aura bien sûr de l’essai-erreur avant 

d’arriver aux résultats optimaux. Je conseille néanmoins 

l’utilisation de l’outil CoSchedule (en anglais seulement) 

pour vous aider avec la rédaction du titre (objet) de votre 

infolettre, l’élément sans contredit le plus important 

menant à l’ouverture de vos envois.

Vous envoyez des infolettres qui, on le souhaite, mènent 

à du trafic vers votre site Web, à des appels sur votre 

ligne 1-800 ou au téléchargement d’un formulaire 

ou d’une brochure. Dans tous ces cas de figure, vous  

voudrez mesurer la conversion, peu importe comment 

vous la définissez. 

Or, un outil comme Hotjar est très utile pour savoir 

comment les gens naviguent sur votre site Web ou sur 

une page de destination dédiée. Il permet de faire  

de l’oculométrie (heat maps), le principe de voir où se 

portent les yeux des utilisateurs lorsqu’ils sont sur  

votre site.

Dans ma dernière chronique, je vous parlais des  

Google Ads, soit le placement publicitaire sur Google 

et YouTube. Vous aimeriez peut-être savoir ce que font  

vos compétiteurs en matière d’achat publicitaire sur 

Google ? C’est possible grâce à des outils tels que Spyfu 

ou encore SE Ranking, sans oublier SEMrush, dont je 

vous ai déjà parlé.

Enfin, je m’en voudrais de ne pas glisser un mot au 

sujet des outils permettant de créer des vidéos ou 

diaporamas dynamiques que l’on pourra partager par 

la suite sur les médias sociaux ou dans une infolettre,  

notamment.
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Animoto fut l'une des premières applications pour 

transformer des photos statiques en un diaporama animé 

avec sons, texte et effets spéciaux. Disponible en format 

gratuit ou payant pour plus de fonctionnalités, c’est  

un incontournable.

Sinon, des outils comme Easil, CutStory ou encore 

Storeo sont pratiques pour rendre vos Stories plus 

professionnelles, notamment avec des vidéos plus  

fluides et sans interruption dans le fil de nouvelles des 

Stories, tant sur Instagram que Facebook.

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada 

(2017), ce serait 76 % des Canadiens qui possèdent 

maintenant un téléphone intelligent. On peut 

certainement extrapoler que ce chiffre atteindra 80 % 

en 2019, si ce n’est le cas déjà.

Au cours de la dernière année, alors que j’effectuais 

des diagnostics de sites web pour divers clients, j’ai 

remarqué une tendance lourde : le trafic mobile  

constitue dorénavant plus de 50 % du trafic des sites 

analysés, chiffre qui excède les 60 %, voire 70 % dans 

certains cas.

Les implications ? On se doit maintenant de réfléchir  

à nos contenus en fonction de cette nouvelle réalité, et ce,  

pour toutes les plateformes de communications  

électroniques.

En ce qui concerne plus spécifiquement l'envoi 

d’infolettres, quelques trucs à noter : les titres doivent 

être plus courts, les images en moins haute résolution, 

et les boutons doivent être évidents et conçus pour 

le mobinaute.

 
 

 
 

 
 





vec un nombre croissant de destinations mondiales et de complexes hôteliers 

arborant fièrement le drapeau arc-en-ciel pour accueillir les voyageurs  

LGBTQ, il n’est pas étonnant que l’industrie des croisières soit elle aussi devenue 

un acteur important pour ce groupe démographique.

Plusieurs raisons expliquent la popularité des trajets maritimes auprès de la communauté 

LGBTQ : un environnement sécuritaire exempt de jugement, une cuisine raffinée, 

un service attentionné, des animations et des activités planifiées, ainsi que toutes les 

installations d’un complexe hôtelier de classe mondiale.

Les voyageurs peuvent également sélectionner une croisière en fonction de leur budget  

et de leur style de voyage, du grand public au luxe, en passant par les grands ou petits 

navires océaniques ou fluviaux.

D’emblée, tous les grands croisiéristes accueillent les voyageurs LGBTQ.  Sur les principaux 

navires océaniques, une soirée sociale LGBTQ aura typiquement lieu après le souper du 

premier soir afin de permettre aux passagers de ce créneau de se rencontrer rapidement. 

D’autres événements du genre seront organisés tout au long du périple tel qu’indiqué  



dans les informations du programme quotidien du 

navire. À partir de là, les possibilités sont infinies ! 

Des amitiés peuvent se former et mener à d’autres 

activités à bord et à destination, que ce soit des repas, 

des soirées dansantes ou des excursions.

Les clients souhaitant une expérience en mer 

strictement LGBTQ peuvent se tourner vers la poignée 

de voyagistes qui proposent un service de nolisement 

avec programme spécialisé comprenant animateurs, 

invités spéciaux, excursions de groupe et autres 

activités totalement exclusives.

Plusieurs compagnies de croisières offrent maintenant  

des mariages entre personnes de même sexe 

légalement reconnus à bord de leurs navires. Les 

couples peuvent se marier en mer où au port (dans 

les pays où les mariages entre personnes du même 

sexe sont légaux).

Quelques noms à retenir à cet effet : 

• Carnival Cruise Line

• Celebrity Cruises

• Norwegian Cruise Line

• Croisières Paul Gauguin

• Royal Caribbean International

Les forfaits mariages sont multiples et variés, allant  

d'une simple cérémonie pour deux à de fastes  

célébrations pour les grands groupes et les familles.

Selon l’International Gay & Lesbian Travel Association 

(IGLTA), le marché mondial des voyages LGBTQ est 

évalué à 200 milliards de dollars. Fierté Canada 

• Le marché mondial des voyages LGBTQ est évalué à 

• Plus de  s’identifient à l’un ou l’autre des créneaux LGBTQ

• Au Canada,  étaient composées d'un couple de même sexe en 2011

•   des identifiants au marché LGBTQ dépensent plus de 2000 $ par voyage

• Quelques  et étant devenus des destinations 

phare pour le marché LGBTQ : 

- Australie

- Afrique du Sud

- Israël

- Suède

- Autriche

- Belgique

- Brésil

- Islande

- Nouvelle-Zélande

- Uruguay

- Royaume-Uni
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Pride, l'association officielle des événements de fierté 

LGBTQ au Canada, rapporte quant à elle que plus de 

1,2 million de Canadiens s’identifient à l’un ou l’autre 

des créneaux LGBTQ.

Au vu de ces statistiques qui démontrent l’essor du 

secteur (à l’instar des dépenses moyennes par voyage),  

il va de soi que davantage d’acteurs du tourisme 

cherchent à séduire la communauté LGBTQ.

« Tout d’abord, apprenez et comprenez la diversité et 

les besoins en voyages de ce marché », explique Dean 

Nelson, consultant en tourisme LGBTQ.

La Chambre de commerce LGBTQ+ du Canada 

(cglcc.org) propose des ateliers à l’industrie du 

tourisme sur la façon de «  comprendre, valoriser 

et servir efficacement  » les clients de ce segment 

démographique distinct. Il existe aussi une Chambre 

de commerce LGBT du Québec (cclgbtq.org).

« Impliquez-vous auprès de votre communauté LGBTQ 

locale en faisant du bénévolat lors d'événements. 

Engagez-vous auprès de fournisseurs respectueux  

des droits LGBTQ et envisagez de faire appel à des 

consultants en voyages spécialisés. Inscrivez-vous  

à l'IGLTA, qui propose une panoplie de fournisseurs 

de services relatifs aux besoins LGBTQ dans plus de 

75 pays », conclut Dean Nelson.





  

Par Serge Abel-Normandin

Au Québec, une seule agence de voyages est membre de la Chambre de commerce 

LGBT du Québec. C’est l’agence Allez hop ! Voyages, qui a pignon sur rue dans  

le village gai à Montréal et dont la clientèle provient majoritairement (mais 

pas exclusivement) de la communauté LGBT. En plus de proposer des produits 

de voyagistes américains dédiés à la clientèle LGBT, l’agence se spécialise dans 

l’organisation de circuits gay-friendly et LGBTQ+. Ses circuits Nos Créations sont 

accompagnés par un guide francophone de l’agence. 

