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Ça sent les vacances à Cuba

Été 2019 - 21 vols par semaine vers Cuba de 3 villes de départ

Découvrez un petit coin de paradis tout inclus
Avec ses hôtels tout inclus en bord de mer, sa culture riche, sa musique fantastique, ses gens chaleureux 
ainsi que sa panoplie d’activités terrestres et aquatiques, Cuba est une destination idéale pour de trépidantes 
vacances entre amis, en amoureux ou en famille. 

Transat offre une multitude d’options vacances :
›   Forfaits tout inclus : Plus de 115 hôtels à Cuba pour tous les budgets

›   Forfait Duo : Avec notre forfait Duo La Havane et Varadero, combinez 
découverte de joyaux culturels et détente sur une plage idyllique 

›   Circuit : Le circuit Couleurs et parfums de Cuba éveillera tous vos sens en 
vous plongeant dans le caractère authentique et contemporain du pays

*Tarif aller simple en siège standard, du Canada vers le Sud.  
1Par passager ayant réservé un aller-retour avec Option Plus.

OBTENEZ

10$
COMMISSION1 

Rehaussez l’expérience de vol 
de vos clients avec Air Transat 
Pour seulement  

54.50$* 
réservez Option Plus pour plus de  
privilèges et services en Classe Économie.



5 ans. 51 numéros. Et des milliers de pages de contenu ! 

Ce mois de mai 2019 marque donc le cinquième 

anniversaire du magazine papier PAX que vous tenez 

entre vos mains et je ne saurais en être plus fière. 

D’autant plus que cet anniversaire tombe juste à point 

avec le « Mois de l’agent de voyages » !

Partout dans le monde, les médias écrits mettent  

la clé sous la porte de plus en plus fréquemment. 

D’affirmer que le lancement, en 2014, d’un magazine 

papier était une initiative audacieuse serait un 

euphémisme de taille ! Bien sûr, la crise qui afflige  

le milieu du journalisme ici comme ailleurs est bien 

réelle et si nous en ressentons les effets continuellement, 

notre entreprise a toutefois largement bénéficié  

de cette nouvelle corde à son arc, aussi téméraire  

fût-elle.

Visionnaires, nous avons choisi de relever le défi 

de l’imprimé au moyen de reportages de fond sur 

les enjeux qui vous incombent, sur les aléas de 

l’innovation, sur les tendances qui se dessinent… bref, 

sur votre quotidien !

Et grâce à vous, nos lecteurs, et à ma chevronnée  

équipe éditoriale depuis les tous débuts, nous pouvons 

dire que la mission est accomplie : PAX Global Media 

et ses filiales demeurent à ce jour la seule entreprise 

médiatique web et imprimé, en anglais et en français, 

destinée aux professionnels de l’industrie du voyage 

au Canada.

Je profite donc de cette occasion très spéciale pour 

vous remercier, tout un chacun d’entre vous, de 

votre fidélité et de votre lectorat assidu. C’est un réel 

plaisir de vous informer et de vous côtoyer depuis 

si longtemps. Nous savons que le lien qui nous unit  

est très précieux et nous sommes reconnaissants de 

votre soutien indéfectible. Mille fois merci !

Chaque mois, nous faisons rayonner comme il se  

doit le précieux travail de divers intervenants de 

l’industrie… et c’est particulièrement propice en cette 

édition 2019 du « Mois de l’agent de voyages » !

Nous avons laissé la tribune à une étoile montante  

de l’industrie, la fougueuse Geneviève Tremblay,  

vice-présidente exécutive Club Voyages Agathe 

Leclerc - Orford – Conseil | Sentiers du Monde | 

Voyages Bellevue, qui n’a pas la langue dans sa poche 

et n’alambique pas ses opinions de jeune gestionnaire. 

Nous avons aussi mis en lumière certaines agences 

qui se distinguent par leur offre de service unique 

sur le marché.

Plus loin dans cette édition printanière, vous 

pourrez consulter notre Guide 2019 sur les croisières 

d’expéditions, l’un des segments qui gagne le plus en 

popularité auprès des voyageurs; aussi, vous pourrez 

découvrir une résidence de charme en Guadeloupe 

ainsi que les beautés sauvages de l’Irlande.