À l’instar de Allez hop ! Voyages, l’agence montréalaise Club Voyages Tourbec 

annonce ses produits dans le magazine Fugues, destiné à la communauté 

LGBT du Québec. Elle s’y présente comme le « spécialiste des croisières gaies  

Atlantis », tout en promouvant ses voyages en Europe, en Asie, en Afrique, dans  

les Caraïbes et dans les Amériques. Dans l’édition en ligne du magazine Fugues, 

Vacances Beltour profite pour sa part du 50e anniversaire du Soulèvement  

de Stonewall pour faire la promotion de ses départs hebdomadaire vers New York.

Quant à elle, LGBTVoyages s’active essentiellement en ligne (lgbtvoyages.ca)  

et sur Facebook. Cette division de l’agence Odyssea Voyage de Bois-des-Fillions 

(Réseau Ensemble) est dirigée par Pascal Chalmel qui a été propriétaire pendant 

15 ans de l’agence Terre des Hommes, dans le village gai à Montréal. LGBTVoyages 

se veut le seul site en français regroupant la majeure partie des produits pour la 

communauté sur le marché du voyage.

Toutes les agences québécoises desservant la clientèle LGBT proposent les  

croisières et autres produits des voyagistes américains spécialisés dans le  

créneau LGBTQ. Les plus connus d’entre eux sont sans doute Atlantis Events 

[atlantisevents.com], qui existe depuis plus de 25 ans, et RSVP Vacations 

[rsvpvacations.com] qui a été créé en 1985. Mentionnons aussi Olivia Cruises  

[olivia.com] qui organise des voyages et des croisières pour le marché des lesbiennes 

depuis 1990. Fondée en 2003, R Family Vacations [rfamilyvacations.com] vise 

pour sa part les familles LGBTQ et leurs amis, tandis que Brand G Vacations 

[brandgvacations.com] se spécialise dans les croisières et expéditions fluviales  

LGBTQ depuis 2011.



La certification Celebrity Five Star Academy offre tous les outils nécessaires 
aux professionnels du voyage afin d’assurer la promotion de Celebrity Cruises.

Diplômés sans photo : 
Diane Accardi  CAA Sco Oshawa
Cathy Bower  ECSC Oakville
Lindsay Butterworth  ECSC Whitby
Liz Byrnes  ECSC Peterborough
Francine Chenier  Voyages CAA Québec
Jennifer Coulter  CAA South Central Ontario
Sandra Crozier  ECSC Peterborough
Natalia Hopman  Flight Centre – Burlington Mall

Virginia Keating  ECSC Peterborough
Nancy Labelle  ECSC Ottawa
Cindy McDonnell  CAA Sco Oshawa
Janet McVeigh  Vision Travel – Cambridge
Kimberly Munnings  ECSC Oakville
Valerie Murphy  Vision Travel – Cambridge
Francine Turcotte  ECSC Ottawa
Melissa Woodhouse  Flight Centre – Burlington MallPour en savoir plus, visitez CruisingPower.com
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Vasco Mercier

Joceline Côté
Club Voyages 

Guertin

Julie Gauthier
ECSC Repentigny

Nadine Laplante
Voyages d’ici et 

d’ailleurs

Delia Pereira
ECSC York

Tammy Templeton
Tripcentral

Chantal Allen
Vasco Mercier

Manon Cronier
Voyages Aqua Terra

Dominique Graham
TTI Travel

Lucy LaVigna
TTI Travel

Rebecca Peterson
ECSC Ottawa

Svetlana Topalovska
ECSC Vaughan

Mylène Arcand
Voyages en direct 

Beloeil

Laura De Leon Sandoval
Voyages CAA-Québec

Marie-Pier Guilmette
Voyage Vasco La 

Chaudière

Rachel Lee
ECSC East York

Martine Phaneuf
Vacances le  

Faubourg

Ana Tremblay
Algonquin Travel - 
Gloucester Centre

Nathalie Bernier
Voyages CAA 

Québec

Pascale Dubuisson
Voyages Traditours

Tara Huk
Flight Centre

Gail McDermott
Voyages Aquarelle

Gillian Scott
Nexion Canada ULC

Debbie Watson
Maritime Travel

Andrea Arkell
TTAND - Arkell Travel

Sheila Dertinger
Travel Only

Line Haché
Voyage Vasco La 

Chaudière

Lynda Lefebvre
ECSC Kingston

Elizabeth Piquette
Voyages Vasco  

Ste-Thérèse

Deborah Usprich
ECSC London

Francine Bleau
Voyages Vasco  

Ste-Thérèse

Pierre Dupuis
Voyages les  

ailes d’or

Vanessa Jasmin
Club Voyages  

St-Lambert

Marilyn Montpetit
Voyages Traditours

Gail Lea Scullion
Contact Amérique 

Voyage

Jonathan Watt
Travel Only

Amanda Armstrong
TTAND

Debbie Dimmick
ECSC Milton

Qadir Hakimi
CAA Travel Call 

Center

Daniel Leonard
ECSC Brockville

Carmelina  
Pirrocco - Crawford
ECSC Oakville South

Debbie Vachon-Collier
ECSC Courtice

Christian Bornais
Voyages Synergia

Janice Emond
ECSC Belleville

LeeAnn Jensen
TTAND

Marie-Eve Morneau
Club Voyages 

Dumoulin

Leena Shah
Flight Centre

Julie Welsh
ECSC Courtice

Suzie Baril
TTAND - Travel 

Essence

Diane Donato
ECSC Vaughan

Diane Haskill
Carlson Wagonlit

Lydia Levasseur
Voyages  

Charterama

Lucie Prévost
Club Voyages 

Guertin

Angela Van Lanen
ECSC London

Marie-Claude 
Boucher

Exotentik Voyages

Georgia Filis 
Travel Brands 

Darolyn Jones 
ECSC Peterborough

Sylvie Murray 
Voyages Synergia

Teresa Simon 
Vision Travel – Paris

Laurie Whittaker 
ECSC Kanata

Rosemary Bartello
Cruise Holidays of 

Oakville

Janet Donegan 
ECSC Courtice

Pedro Hector 
Travel Nation

Tomas Maebrae 
Travel Only

Ian Proctor 
Migrations Travel 

and Cruises

Lise Vernerey 
ECSC St-Jérôme

Manon Carrier
Club Voyages 

Mont Tremblant

Deana Fishman
Travel Edge

Sylvie Kinderstuth
Voyages CAA- 

Québec Brossard

Marie-Claude Nantel
Voyages CAA-Québec 

Brossard

Elaine Simpson
Algonquin Travel - 
Gloucester Centre

Justen Wilson
CAA Niagara –  
St. Catharines

Taryn Bastead
Cruise Holidays of 

Burlington

Patty Dreyer
Vision Travel – Paris

Norma Hochberg
ECSC Ottawa

Nathalie Marcotte
ECSC Charlemagne

Ruth Ruddy
TTAND

Brigitte Viel
Exotentik Voyages

Josée Charbonneau
Vacances le  

Faubourg

Mel Fishman
Travel Edge

Crystal Kusik
ECSC Courtice

Monica Nienhaus
ECSC Oakville South

Wendy Singh
Cruise Holidays of 

Metro East

Marilu Wright
ECSC Mississauga

Annie Benayoun
Vision Voyages

Stéphanie Dubé
Voyages  

CAA-Québec

Mary Jane Hope
ECSC Peterborough

Michèle Martel
Voyages Gendron

Madeleine Salem
Voyages Synergia

Josée Vinet
Voyages d’ici et 

d’ailleurs

Vivian Cheung
RVT

Sophie Fontaine
Voyages CAA

Angela Labonte
Tripcentral

Veronica Oliveros
ECSC Mississauga

Gowrey Somas 
Travel Brands 

Ruth Wright
ECSC Milton 

Winnie Cheung
RVT

Nicole Francis
Travel Only

Shelley Langburt
Vision Travel

Claudia Pagé
Voyages Gendron

Peter Stapylton
ECSC London

Chantal Clément
Voyages Gaby

Sébastien Gagnon
Voyages Bergeron

Julie Lanouette
ECSC Ottawa

Barbara Paquin
Voyages  

Charterama

Nadia Svoboda
Cruise Holidays of 

Oakville

diplômés Five Star Academy
du Jet Set FAM 3 qui a eu lieu en avril dernier !

Félicitations à tous nos 
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orte d’une population d’environ 

500  000 habitants, la capitale 

irlandaise est encore petite et 

compacte, avec de nombreuses attractions-

clés situées au centre-ville et autour 

de celui-ci..

Dublin, quelle ville idéale pour enfiler  

ses baskets et explorer à pied !

À partir du côté sud du pont Ha’Penny 

Bridge, qui enjambe la rivière Liffey, on 

trouve le célèbre Temple Bar à quelques 

pâtés de maisons. Les visiteurs peuvent 

y savourer un repas et une pinte de 

Guinness (ou deux !) pour se préparer à 

leur promenade.

Non loin de là, il est possible de visiter le 

château de Dublin, de continuer jusqu'à 

la cathédrale Saint-Patrick ou bien de 

se diriger vers le Trinity College et sa 

célèbre bibliothèque.

L’accès à beaucoup de ces attractions est 

inclus dans le Dublin Pass, une carte de visite 

qui permet d’accéder gratuitement à plus 

de 30 attractions de la ville. Et si vos clients 

sont fatigués, le pass inclut également le 

transport !

Reconnue comme « ville de littérature » 

par l'UNESCO (désignation commémorant 

l'engagement d'une ville en faveur de 

l'alphabétisation, de l'éducation et des 

arts), Dublin a vu évoluer quatre auteurs 

lauréats du prix Nobel — W.B. Yeats, 

Samuel Beckett, George Bernard Shaw 

et Seamus Heaney — ainsi que plusieurs 

autres écrivains de renom, dont les auteurs 

de Dracula, Bram Stoker, des tout aussi 

célèbres Voyages de Gulliver, Jonathan 

Swift (inhumé à la cathédrale Saint-

Patrick) et d’Ulysse, James Joyce.

  

Par Blake Wolfe

Comme beaucoup de capitales européennes 
historiques, Dublin se découvre  

et s’apprécie très facilement à pied.

Le lac supérieur à Glendalough 
dans les Wicklow Mountains

DESTINATIONS À DÉCOUVRIR



Des visites thématiques de Dublin inspirées 

par les œuvres de Joyce sont disponibles 

tout au long de l’année et menées par le 

centre éponyme dédié à l’auteur.

Or, au-delà de la littérature classique, 

Dublin est également connue pour ses 

contributions au monde du rock‘n’roll.

Plusieurs sites d’intérêt jonchent les rues 

de la ville : la sculpture de guitare dédiée 

au guitariste de blues Rory Gallagher 

au Temple Bar, la statue du chanteur de 

Thin Lizzy, Phil Lynott, en passant par de 

nombreux sites associés à U2, tels que le 

Clarence Hotel, endroit que côtoyait le 

mythique groupe à ses débuts.

Une autre commémoration du patrimoine 

rock de la ville aura lieu en 2020 alors  

les voyageurs pourront séjourner au Hard 

Rock Hotel Dublin, le premier établissement 

de la chaîne dans la ville, avec 120 chambres 

réparties entre deux bâtiments voisins.

L'un des six parcs nationaux d'Irlande — 

et sans doute le plus populaire — est celui 

des Wicklow Mountains. Il couvre 20 000 

hectares et regorge de sentiers à explorer,  

tout cela à seulement une heure de voiture 

ou de bus au sud de la capitale.

Plusieurs lacs et rivières peuvent y être 

découverts, tels que Upper Lake dans 

la vallée de Glendalough. Ce dernier 

peut d’ailleurs être exploré en plongée 

par ceux qui ne craignent pas les eaux 

fraiches d’Irlande.

L’accès au parc est gratuit, mais le 

stationnement est payant.

Vos clients auront forcément soif à Dublin : 

la ville abrite plus de 1 000 pubs ! Le plus 

ancien est The Brazen Head, situé dans un 

bâtiment datant de 1198. Il est doté d’une 

cour intérieure tout à fait charmante et d’un 

décor intérieur ponctué de centaines de  

bricoles et souvenirs accumulés au fil 

des siècles.

Le Temple Bar 

Trinity College
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• A i r  C a n a d a  o f f r e  d e s  v o l s  à  

destination de Dublin à partir 

des principaux aéroports du pays 

(vols saisonniers de Montréal et 

de Vancouver, et service à l'année  

de Toronto),  tout comme Air  

Transat, d'avril à octobre.

• WestJet offre un service direct entre 

Dublin et Halifax jusqu'à six fois 

par semaine pendant les heures 

de pointe estivales et, à compter  

de juin, le service sera proposé à 

partir de Calgary.

• De plus, Norwegian Air a récemment 

lancé un service à  partir  de  

Hamilton, en Ontario, et à compter 

de l'été 2020, Aer Lingus offrira un 

service entre Dublin et Montréal.



DESTINATIONS À DÉCOUVRIR

i Santorin et Mykonos font cliquer 

les caméras et exclamer les hordes 

de croisiéristes, c’est plutôt à Naxos 

que le sentiment d'être en contrée grecque 

frappe réellement. Il faut dire que la plus 

grande île des Cyclades possède un charme 

indéniable, qui n’a pas (encore) été affecté 

par le tourisme de masse. 

Véritable pôle de la culture hellénique 

et byzantine, Naxos offre une incursion 

du mode de vie à la grecque comme il 

s’en fait désormais peu.

La « métropole » de Naxos (un titre très 

relatif, puisqu’elle ne compte que quelques 

milliers d’habitants) est un port tout 

ce qu’il y a de plus photogénique, avec 

ses barques bleu Égée, son labyrinthe 

d e  r u e s  s i n u e u s e s  e n  p i e r r e s  e t  

ses commerçants joviaux. Les traditions 

culinaires de l’île y naissent; suffit 

de penser aux pieuvres fraîchement 

pêchées qui décorent les grillages du 

havre pêcheur ou au décadent yogourt 

paré de raisins confits de la taverne Irini’s 

— si onctueux qu’une cuillère y tient 

aisément debout.

Héritage de l’ère vénitienne, il est même 

possible d’assister à un concert de musique 

classique dans un ancien donjon, organisé 

par un aristocrate haut en couleur.  

Les allées escarpées et piétonnes du 

Kastro, autrefois repaire des catholiques 

romains (par opposition au quartier 

Bourgos qui ceinturait la communauté 

grecque orthodoxe), sont ponctuées  

de jolies  b outiques qu’i l  fait  b on 

découvrir, au gré des azalées fuchsia et 

des innombrables chats qui les animent.

Le pinacle topologique et touristique  

de Chóra ne se trouve qu’à quelques 

enjambées du centre historique. D’une 

part, le temple d’Apollon sur la presqu’île 

du port, avec sa grande arche qui semble 

donner sur une autre dimension, et  

 

Texte et photos par Marie-Eve Vallières



de l ’autre,  une immense étendue 

montagneuse qui cache des villages où  

le temps semble s’être arrêté. Impossible, 

donc, de se rendre à Naxos sans gravir  

ces quelques dizaines de mètres de  

dénivelé afin d’y admirer le coucher 

du soleil vermeil scintiller sur la mer 

et enflammer de ses rayons les collines 

fertiles de l’arrière-pays dominé par  

le mont Zeus.

Si les amoureux de gastronomie et de 

culture trouveront sans doute leur compte 

à Naxos, les humains à ascendant lézard 

apprécieront eux aussi la proximité  

des plages de l’île.

Elles se divisent en deux catégories  : 

sauvages ou aménagées. Les premières sont 

dépourvues de mobilier et de sanitaires, 

tandis que les secondes sont généralement 

plus animées et équipées d’une petite 

taverne offrant de quoi manger et boire, 

en plus d’espaces pour enfiler son maillot.