Bonne lecture !

Un sincère merci
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pinions tranchées, regard aiguisé,  

ambition sans bornes : Geneviève Tremblay 

ne chôme pas. La pétillante brunette est 

tombée tête première dans l’entrepreneuriat à 

l’aube de ses 20 ans. Une décennie plus tard, où en  

est-elle ?

« Je suis immensément fière d’avoir accompli tout ça 

à mes 30 ans », confie à PAX la jeune administratrice. 

Il faut dire que le parcours académique de Geneviève 

Tremblay en communications et marketing ne la 

destinait pas spécialement à un métier du voyage. 

C’est plutôt sa proximité avec le mari de sa mère, 

le bourlingueur Pierre Couture, qui l’a amenée 

à parcourir mers et monde. « Pierre a plusieurs 

dizaines de pays à son actif. Il a toujours énormément 

voyagé, y compris avec ma mère et moi, ce qui  

m’a ouvert les horizons très jeune. Mais jamais dans 

le Sud ! », explique-t-elle.

Son premier vrai pas d’adulte dans l’industrie 

est arrivé par coïncidence alors qu’elle roulait sa 

bosse à la radio de Drummondville à la fin de ses 

études. « J’y ai rencontré Agathe Leclerc, qui était 

alors hyper présente dans les médias régionaux.  

Le courant passait entre elle et moi. Pierre et elle  

se connaissaient déjà par leur implication caritative 

à Drummondville et ils se sont dits, à la blague, que 

ce serait un drôle d’exercice s’ils s’échangeaient 

de métier pendant un an. Contre toute attente, 

c’est exactement ce qui s’est passé » Sans faire ni 

une ni deux, le duo beau-père et fille s’associent 

officiellement et reprennent les rênes de l’agence 

d’Agathe Leclerc. « J’avais seulement 20 ans à 

l’époque », se remémore-t-elle.

Dix ans plus tard, Geneviève Tremblay et son 

acolyte Pierre Couture sont à la tête d’un vaste 

empire regroupant six agences et deux voyagistes, 

s’étalant sur toute la Montérégie et totalisant  

presque 70 employés.

Rapidement, la dynamique voyageuse en vient au 

constat que la passion, à l’état brut, ne suffirait pas 

à faire lever les affaires.

  

   

Texte par Marie-Eve Vallières / Photos par Marie-Ève Rompré
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« Faire le strict minimum, ce n’est pas garant 

d’une entreprise prospère. Rapidement, 

nous avons réalisé que le succès en voyage 

passe d’abord par le volume. Et que notre 

réussite allait se produire par l’expansion 

et d’autres acquisitions. »

Puisque deux têtes  valent  mieux 

qu’une, Pierre et elle forment une paire 

d’entrepreneurs redoutables. « Nous 

prenons toutes les décisions à deux. C’est 

un projet binaire de A à Z », explique-t-elle. 

Geneviève Tremblay précise toutefois que 

le modèle d’affaires qu’elle privilégie se 

démarque de ce qui se voit habituellement 

dans l’industrie : il ne s’agit pas d’un legs 

de parent à enfant, mais bien d’un rachat 

en bonne et due forme dans un but de 

développement marqué.

Or, si son âge la cantonne de facto à  

la catégorie de la relève dans une  

industrie (et à plus largement parler,  

une province entière) dont la plupart des 

PME sont détenues par des baby-boomers, 

la question de l’âgisme ne l’effraie pas  

pour autant.

« Je pense que mon attitude et mon  

assiduité parlent pour moi. Je n’ai pas 

la prétention d’avoir la science infuse. 

  
  

  



  
  

  
  

C’est pour ça que je consulte souvent  

les experts dont je me suis entourée, qui 

pallient mes lacunes sur certains sujets », 

dit-elle candidement.

Avance rapide à 2019 : Geneviève Tremblay 

fait un autre constat sur l’industrie,  

cette fois-ci plus lénifiant, en avançant que 

les agences de voyages ne se meurent pas 

malgré leur mort annoncée.