Dans tous les  cas,  les 

visiteurs pourront compter 

sur du sable doré très fin 

et des eaux très agréables.

En rafale, quelques noms 

à  r e t e n i r   :  G e o r g i o s , 

Prokopios, Orkos, Mikri 

Vigla et Kastraki.

 

Au-delà des collines renfermant des 

carrières de marbre et d’émeri, deux 

des principales exportations de Naxos, 

se cachent plus d'une trentaine de jolies 

bourgades ayant traversé le temps sans 

trop sourciller.

Dans les  rues millénaires,  tant  à 

Apeiranthos qu’à Halki, on rencontre  

des artisans au bonheur contagieux et de 

tout acabit : figues, poterie, olives, bijoux, 

textiles, miel — spécialité naxiote — et kitro, 

une liqueur de cédrat.

Les deux villages se ressemblent grâce à 

leurs terrasses ombragées par les chênes 

verts et aux attachants résidents (souvent 

d’âge vénérable) qui s’y attablent pour 

jouer aux dés, discuter de tout et de rien, 

rigoler des touristes qui s’adonnent au 

selfie et prendre un petit verre de kitro 

pour rester en santé.

Et à l’occasion, l’âne du village arpente 

maladroitement les allées de pierres  

pour transporter des vivres des fermes  

aux maisons. Un spectacle typiquement 

grec et on ne peut plus bucolique !

• Air Transat propose des vols saisonniers vers Athènes; le voyagiste 

offre aussi plusieurs forfaits terrestres et maritimes partout en Grèce.

• Un traversier dessert l’île cycladique centrale trois fois par jour  

au départ des deux ports d’Athènes. Il est aussi possible de s’y rendre 

en avion.

• Une fois sur place, deux scénarios : louer une voiture pour séjourner  

à divers endroits sur l’île ou encore réserver une villa auprès de  

Naxian Collection à Chóra et rayonner à partir de là en motocyclette.
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S ituée dans les eaux 

cristallines des Caraïbes 

occidentales, Roatan  

est la plus grande des trois 

îles de l'archipel des Islas de 

la Bahía.

Au nord du Honduras,  à 

proximité de la barrière de 

corail mésoaméricaine —la 

deuxième en importance 

après la grande barrière de 

corail australienne —, Roatan 

est devenue la principale 

destination du pays auprès des 

plongeurs et des écotouristes 

cherchant à s’immerger dans 

la biodiversité.

Réputée pour son sable blanc, 

Roatan possède plusieurs 

plages populaires, notamment 

We s t  B ay,  S a n d y  B ay  e t 

Anthony’s Key.

A l o r s  q u e  d e  n o m b r e u x 

visiteurs se contentent de 

profiter de l'eau du rivage, les 

véritables secrets se trouvent 

sous le niveau de la mer. Paradis 

de renommée mondiale, ces 

eaux regorgent d’une grande variété 

faunique et végétale, des bancs de poissons 

aux murs de coraux colorés accrochés au 

paysage sous-marin.

Si la plupart des sites de plongée les 

plus estimés se trouvent sur la portion 

ouest de l’île, tous profitent d’une 

biodiversité unique.

Vos clients ont envie de nager avec  

les requins  ? Dirigez-les vers le West 

End Wall, où plusieurs espèces peuvent 

être observées à la recherche de leur 

prochain repas. S’ils préfèrent les coraux 

et les éponges, Pablo’s à Flowers Bay est 

un incontournable.

Dans tous les cas, il ne faut pas manquer le 

site d’El Aguila. Un navire y a délibérément 

été coulé en 1997 et s’est divisé en trois 

parties lorsque l’ouragan Mitch a frappé 

l’île, créant ainsi un site de plongée 

idéal. Les visiteurs peuvent visiter l'épave  

et ses habitants aquatiques, y compris  

de nombreuses espèces de poissons 

tropicaux, d'anguilles et de coraux.

Rencontrez paresseux, singes et plus encore au Mayan Eden Ecopark

 

Par Blake Wolfe

• Roatan n'a qu'une seule route 

principale : la Carretera Principal, 

une autoroute balnéaire sinueuse 

qui s'étend sur 60 kilomètres de  

West End à East End.

• Il s’y brasse également de bonnes 

affaires pour les plongeurs amateurs :  

grâce aux taux de change, le Honduras 

propose l'un des prix les plus bas au  

monde pour la certification PADI  

(Association professionnelle des 

instructeurs de plongée).



Et grâce à une température moyenne 

de l'eau oscillant entre 25 et 29 °C,  

la plongée sous-marine se pratique  

toute l'année.

Une vaste gamme d’hébergement est 

disponible sur place, des villas de charme 

aux tout-inclus et tout ce qui se situe  

entre les deux.

Vos clients souhaitent découvrir les 

tortues de mer dans leur habitat naturel ?  

Les rivages et les eaux de West Bay  

sont des points chauds connus pour  

l'observation des tortues de mer, avec des 

établissements tout-inclus, notamment 

Infinity Bay Spa & Beach Resort et 

Henry Morgan Hotel & Beach Resort 

(proposés respectivement par Sunwing  

et Transat).

Des forfaits de plongée sont également 

disponibles dans de nombreux centres 

de villégiature locaux, avec des options 

d'activités telles que la plongée sur épave, 

la plongée en caverne et la plongée en  

eaux peu profondes.

À l'est et à l'ouest de Roatan se trouvent 

deux autres îles remarquables, Utila et 

Guanaja, accessibles par vol nolisé ou 

par bateau.

Non seulement ces deux îles sont un 

lieu de prédilection pour les vacanciers 

en quête de vie nocturne animée, mais 

elles offrent également des possibilités 

uniques d'explorer les écosystèmes 

tropicaux  À Gunaja, les voyageurs 

peuvent faire de la randonnée et admirer 

de nombreuses cascades, tandis que les 

eaux d'Utila comptent plus de 80 sites 

de plongée, y compris des endroits où  

les requins-baleines vagabondent.

À noter également à Utila : le Jade Seahorse 

Garden, une attraction unique décorée 

de perles, de bouteilles de verre et de  

céramique.

Les voyageurs souhaitant demeurer au  

sec trouveront également leur compte  

sur la terre ferme.

Situé à Coxen Hole (la plus grande 

agglomération de Roatan), le Mayan  

Eden Ecopark permet aux clients de 

voir de près les singes et les paresseux, 

tout en offrant un refuge aux colibris et 

aux papillons.

En outre, le parc Gumbalimba, dans  

le West End, permet aux bourlingueurs 

d’explorer les collines luxuriantes, où l’on  

peut apercevoir des aras multicolores  

à la cime des arbres, avec les meilleures 

vues disponibles depuis la tyrolienne 

du parc.

Les eaux de West Bay regorgent de tortues de mer

• De nombreuses lignes de croisière 

font escale à Roatan dans le cadre de 

leurs itinéraires dans les Caraïbes, 

notamment les lignes Norwegian 

Cruise Line, Royal Caribbean, 

Celebrity, Oceania, Regent Seven 

Seas et MSC Cruises.

• Vos clients envisagent d’y aller en  

avion ? Des forfaits sont également  

offerts par Sunwing et Transat à partir 

de plusieurs villes canadiennes 

chaque hiver.



ans une scène du film de 

science-fiction Prédateur de 

1987, le personnage du Major 

Alan « Dutch » Schaefer (interprété par 

Arnold Schwarzenegger) réalise qu’il peut 

utiliser la boue comme camouflage pour  

se cacher d’un extraterrestre dans une 

jungle d’Amérique centrale.

Cette scène a repris vie dans ma tête 

alors que j’étalais cette vase grise sur ma 

poitrine, mes bras, mes jambes et mon 

visage, dans la forêt tropicale humide du 

Costa Rica. C’est que la boue volcanique 

posséderait de nombreuses vertus pour  

la santé, allant d’adoucir la peau à  

améliorer de la circulation sanguine et 

soulager la tension musculaire.

  
 

  
  

  

Par Michael Pihach

Sensations fortes dans Rincon de La Vieja



Et si l’idée de se la jouer Schwarzenegger à 

la recherche d’un monstre venu de l’espace 

pouvait sembler saugrenue à l’époque, la 

seule chose que j’ai tuée ce jour-là, ce sont 

mes points noirs !

Les bains de boue constituent un moyen 

naturel (et exfoliant) de ne faire qu'un  

avec la province de Guanacaste — qui tire 

d’ailleurs son nom du guanacaste, l'arbre 

national du Costa Rica (également appelé 

arbre à oreilles d'éléphant). Longeant la 

côte de l'océan Pacifique, la province se 

trouve au nord-ouest du  pays, avec au 

nord, le Nicaragua; à l'est, la province 

d'Alajuela; et au sud-est, la province  

de Puntarenas.

Les thermes de Rincon de La Vieja



Les rivages étincelants, les chaînes de 

montagnes, les vastes forêts ombrophiles, 

les cascades embrumées et les volcans en 

activité font du Guanacaste un paradis 

pour les vacanciers. On peut y pratiquer 

d'innombrables activités.

On pourrait commencer par Tamarindo, 

une station balnéaire tenue en haute 

estime par les surfeurs du monde entier. 

Au Guanacaste, on  trouve certains des 

animaux les plus emblématiques du Costa 

Rica. Par exemple, la plage Playa Grande 

(qui fait partie du parc marin national de 

Las Baulas) est un site de nidification pour 

les majestueuses tortues luths. La réserve 

faunique de Tamarindo, quant à elle, vise 

à préserver les créatures locales telles que 

le singe hurleur et les crocodiles.

Cette fin de semaine-là, c’est toutefois  

aux abords de la plage de Matapalo que 

nous nous sommes aventurés.  Celle-ci 

jouxte l’hôtel RIU Guanacaste (distribué 

exclusivement par Sunwing au Canada), 

à environ 40 minutes de route de l’aéroport 

de Liberia.

Dès les premières minutes sur le site, je me 

suis senti en communion avec la nature. Un 

sentiment de proximité m’a complètement 

submergé. Les palmiers omniprésents 

forment des auvents feuillus au-dessus 

des allées menant à une plage paisible. 

La quiétude n’est interrompue que par le 

ressac inlassable des vagues du Pacifique 

et par les tortues de mer qui se prélassent 

à proximité.

Le RIU Guanacaste a tout d’une belle 

image de carte postale. Les montagnes 

verdoyantes et luxuriantes du Guanacaste 

ceinturent l’hôtel, dont les premiers 

bâtiments, situés dans une allée bordée 

de palmiers, se prolongent jusqu’au front 

de mer.

  

«  Yaaaaaaaaaaaa  !  »,  ai-je hurlé en 

dévalant les collines, criques et vallées de 

la forêt tropicale.

Randonnée à Chirripó



 

Le Costa Rica compte plus de 

161 parcs nationaux, réserves 

biologiques, refuges pour la faune 

et zones protégées privées.

Il y a plus de 850 espèces d'oiseaux 

au Costa Rica, soit près de 10 % des 

espèces de la planète.

Bien que le singe soit 

le mammifère le plus 

commun du pays, c’est 

le cerf de Virginie (oui, 

Bambi) qui est l’animal national. Il est 

d’ailleurs l’effigie des billets de 1  000 

colones costaricains.

Près de 100 000 tortues de 

mer olivâtres débarquent 

sur les plages du Ostional 

National Wildlife Refuge pendant  

l ’arribada  au Costa Rica («  arrivée 

massive  »). Les scientifiques estiment  

que les tortues laissent derrière elles 

jusqu'à 10 millions d'œufs.

Le café est l’une des principales 

exportations du Costa Rica. 

Dans la rue, les mots « yodo » 

ou «  yodito  » («  iode  » en 

espagnol) sont synonymes de café; les 

Costaricains ont intégré cette expression 

à leur argot pour désigner le café en raison 

de la couleur foncée et profonde que 

partagent les deux éléments.

Notre séjour auparavant oisif, passé  

à siroter des pina colada au RIU, s’est 

transformé en un enchaînement 

de sensations fortes alors que nous 

filions à toute allure à travers les 

cimes, suspendus à un simple câble 

dans un harnais d'acier. Quelle 

incroyable dose d’adrénaline !

La tyrolienne, activité incontournable 

lors de toute visite au Costa Rica, 

fait partie de l’excursion Mega 

Combo Buena Vista  de Sunwing 

Experiences, qui se déroule à la 

périphérie de Vulcan Rincon de la 

Vieja, un complexe volcanique très 

actif. La suite de cette journée haute 

en émotions  a laissé place à encore 

d’autres beautés du Costa Rica, bien 

au-delà des canopées.

Les petites routes en pavé de 

Guanacaste traversent plusieurs 

siècles d’histoire et c’est à dos de 

cheval que j’ai pu les découvrir. Une 

balade bien cahoteuse ! Mais comme 

l’héritage chevalin fait étroitement 

partie de la culture costaricaine, 

il aurait été impensable de faire 

autrement. Il existe d’ailleurs de 

nombreux itinéraires équestres au 

Costa Rica, allant des surfaces douces 

d'une plage de sable aux pentes 

rocheuses et abruptes.

Mo n  c o r p s  ay a n t  f o u r n i  s o n 

maximum d’effort pour la journée, 

il était grand temps de m’immerger 

dans les piscines thermales du Buena 

Vista Lodge & Adventure Centre. 

Il faut dire qu’avec plus de 200 

formations volcaniques, le Costa Rica 

produit une quantité considérable 

d’énergie géothermique et alimente, 

par le fait même, de nombreuses 

sources naturelles où il fait bon de se 

détendre en toute communion avec  

la nature.

Que l’on fasse de la randonnée,  

de l'équitation ou de la tyrolienne, 

le Costa Rica sait mettre en valeur 

le côté casse-cou de ses visiteurs et 

repousser leurs limites, quelque 

chose dont peu de stations balnéaires 

du Sud peuvent se vanter.

Le Costa Rica nous fait nous sentir 

vivants – que l’on soit couvert de boue 

ou non.

Le RIU Guanacaste



Texte et photos par Marie-Ève Vallières

  



ela m’amuse encore aujourd’hui 

que tant de visiteurs fantasment 

de dévaler les collines verdoyantes 

de Toscane, de ratisser les canaux de Venise 

ou de se perdre dans le dédale des galeries 

d’art de Florence… tout en omettant de 

façon flagrante l’une des régions les plus 

authentiques de l’Italie.

Sandwichée entre la Lombardie, la Vénétie 

et la Toscane, l’Émilie-Romagne est un 

petit trésor épicurien qui se démarque par 

ses traditions ancestrales en gastronomie. 

Entre autres, c’est à Modène que se trouve 

l’Osteria Francescana, un triple étoilé 

Michelin consacré meilleur restaurant  

au monde en 2018 – le premier en Italie  

à s’enorgueillir de ce titre.

Ainsi, l’Émilie-Romagne a laissé une 

impression marquante pas seulement 

sur mes papilles gustatives, mais aussi sur 

mes vêtements. Bien mal avisé serait celui 

qui s’aventurerait en Italie en comptant 

ses calories…

Le lambrusco est un vin rouge légèrement 

pétillant et fort plaisant en bouche, qui fait 

le bonheur des Émiliens une fois les beaux 

jours arrivés. En fait, le raisin éponyme 

fait intrinsèquement partie de l’histoire 

viticole de la région puisque l’archéologie 

indique que les Étrusques y cultivaient  

déjà la vigne en l’an 100 avant J.-C. 

L e s  r a i s i n s  s o n t  d é s o r m a i s  u n e 

denominazione di origine controllata, un  

label très strict régissant tous les produits 

alimentaires artisanaux au pays.

Le lambrusco n’est pas un vin vieilli; les 

raisins sont récoltés à la fin de l’été et 

embouteillés presque immédiatement, 

ce qui confère au jus son mordant 

rafraichissant. Servi frais en apéritif, c’est 

le vin idéal pour les irréductibles de blancs 

souhaitant ouvrir leur palais aux rouges.