« On voit même un retour en agences, 

mais sur un créneau de destinations plus 

complexes comme des croisières ou des 

itinéraires en Asie, pour lesquelles les gens 

ont besoin de plus d’encadrement. Même 

au sein de l’offre Sud, les horizons s’ouvrent 

et c’est moins instinctif que de réserver du 

Mexique ou du Cuba. Quand c’est rendu que 

le client arrive en agence et demande à aller 

en Ouzbékistan, on est ailleurs ! On ne parle 

plus seulement de Punta Cana ou Varadero.  

Et ça va continuer de se particulariser ainsi. 

L’agent de voyages a sa place maintenant 

et l’aura toujours, j’en suis convaincue. »

À commencer par les milléniaux.

« Les gens de ma génération se rendent 

compte que ce n’est pas nécessairement plus 

cher de traiter avec une agence. Dès qu’ils 

goûtent au processus d’accompagnement 

et à la valeur ajoutée à laquelle ils accèdent, 

ils sont conquis et deviennent nos meilleurs 

ambassadeurs. D’autant plus que le voyage 

est pour nous un droit acquis à raison d’un 

ou deux périples par année. Cela en fait, 

des ventes, projetées sur les 20, 30 ou 40 

prochaines années ! »

Ceci étant dit, elle apporte son grain de sel 

en théorisant que l’industrie sera sujette à 

d’importantes mutations.

« Assurément que, d’ici une dizaine 

d’années, les petites agences auront fermé 

leurs portes ou se seront ralliées à de 

plus grandes bannières. C’est l’un des 

changements majeurs qui nous guettent. »

Faisant elle-même partie du réseau de 

Transat Distribution Canada (TDC), elle 

prêche bien entendu pour sa paroisse, 

mais relève tout de même de séduisants 

avantages pour les petits joueurs dont les 

ambitions sont trop souvent cloisonnées 

par le plafond des charges administratives.  

« La consolidation est un avantage, à mon 

sens, car la structure inhérente à une 

grande bannière prend en charge le côté 

administratif qui demande énormément 

d’énergie aux agents. Une fois qu’ils 

s’affilient, ils s’en délestent, et peuvent se 

concentrer sur leurs ventes pour accroître 

leur chiffre d’affaires. »

La controverse n’effraie pas Geneviève 

Tremblay. Loin de se laisser émouvoir par 

le sujet hautement polarisant des frais 

professionnels, elle en parle au contraire 

abondamment, avec l’éloquence et l’acuité 

qu’on lui connait.

« Nous avons uniformisé les frais 

professionnels à 25 $ au sein de nos six  

Club Voyages et franchement, nous n’avons 

pas observé de déclin de la clientèle. Ça a 

été très bien reçu, se félicite-t-elle. Il ne faut 

pas avoir peur de faire le saut et surtout, 

il faut être inébranlablement confiant du 

service que l’on offre en retour .»

C’est bien là le nerf de la guerre  : des 

frais professionnels, comme n’importe 

quel autre service professionnel du 

genre, sont défendables seulement en 

présence de prestations de qualité (locaux 

pignon sur rue, documents imprimés en 

couleur, etc.) offertes par du personnel 

qualifié (service-conseil).

« Cela évite aussi à mes conseillers  

de perdre leur précieux temps avec 

des clients qui viennent à la pêche aux 

informations et qui n’ont aucune intention 

de réserver chez nous », ajoute-t-elle.

Bien entendu, l’aspect financier y est lui 

aussi pour quelque chose.

« Nous sommes tous conscients des faibles  

marges bénéficiaires de l’industrie du  

voyage au Québec. Les frais professionnels  

récoltés par mes six agences représentent  

10 % de nos revenus. On va se le dire : c’est  

souvent la marge qui reste, à la fin de l’année,  

pour se permettre du développement  



  
 

  

de produits, explique-t-elle. À mon sens, 

cette somme est importante et essentielle 

à la pérennité du métier. »

Une chose est certaine pour Geneviève 

Tremblay : le destin des agences au Québec 

passera d’abord et avant toute autre 

chose par une profonde métamorphose 

de la perception du métier auprès du 

grand public.