 Où aller : Cleto Chiarli à Castelvetro.  

Un  v i g n o b l e  f a m i l i a l  h a u t e m e n t 

photogénique exploité depuis 1850.  

La plupart des bouteilles vendues sur  

place sont offertes sous la barre des 20 €. 

Visites guidées chaque jour.

Si personne ne peut valider hors de tout 

doute la réelle provenance de ces pâtes  

en forme d’anneau, les Émiliens aiment 

bien se moquer des touristes plus crédules 

avec cette histoire abracadabrante.

La rumeur veut donc que le propriétaire 

d’une auberge où dormait Lucrèce 

Borgia, duchesse de Ferrara, était à ce 

point obsédé par la beauté de sa convive 

qu’il n’a pas résisté à l’envie de l’épier par 

le trou de serrure une fois la nuit tombée. 

Or, la pièce n’étant éclairée qu’à la 

faible lueur des chandelles, il n’aurait 

aperçu que son ombelico (nombril) et 

en aurait été tellement chamboulé 

qu’il aurait créé la pâte maintenant 

emblématique d’Émilie-Romagne.

 Où aller : Da Danilo à Modène. Ici, 

les tortellinis sont fourrés à la ricotta et  

aux épinards et servis dans une sauce 

glacée au vinaigre balsamique.

Contre toute attente, le vrai vinaigre 

balsamique, dans toute sa tradition 

artisanale, est en réalité plutôt sucré et 

goûteux… à des lieues du liquide aigre 

que l’on trouve dans nos supermarchés !

Non sans rappeler la méthode viticole,  

la production de vinaigre consiste à faire 

bouillir les raisins trebbiano blancs 

fraichement récoltés afin de créer  

Le vignoble de Cleto Chiarli

Fabrique de vinaigre balsamique Giuseppe Giusti



un moût, qui sera par la suite fermenté et vieilli 

dans des barriques de bois pendant une douzaine  

d’années.

L’une des meilleures façons de déguster ce produit fin ?  

En l’aspergeant sur du parmesan vieilli ou même sur du 

gelato à la vanille. Faites-moi confiance, c’est excellent !

 Où aller : Giuseppe Giusti à Lesignana. Le plus ancien 

producteur de vinaigre balsamique au monde. Visites 

guidées chaque jour.

Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à 

ce que plusieurs considèrent être le paradis sur terre :  

un entrepôt de fromages ! Visiter une laiterie et entrepôt 

de parmigiano reggiano, là où vieillissent paisiblement 

des milliers de meules du plancher au plafond (totalisant 

la rondelette somme de quelques millions d’euros), est une 

activité qu’il faut absolument faire en Émilie-Romagne.

Le parmesan, le vrai, est produit ici même, dans cette 

minuscule aire désignée ceinturant Modène et Bologne. 

Plus il est jeune, plus il est friable; à mesure qu’il 

vieillit, il se déguste plutôt en morceaux éclaboussés  

de vinaigre balsamique.

 Où aller : 4 Madonne Caseificio dell'Emilia à Lesignana. 

Visites guidées chaque jour.

Donnez-moi du prosciutto sur une tranche de melon, 

comme garniture sur ma pizza, dans un sandwich  

en baguette, même dans sa plus simple expression en  

apéro... Je ne suis pas difficile : j’aime le prosciutto peu 

importe la façon dont il m’est servi !

Je me suis donc adonnée à plusieurs exhaustives séances 

de dégustation (par esprit journalistique, bien entendu) 

lors de mon passage en Émilie-Romagne, là où règne le 

prosciutto di Parma. 

Cette charcuterie emblématique de l’Italie est un produit 

d’appellation contrôlée et sa production est strictement 

réglementée. Seules quelques races de porcs peuvent y 

être destinés. De plus, ils doivent être élevés en Italie du 

Nord et nourris d’un mélange de grains endémiques et de 



petit lait issu de la production de fromage 

parmigiano reggiano. La viande est par 

la suite salée, découpée, séchée et vieillie 

pendant 12 à 40 mois.

 Où aller : Museo della Salumeria Villani 

à Castelnuovo Rangone. Visites guidées 

tous les jours.

Après m’être attablée sur une terrasse 

ensoleillée ornée de nappes à carreaux 

rouges et blancs et d’orangers, je 

commande sans réfléchir un tagliatelle al 

ragù (ce que nous appelons, en Amérique 

du Nord, un spaghetti bolognaise) que 

j’inonde de parmigiano reggiano et que 

j’engloutis en moins de temps que je ne 

souhaite l’admettre.

Or, notre sauce bolognaise ne ressemble en 

rien à celle-ci, qui a plutôt la texture d’un 

ragoût aux deux viandes (porc et bœuf) 

assorti d’une généreuse dose de légumes 

finement hachés. Un vrai délice ! 

 Où aller : Trattoria del Rosso, Via Augusto  

Righi, 30, Bologne.

  

Il est possible de visiter la région de l’Émilie-Romagne et ses attractions 

gourmandes en périphérie de Bologne et de Modène sans devoir louer une 

voiture. Le programme Discover Ferrari & Pavarotti propose un service de 

navette en bus comprenant :

• Entrées à plusieurs musées

• Tours guidés et expériences culinaires

• Départs des gares de Modène et de Bologne

• Tarifs journaliers : 48 € par adulte / 24 € par enfant de 5 à 18 ans

• Jours additionnels : 12 € par jour par adulte, 10 € par jour par enfant

• Achat en avance sur www.ferraripavarottiland.it

• Remise du passeport à l’ufficio turistico de Modène (via Paolo Ferrari 98 

c/o Vivara Viaggi) ou de Bologne (Piazza Maggiore)

Le vignoble de Cleto Chiarli



u haut de ses avancées rocheuses et par son luxe subtil et son format compact, cette propriété se 

donne des airs européens qui plairont sans doute aux habitués du Vieux Continent. Le simple 

fait d’y arriver par bateau — l’hôtel est sur une île, après tout — a de quoi rappeler les vaporettos  

de Venise ou les traversiers de Sardaigne !

D'emblée, un sentiment de calme et de bien-être s'empare des visiteurs. Car si seulement quelques 

kilomètres nautiques séparent cette propriété de la méga-zone hôtelière de Cancun, reconnue pour  

ses nuits endiablées et ses constructions à grand déploiement, le Zoëtry Villa Rolandi est pour ainsi dire  

à des années-lumière de ce qui se voit habituellement dans la région.

Le charme à l’européenne se fait sentir dans toutes les zones de cet hôtel à échelle humaine, qui se distingue 

de ses voisins grâce à son esprit boutique et son intimité.

À l’opposé des complexes bruyants et festifs qui pullulent ailleurs dans les Caraïbes, le Zoëtry Villa  

Rolandi propose plutôt à ses clients un séjour axé sur les petits (et grands !) plaisirs épicuriens et  

la grande classe.

Zoëtry Villa Rolandi : 
Paradis terrestre de 

 I sla Mujeres
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Grâce à sa situation géographique unique sur le littoral 

ouest de l’Isla Mujeres, l’hôtel possède une plage 

privée aux eaux calmes et translucides — à quelques 

enjambées de la terrasse principale — ainsi qu’au sable  

fin dépourvu de pierres. C'est l’une des plus agréables  

de tout l’est du Mexique, en dépit de sa taille modeste !

Bien sûr, elle ne sied ni aux fervents nageurs ni aux 

marcheurs ; mais elle fera bonne figure auprès de vos 

clients qui favorisent les baignades en mer pour se 

rafraîchir du chaud soleil mexicain.

La piscine, quant à elle, surplombe le détroit séparant 

l'île du continent, avec, au loin, les pointes brumeuses 

des hautes tours de Cancún. Un petit havre de paix  

doté de fontaines à massage où il fait bon se prélasser 

quelques heures avec, à la main, un cocktail signature 

préparé avec soin au bar du lobby.