Selon elle, il est primordial que la 

clientèle abandonne son réflexe du Web 

et comprenne que le service reçu en agence 

n’est pas nécessairement plus dispendieux.

« Je prévois en faire la promotion de mon 

côté auprès de ma clientèle régionale, 

car si j’attends que l’industrie prenne les 

devants sur le plan provincial… il se peut 

que j’attende longtemps ! », lance-t-elle en 

rigolant, un peu jaune.

Du même souffle, elle confie sa déception  

de voir le projet d’un ordre ou d’une 

corporation stagner depuis trop longtemps. 

« Si nous étions capables d’en faire  

la promotion par les associations (NDLR : 

AAVQ et ACTA), cela aurait une immense 

portée. Maintenant, c’est vrai que ce n’est 

pas évident à mettre en place. Mais une 

association professionnelle n’a pas besoin 

d’être compliquée ni de coûter des millions 

de dollars », se désole-t-elle.

C’est notamment par le moyen d’une 

certification plus rigoureuse que l’industrie 

purifierait à la source les gens qui exercent 

ce métier pour les bonnes raisons (« pas 

ceux qui s’improvisent conseillers en 

voyages parce qu’ils sont allés à Cuba 

deux fois ! »). 

Car actuellement, rappelons-le, la 

certification vise essentiellement à 

protéger le consommateur. L’examen de 

l’OPC, dans son état actuel, ne porte que 

sur la législation et ne vise pas à mesurer  

la compétence des conseillers. Cette 

mesure ne vise pas réellement à encadrer 

ou protéger la profession.

« Beaucoup de gens décrient l’état de 

l’industrie sans pour autant lever le 

flambeau en posant de gestes concrets. 

Si l’on se motivait tous à agir vers ce 

but commun, les choses avanceraient 

beaucoup plus vite. Pour notre propre 

bénéfice ! »

Personne ne peut prédire l’avenir et  

il est trop tôt pour dire si la fougueuse  

G eneviève Tremblay montera aux  

barricades pour défendre les droits 

des conseillers en voyages et  préserver 

la profession.

Une chose demeure certaine, par contre : 

une brillante carrière se trace devant elle 

et l’industrie n’a encore rien vu !  

Remerciement spécial au bar Les Cousins de nous avoir gracieusement reçus pour la séance photo. 

ALT+, 9156, boulevard Leduc, Brossard / althotels.com
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• Ouzbékistan : « C’est Pierre qui m’en parlait. J’étais même pas sûre de pouvoir le situer sur une carte !  

C’est probablement le voyage qui m’a le plus surprise et étonnée car on en connait si peu de choses 

au-delà de la Route de la soie. C’est un pays à caractère islamique, mais dont l’état est laïc. Ça m’a éloignée  

des aspects religieux négatifs que l’on entend dans les médias. C’est un pays musulman, mais ils boivent 

de la vodka ! ».

• Inde : « J’y ai accompagné un éducotour de Sentiers du Monde il y a un an. C’est un endroit tout en 

contrastes, qui nous fait réaliser notre privilège et nous recentre sur les vraies priorités. On est jamais 

vraiment rationnellement prêts à aller en Inde, mais si l’occasion se présente, il faut la saisir sans hésiter 

car on s’en repart que grandis ».

• Martinique : « On l’appelle l’île des revenants pour une bonne raison. Pour moi, c’est l’Europe dans  

les Caraïbes. C’est la gastronomie française avec un accent créole, c’est absolument génial ».



v e l y n e  C a s a u b o n  a  f o n d é 

Destinations bien-être en 2017 

et agit officiellement comme  

agente extérieure depuis mai 2018. Comme 

la plupart des travailleurs autonomes, 

son bureau se trouve à la maison. Mais 

pas question pour elle de se confiner 

entre les quatre murs de sa demeure. 

« Dès le départ, j’ai opté pour plusieurs 

stratégies afin d’éviter de me retrouver 

isolée », raconte-t-elle.

Bien que le bureau soit à la maison,  

elle n’hésite pas à sortir travailler dans  

un café ou une bibliothèque de temps 

à autre. Des rencontres régulières avec 

des clients ou des partenaires lui offrent 

l’occasion d’échanger en personne avec eux. 

Elle souhaite aussi se trouver une 

association de réseautage dans laquelle 

s’engager de manière plus intensive.  

«  Je suis en période de magasinage  »,  

confie-t-elle. Elle en a essayé plusieurs, 

comme le Réseau International du mieux-

être (RIME) et des groupes de femmes, 

tel Heart Link Québec. Elle assiste aussi 

régulièrement à des conférences et des 

formations, lesquelles comprennent 

généralement une composante de  

réseautage. 

C e  q u’e l l e  c h e r c h e   ?  Un  n i v e a u 

d’engagement correspondant à ce qu’elle 

peut donner. Pour elle, une rencontre par 

mois dans un organisme de réseautage 

serait adéquate. Le coût doit aussi rester 

raisonnable. Mais elle cherche surtout 

un réseau dont les membres, au-delà 

du métier ou du fait d’être dans les 

affaires, épousent des valeurs similaires 

 
 



aux siennes. «  Je cherche un groupe 

composé de gens avec lesquels je me sens 

bien et qui me permettront d’évoluer, 

tout en apportant aussi une plus-value à  

ma petite entreprise », résume-t-elle.

De son côté, Chantal Laporte, conseillère 

en voyage à Espace Voyages, agit comme 

agente extérieure depuis octobre 2014, 

parfois à temps plein, d’autres fois en 

même temps qu’un autre emploi. Pour 

éviter l’isolement, elle utilise beaucoup 

les médias sociaux, notamment Facebook.  

Elle participe à plusieurs groupes 

spécialisés, tels Les professionnels du 

voyage ou Les conseillers en voyage 

du Québec. 

Elle est aussi administratrice du groupe  

Les  Consei l lers  externes.  «   C’est 

intéressant, car ce groupe rassemble des 

agents extérieurs, souvent un peu plus 

débutants, qui peuvent donc partager des 

expériences similaires », explique Chantal 

Laporte. Sans s’échanger nécessairement  

tous leurs meilleurs trucs (ce sont quand 

même des compétiteurs !), ils témoignent  

de diverses situations et s’entraident, 

notamment pour mieux gérer leurs 

expériences clients. 

Chantal Laporte envisage par ailleurs de 

participer à des activités de réseautage 

en personne. Elle a justement assisté 

à un événement de l’organisme pour 

entrepreneurs Réseautage en direct. Les 

membres de ce groupe organisent des  

soirées, environ une fois par semaine. « On 

peut assister à des conférences, échanger 

avec des gens sympathiques, découvrir aussi 

certains services dont on pourrait avoir  

besoin dans sa pratique », explique-t-elle.

Bien d’autres occasions de briser  

l’isolement et de réseauter se présentent 

aux agents extérieurs, ajoute-t-elle, 

nommant en vrac les lancements de 

brochures, les présentations des voyagistes, 

des chaînes d'hôtels ou des différents 

offices de tourisme. Chantal Laporte 

profite aussi des voyages de familiarisation 

visant à découvrir les chaînes d’hôtels 

et les nouvelles destinations pour faire 

des contacts avec les représentants et 

les hôteliers.

Lorsqu’on lui demande si elle sent un 

risque d’isolement en œuvrant comme 

travailleur autonome, elle répond qu’il 

s’agit en fait moins d’un risque que d’un 

choix. « Avec tout ce qui existe comme 

groupes de réseautage et d’échanges, 

 je crois qu’il faut vraiment le vouloir pour 

se retrouver isolé ! », conclut-elle.

 
• Réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.);

• Chambres de commerce et jeunes 

chambres de commerce;

• Associations et regroupements  

liés à votre secteur d’activité;

• Événements en entrepreneuriat;

• Congrès et salons liés à votre 

secteur d’activité;

• Ateliers et formations en  

entrepreneuriat;

• Clubs d’affaires;

• Réseaux correspondant à votre 

profil (réseaux de jeunes, de 

femmes, d’immigrants, de 

membres d’une communauté 

culturelle, etc.);

• Associations de diplômés.