Flanquées des suites avec balcons en fer forgé égayés 

par d’abondantes azalées, les chambres font toutes, 

sans exception, face à la mer et jouissent de couchers 

de soleil ahurissants. Un privilège que bien peu de 

propriétés peuvent se vanter d'offrir ailleurs dans  

la région !

Située à seulement 25 minutes de traversier de 

Cancún, la jolie île des femmes -- elle peut d’ailleurs 

s’enorgueillir d’être désignée « Pueblo Magico », une 

appellation mexicaine regroupant les destinations  

les plus pittoresques — se découvre en quelques heures  

en suivant les méandres de sa route principale.

Le meilleur moyen de transport ? La voiturette de  

golf  ! Elle se loue facilement auprès du concierge  

de l’hôtel et permet aux vacanciers de partir en 

excursion en un tour de main.

Plusieurs sites d’intérêt méritent une visite  :  

des vastes étendues de la Playa Norte aux magnifiques 

mais vertigineuses falaises du parc Garrafon  

Punta Sur, en passant par le domaine agricole du 

controversé pirate Fermin Mundaca et le sanctuaire  

écoresponsable de tortues La Tortuga Granja, Isla 

Mujeres propose amplement de quoi occuper  

une journée entière.
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Junior Suite Junior Suite  

Veranda

Junior Suite  

Superior

Presidential  

Suite

• Décor caraïbéen moderne avec des finis en 

marbre italien, des produits de bain Bvlgari, un 

espace lounge avec canapé, une terrasse privée 

avec jacuzzi et une salle de bain de style spa 

avec bains à remous et douche thérapeutique

• Vue directe sur l’océan

• Les chambres situées au niveau véranda 

possèdent, par ailleurs, un accès direct à la 

terrasse principale et la piscine

• Entretien ménager trois fois par jour

• Bouteille de téquila à l’arrivée

• Fruits frais et bouteille de vin mousseux à la 

chambre chaque jour

• Petits chiens acceptés dans certaines catégories 

de chambres

Deux restaurants sans réservations nommés 

Casa Rolandi (spécialités italo-suisses) et  

Le Métissage (franco-mexicaine), alliant menus 

santé et gourmands

Un bar stockant les spiritueux de classe  

mondiale

Service aux chambres 24 heures sans frais

Possibilité d’organiser un repas pour deux 

en toute intimité à la chambre

Programme Sip, Savor & See en collaboration 

avec d'autres complexes AMResorts de la 

région du Yucatan (bannières Zoëtry, Secrets, 

Dreams et Now). Transport non inclus. Jusqu’à 

quatre personnes.

Le Zoëtry Villa Rolandi possède un spa  

Thalasso qui propose sept cabines pour 

massages, une piscine d’eau salée et un 

hammam, en plus d’offrir un menu complet 

de traitements holistiques visage et corps.

Est également présente une salle de sports 

tout équipée, donnant sur une vaste terrasse  

où sont offerts des ateliers de yoga en bordure 

de la mer.



ls représentent une portion tout de 

même considérable de l’industrie, 

ils voyagent vers de nombreuses 

destinations et, paradoxalement, on peut 

très bien les trouver en classe économique : 

ce sont les voyageurs d’affaires canadiens. 

Et leur fréquence de déplacement continue  

de connaître une hausse fulgurante !

L’Enquête nationale sur les voyages 

de Statistique Canada dévoilait qu’au 

troisième trimestre de 2018, les voyages 

d’affaires étaient troisièmes en ordre 

d’importance au pays avec 16,2 millions 

de déplacements et 2,8 milliards de dollars 

en dépenses afférentes.

À titre comparatif, 628  000 voyageurs 

c a n a d i e n s  o n t  d é p e n s é  q u e l q u e 

505  millions de dollars en voyages 

d’affaires aux États-Unis, tandis que 

168  000 se sont plutôt déplacés à 

l’international pour des dépenses globales 

frôlant les 374 millions de dollars.

Un sondage similaire mené par Ipsos 

Reid en 2018 auprès de la communauté 

des affaires (plus particulièrement chez 

les individus ayant effectué au moins 

six vols aller-retour) indiquait que ces 

chiffres sont en constante augmentation : 

plus précisément, les vols internationaux  

à des fins corporatives ont connu 5  %  

de croissance par rapport à 2017, surtout  

vers l’Europe et l’Asie.

 
Au Canada, Patrick Doyle, vice-président 

et directeur général pour le Canada chez 

American Express GBT, souligne que les  

villes du « Triangle » — à savoir Toronto, 

Montréal  et  Ottawa — demeurent 

populaires, de même que Calgary,  

  

Par Blake Wolfe

La cabine de la classe affaires d’Air Canada 
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Vancouver et Winnipeg. De l'autre côté 

de la frontière américaine, ce sont 

plutôt New York, San Francisco et Las 

Vegas qui accueillent les voyageurs 

d’affaires canadiens.

À l’international, les employés du secteur 

financier se rendent majoritairement  

dans des villes comme Londres, Paris,  

Hong Kong et Santiago.

Patrick Doyle indique à PAX qu'en 2019, 

les voyageurs d'affaires canadiens 

proviennent surtout de l'un des quatre 

principaux secteurs suivants :

• Les finances

• Le service-conseil

• L’énergie et les ressources

• L’informatique et l’intelligence  

artificielle

Chaque secteur ayant ses  centres 

d’affaires dédiés — celui de l’énergie 

étant particulièrement présent dans 

l’Ouest canadien, par exemple —, la liste 

des principales destinations d’affaires 

n’étonne personne.

Patrick Doyle explique que lorsqu'il 

s'agit de voyages d'affaires en avion,  

une combinaison des coûts,  de la 

politique d'entreprise et de la durée  

du voyage déterminera comment les 

voyageurs se déplaceront du point A  

au point B.

Ainsi, la plupart des voyageurs d'affaires 

se  déplaçant  en vol  intérieur  ou 

transfrontalier ne volent habituellement 

pas en classe Affaires, puisque la plupart 

des entreprises favorisent alors les tarifs  

avantageux.

 
 

  

  
  

Porter Airlines assure la liaison entre des destinations 
d’affaires populaires au Canada et aux États-Unis.



C’est donc majoritairement sur les 

vols internationaux que les voyageurs 

d’affaires profitent de la classe Affaires;  

ils y représentent environ 50  % des 

passagers. Par ailleurs, les transporteurs 

proposant une classe Économie Premium 

à bord de leurs vols internationaux 

constatent une croissance phénoménale 

au sein de cette communauté.

«  Si vous prenez l'avion de Toronto à 

Vancouver, il est plus probable que la 

politique de votre entreprise permette au 

moins certains voyages en classe Affaires, 

déclare Patrick Doyle, mais la plupart des 

voyages d'affaires au pays s'effectuent en 

classe Économie. »

Bien que les coûts des déplacements 

professionnels varient d’un secteur à 

l’autre et dépendent de la taille de chaque 

entreprise, Patrick Doyle affirme que la 

bonne santé économique du Canada, qui 

devrait croître de 2 % cette année, incitera 

davantage d’entreprises à se déplacer afin 

de se développer à l'étranger. 

En outre, il prédit à PAX que les prix des 

billets d'avion devraient augmenter en 

2019, en particulier sur les vols de classe 

Affaires. Le rapport Air Monitor 2019 de 

GBT d'American Express renchérit avec 

des statistiques bien précises :

• + 6,6  % aux niveaux intérieur et  

transfrontalier

• + 6,2 % sur les vols pour l’Europe 

• + 5,3 % sur les vols pour l’Afrique

Cependant, Patrick Doyle ajoute qu’en 

Amérique du Nord, certaines liaisons  

à grand volume pourraient connaître  

une baisse de prix en raison de facteurs 

tels que la capacité excédentaire générée 

par les transporteurs à très bas coût et 

les efforts promotionnels menés par  

Air Canada pour sa cabine de classe 

Économie de base.