Source : Entreprises Québec

 
 

  
 

 



Le nombre de professionnels du voyage 

représentés par les 1500 agences membres 

de l'Association des agences de voyages du  

Canada (ACTA) en 2018.

 Le nombre d'agents 

de voyages ayant reçu 

une formation sur  

la sécurité opérationnelle dans le cadre de 

l’initiative de conformité PCI DSS de l’ACTA.  

La nouvelle norme, qui vise à réduire les cas de 

fraudes par carte de crédit, est entrée en vigueur 

le 1er mars 2018 pour les agences canadiennes.

Le nombre d’examens TICO (Conseil de  

l ’ i n d u s t r i e  d u  t o u r i s m e  d e  l ’O n t a r i o ) 

complétés par les agents de voyages et  

les directeurs d’agences d’Ontario entre  

le 1er juillet 2009 — date à laquelle les examens 

sont entrés en vigueur— et le 31 mars 2018.  

L’examen est obligatoire pour les agents de voyages 

et les directeurs d’agences de l’Ontario en vertu  

des normes d'éducation du TICO.

 

 

 Le montant en dollars requis par les 

voyageurs québécois pour la contribution 

au fonds d’indemnisation de la province.  

Au 1er janvier de cette année, l’Office de la protection  

du consommateur a annoncé que tant qu’il resterait 

plus de 75 millions de dollars au solde du fonds,  

les voyageurs ne seraient pas tenus de payer  

des frais de contribution de 1  $ par tranche  

de 1 000 $ de services achetés par l’intermédiaire  

d’une agence de voyages enregistrée au Québec.

Le montant maximum que le fonds d'assurance  

voyage de la Colombie-Britannique versera  

aux voyageurs n’ayant pas reçu les services pour 

lesquels ils ont payé. Les entreprises de voyage  

agréées de la province contribuent à ce fonds  

à raison de 0,05 % de leurs ventes brutes totales, avec  

un paiement minimum de 100 $ par période fiscale.

Sources :  ACTA, TICO, Office de la protection du consommateur  
du Québec, Protection du consommateur C.-B.
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JOUEZ COMME JAMAIS  
À ORLANDO!

Orlando se joint à notre programme Jouez! Réservez votre escapade en famille  
dans un complexe sélectionné à Orlando et obtenez :

LE SÉJOUR, LES REPAS ET LES JEUX GRATUITS POUR LES ENFANTS1

 

L’EMBARQUEMENT À L’AVANCE POUR LES FAMILLES

Faites voyager 
vos rêvesMC

L’offre s’applique aux réservations de forfaits Vols et Hôtel effectuées à partir du 4 mars 2019. Le séjour et les repas gratuits sont offerts dans les complexes participants seulement. Sous réserve de disponibilité. Le 
programme peut faire l’objet de modifications sans préavis. Certaines conditions s’appliquent et peuvent varier selon les complexes hôteliers. L’offre est établie selon l’occupation maximale de la chambre d’hôtel. Pour 
les conditions générales, veuillez consulter la section « Promotions » sur la page de chaque hôtel au vacancesaircanada.com. Les programmes Jouez et Jouez plus de Vacances Air Canada s’appliquent uniquement aux 
forfaits Vols et Hôtel. Ne s’appliquent pas aux réservations de groupe. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du 
Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. n 1Au moins un enfant âgé de 2 à 17 ans doit voyager, à moins de mention contraire. Les repas gratuits pour les enfants sont offerts dans les complexes 
et restaurants participants seulement. L’offre est établie selon l’occupation maximale de la chambre d’hôtel. Les conditions peuvent varier selon les complexes hôteliers. Pour les conditions générales, veuillez consulter la 
section « Promotions » sur la page de chaque hôtel au vacancesaircanada.com. n MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aéroplan Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, 
utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON L4V 1W1.

COMPOSEZ LE 1 877 752-7710  |  VACANCESAIRCANADA.COM/AGENTS

ME-7008

ME-7008_Orlando-PLAY-Program2019_PAX ad_FR.indd   1 2019-04-08   10:13 AM
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orsque vient le moment de mettre un événement sur pied, sans égard à son 

envergure, qu’elle soit astronomique ou modeste, très rapidement les organisateurs 

se rendent à l’évidence que « la bête » à dompter… ce sont les dollars dépensés ! 

C’est d’ailleurs l’un des points sur lesquels il faut se pencher très tôt dans le processus, c’est-

à-dire une fois que le mandat, le thème et l’amplitude de l’événement que l’on désire réaliser 

sont cernés. Il faut établir un budget juste et adéquat qui vous permettra de faire l’idéation 

de l’événement à l’intérieur de ces paramètres, afin d’éviter, d’une part, de perdre du temps  

à imaginer des concepts irréalisables, et d’autre part, d’être frustré par les limitations.

Il n’est pas dit, par contre, qu’on ne trouvera pas de nouveaux dollars en cours de réalisation, 

mais mieux vaut être prudent sur la portée de ses attentes.

Voici quelques trucs et astuces afin de dépenser ces précieux dollars à bon escient. En optimisant 

correctement votre budget, vous vous assurez de réaliser un événement qui répond aux 

besoins de votre client, qui cadre dans le budget et qui sera une réussite globale !

Pour tous vos voyages personnels 
avec Beltour, nous vous accordons 
un rabais de 20 $ par personne.

PRENEZ LA ROUTE AVEC NOUS!PRENEZ LA ROUTE AVEC NOUS!
aux conseillers en voyages
Rabais de 20$

VOTRE PARTENAIRE DE VOYAGES

514 336-0033 / 1 866 235-8687 www.beltour.ca

Rien de mieux que de contracter des contrats groupes pour s’assurer de 

meilleurs prix et de meilleures gratuités. Par la bande, vous bénéficierez 

aussi de conditions de paiement plus adéquates et flexibles. 

Les organisateurs expérimentés le savent  : il est toujours préférable 

de réserver, dès que possible, les différentes prestations. Cela permet 

d’accéder à des tarifs plus avantageux et d’avoir une plus grande sélection 

d’options, mais aussi d’éviter les ajouts de dernière minute qui, eux, 

peuvent s’avérer très coûteux. Sans parler du fait qu’une fois le lieu 

réservé, toutes les autres décisions en découleront.

Pensez aussi à l’impact de la date de votre événement  : les frais de  

location de salles peuvent être réduits ou abordables sur certains jours  

de semaine.  



Ne sous-estimez pas votre pouvoir  ! En 

effet, une manière de vous assurer que 

vous payez le prix juste est de demander 

deux à trois soumissions. Analysez-les, 

comparez ce qui est comparable, et faites 

jouer la concurrence. 

D’un autre côté, si vous travaillez toujours 

avec les mêmes fournisseurs, négociez  

des tarifs « de gros » en leur expliquant que 

vous allez recourir à leurs services X nombre 

de fois dans l’année à venir. La fidélité en 

affaires, c’est payant, du moment qu’il s’agit 

d’une relation gagnant-gagnant.

S’il est évident que vous devez mettre en 

place une équipe de professionnels, il faut 

aussi considérer l’option de bénévolat dans 

la mesure du possible. Rapprochez-vous, 

par exemple, des écoles de tourisme ou 

d’hôtellerie  : très souvent, les étudiants 

doivent compléter des stages et mettre en 

pratique leur enseignement avant d’intégrer 

la vie professionnelle, ce qui en fait des 

candidats idéaux.

Si vous sélectionnez les bénévoles avec soin, 

ceux-ci font généralement preuve d’un grand 

professionnalisme et sont reconnaissants 

d’avoir été retenus. Ils donneront une belle 

image à votre événement !

Il est bon de collaborer et d’embaucher, autant 

que vous le pouvez, des prestataires locaux. 

Ainsi, vous encouragez l’économie circulaire 

régionale et vous minimisez les coûts de 

transports… et les risques liés à ces derniers 

(retards, problèmes de douane, etc.).

Il est important d’avoir une vue d’ensemble 

quand vous organisez un événement et 

d’obtenir un maximum de soumissions 

pour établir un budget se rapprochant  

le plus possible du réel. 