L’entente corporative entre WestJet et 

Delta, qui devrait être opérationnelle plus 

tard en 2019, pourrait également contribuer 

à faire plafonner les prix sur les vols 

transfrontaliers en classe Affaires, dit-il.
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La nouvelle classe affaires du Dreamliner B787-9 de WestJet 



  

Des cabines Affaires avec une configuration de 

sièges 2-2 sont proposées sur les vols en partance 

d’Amérique du Nord à destination des Caraïbes 

et de l'Amérique centrale. De plus, la cabine Air 

Canada Signature Class, dotée de loges Executive 

ou Classic (converties en lit-couchette à plat), est 

disponible sur les vols internationaux et certaines 

routes nord-américaines.

La Classe Signature propose également aux clients 

un menu créé par le chef David Hawksworth, une 

sélection de vins de la sommelière d’Air Canada, 

Véronique Rivest, ainsi que des produits de toilette 

WANT Les essentiels.

Deux programmes corporatifs (nommément 

Air Canada pour entreprise et Air Canada pour 

grande entreprise) sont également proposés, 

ainsi qu’Air Canada pour les entreprises et la 

Passe de vol pour les entreprises, soit un forfait 

prépayé de 30, 60, 100 et 200 crédits qui peut 

être partagé par plusieurs employés lors de 

voyages en classe tarifaire Flex, Latitude et 

Business (vols intérieurs, transfrontaliers et  

internationaux).

Si elle s’est d’abord fait connaître en tant 

qu’option à bas coût par rapport aux autres 

transporteurs canadiens, WestJet place désormais  

les voyages d’affaires au cœur de ses priorités.

Plus tôt cette année, la nouvelle flotte de B787-9 

proposait la toute première cabine de classe 

Affaires du transporteur, offrant aux voyageurs 

16 modules privés (dans une configuration 1-2-1) 

convertis en lits allongés.

Sont également proposés un outil de réservation 

d'entreprise WestJet Biz et un programme WestJet 

Simplicity offrant aux voyageurs une flexibilité 

accrue pour les courts trajets entre Toronto, Ottawa, 

Montréal et New York.

Depuis l’aéroport Billy Bishop de Toronto, Porter 

rayonne sur tout l’est de l’Amérique du Nord en 

reliant plusieurs centres d’affaires canadiens et 

américains, notamment le « Triangle » de Toronto, 

Ottawa et Montréal, ainsi que New York et Chicago.

Grâce à une entente corporative entre JetBlue et 

Porter, les voyageurs d’affaires se rendant aux 

États-Unis peuvent également profiter de liaisons 

sur Boston et Newark ainsi que vers 28 autres  

villes américaines comme Atlanta, Dallas, Los 

Angeles et Seattle.

Bien que la flotte de Bombardier Q400 de la 

compagnie aérienne ne propose pas de cabine 

classe Affaires distincte, deux surclassements de 

sièges — Premium et Premium PLUS — situés à l’avant 

de l’appareil sont disponibles sur tous les vols.

La compagnie aérienne exploite également 

un programme de voyages aux entreprises 

participantes, leur permettant ainsi de profiter 

de réductions tarifaires.



 

Les écouteurs sans fils Cowin E7 offrent un 

excellent rapport qualité-prix avec une 

technologie dernier cri qui n’obligera 

pas les voyageurs à faire chauffer la 

carte de crédit : suppression active 

du bruit – notamment de la cabine 

d’avion –, microphone intégré,  

30 heures de lecture par charge en 

mode Bluetooth, protège-oreille 

confortable et oreillettes pivotantes 

à 90 degrés.

cowinaudio.com  

80 $ sur Amazon «

 

Ce kit portable comprend tous les outils 

nécessaires pour créer deux cocktails  

old fashioned  : des amers aromatiques  

en petites quantités, du sucre de canne,  

une cuillère de bar et un pilon, une 

recette et un dessous de verre en lin. Il 

suffit d'ajouter le bourbon et de remuer.  

Allez jeter un œil dans le minibar si vous 

êtes à l’hôtel !

wandpdesign.com 

24 $ US «

  

Carus est un système de transport 4 en 1, 

avec trois positions (avant ou arrière) pour 

porter un jeune enfant de la naissance à 

15 kg, en voyage. Il est de plus muni d’un 

sac à dos détachable pour y mettre tout le 

nécessaire. Le harnais procure un soutien au 

dos aux parents. 

ca.diono.com 

225 $ «

DANS MA VALISE

Une  brassée de linge 
où et quand vous voulez
Le Scrubba est une version moderne 

de la planche à laver à l'ancienne : 

des centaines de nodules internes 

nettoient efficacement les vêtements 

en quelques minutes. Cette trousse 

de lavage est légère et se transporte 

facilement partout, peu importe 

votre type de voyage, grâce à son 

format de poche une fois repliée. 

Elle ne nécessite qu’environ trois 

litres d’eau pour un sac de 11 litres.

thescrubba.com 

64 $ chez MEC «
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BOGO50

LE
1

RECEVEZ 
UN RABAIS DE 50%  

 POUR 2e PASSAGER 
et de 25% pour les  
3e et 4e passagers 

Sur toutes les croisières à compter du 3 juillet 2019

+ CROISIÈRE GRATUITE  
POUR LES ENFANTS 2

Économisez 
instantanément 

JUSQU’À 100 $  
Croisières du 2 au 31 déc. 2019 

3

Les offres s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles et de groupe (avec les noms). 1. 50% de rabais pour le 2e passager partageant une cabine avec le 1er passager payant le plein tarif. 25% de rabais pour les 3e et 
4e passagers occupant la même cabine que les 1er et 2e passagers. Valide sur les toutes croisières à compter du 3 juillet 2019, sauf les départs en Chine. 2. Les croisières gratuites s’appliquent aux enfants de 12 ans et moins, 
s’ils partagent une cabine avec deux passagers. Valide sur les croisières de 4 nuits ou plus en Alaska, aux Caraïbes, Bahamas, Bermudes, au Canada, à Hawaï, à Cuba, sur le littoral et en Europe du 1er sept. 2019 au 15 mai 2020, 
sauf : 23-30 nov., 15 déc. – 20 janv., 14-17 févr., 14-23 mars, 3-17 avr.. Les taxes et frais gouvernementaux sont en sus et s’appliquent à tous les passagers. 3. L’offre pour le temps des fêtes permet aux passagers de bénéficier de 
rabais supplémentaires. Elle s’applique aux croisières du 2 au 31 déc. 2019. Les rabais sont en USD, par cabine et varient selon la catégorie et la durée de la croisière: croisières de 5 nuits ou moins – 25 $ pour cabines intérieures 
et vue mer, 50 $ pour cabines avec balcon et suites; croisières de 6 nuits ou plus – 50 $ pour cabines intérieures et vue mer, 75 $ pour cabines avec balcon, 100 $ pour les suites. Les offres sont sous réserve de disponibilité 
et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Offres réservées aux résidents du Canada et des É.-U. Toutes références à Royal Caribbean International ©2019 Royal Caribbean 
International. Tous droits réservés. Registraire des navires : Bahamas. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. 

Vacances Red Label Inc. – f.a.s. © 2019 Croisières Encore, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 376, 325 – 1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 [  
F8
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Réservations : 3 – 30 juin 2019

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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VOUS OFFRIR LE MEILLEUR,  
ON EN FAIT NOTRE AFFAIRE.
Une expérience incomparable, du départ à l’arrivée, en Classe affaires.

Chez Air Canada, chacun de nos services a été pensé pour répondre à vos attentes. Que vous 
soyez amateur de vin, d’art, de cinéma ou de tout cela, nous avons quelque chose de spécial pour 
vous. Profitez d’une gamme élargie de services prioritaires, d’un accès exclusif aux salons Feuille 
d’érable, d’une carte des vins composée par notre sommelière Véronique Rivest, de plus de  
1 000 heures de divertissement sur votre écran personnel et de bien plus encore. Notre réseau 
vous relie à plus de 220 destinations à travers le monde et nous faisons toujours en sorte que vous 
arriviez frais et dispos. C’est ainsi que vous offrir le meilleur, on en fait notre affaire. 

aircanada.com/classeaffaires