Ensuite, déterminez ce qui est élémentaire et 

immuable dans l’organisation de l’événement 

(coûts fixes que vous ne pouvez réduire ou 

éliminer), puis ce qui est capital à la réussite 

de l’événement sur les plans de la notoriété 

de votre marque et de l’effet sur la mémoire 

collective des invités.

Le surplus de dollars dépassant le cadre des 

dépenses obligatoires vous permettra de 

peaufiner certains détails qui feront une réelle 

différence sur l’impact de votre événement. 

N’oubliez jamais l’effet « WOW » !
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Les vacances sont faites pour se détendre. Mais pour les amis, les familles et les couples qui souhaitent être actifs, 
nous sommes fiers de vous présenter Reflect Resorts & Spas — la toute nouvelle ligne d’hôtels prestigieux offerts par 

AMResorts. Sur ces superbes terrains de jeux en bord de mer, les vastes avantages inclus avec le forfait Unlimited-Luxury® 
vous sont offerts avec encore plus de dynamisme et de vitalité. En fait, nous voulons que votre énergie s’ajoute à la nôtre! 

Alors apportez votre maillot de bain et votre sourire ... et partageons ensemble notre joie de vivre.

Pour plus d’information visitez ReflectResorts.com

UNLIMITED-LUXURY®

POUR LES VOYAGEURS ÉNERGIQUES 

Chambres et suites surdimensionnées

Minibar rempli quotidiennement avec bières, 
boissons gazeuses, jus et bouteilles d’eau

Collations et repas gastronomiques
illimités sans réservations

Boissons et spiritueux 
de grandes marques illimités

Service aux chambres et 
conciergerie 24 heures sur 24

Serveurs sur la plage et à la piscine

Loisirs et activités de jour

Club d’explorateur supervisé pour enfants 

Fêtes thématiques et divertissement

Traitements au Reflect Spa*
*Avec coûts additionnels

©2019-20

Voici les nouveaux hôtels Reflect Resorts & Spas

FAITES L’EXPÉRIENCE DU UNLIMITED-LUXURY © POUR LES VOYAGEURS ENERGÉTIQUES AU MEXIQUE: CANCUN • LOS CABOS • NUEVO VALLARTA
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Par Serge Abel-Normandin

a très grande majorité des quelque 800 agences de voyages que compte  

le Québec sont des agences généralistes. Bien que l’on chante les vertus 

de la spécialisation depuis des lustres, seulement une poignée d’agences 

de la province ont opté pour la stratégie de l’entonnoir. 

Qui sont-elles ? Pourquoi se sont-elles spécialisées ? Assument-elles leurs choix 

ou les regrettent-elles ? 

Disons-le d’emblée  : aucune des agences spécialisées interrogées par PAX  

dans le cadre de ce dossier ne rêve secrètement de devenir généraliste.  

Bien au contraire ! 



« Nous vivons à une époque difficile pour 

les généralistes. C’est le cas pour toutes  

les industries, celle du voyage autant 

que celle du vêtement. Les généralistes 

s’en tirent encore bien sur le Web, mais 

quand il s’agit d’exploiter des points de 

vente physiques, cela ne marche plus 

comme avant », observe Philippe Bergeron, 

président de Voyageurs du Monde. 

  

Ce qui nous amène à poser la question :  

pour lancer ou exploiter une agence 

spécialisée,  faut-il  être soi-même 

passionné par la spécialité choisie ? 

« Vous êtes en train de me demander si 

je vais à la messe tous les dimanches », 

s’amuse Isabelle Pécheux, directrice 

générale d’Inter-Missions. Il appert qu’elle 

n’était pas adepte de pèlerinages avant de 

se joindre à l’agence. « Je me suis formée 

sur les circuits religieux parce que c’était 

la spécialité de l’agence », avoue-t-elle.

De la même manière, la présidente de 

Voyages Aquanaute, Francine Grégoire, 

ne pratique pas la plongée sous-marine 

(contrairement à son collègue, Emmanuel 

Sapina). Être accro du vélo ne fait pas 

partie des prérequis pour travailler 

chez Vélo Québec Voyages (VQV), dixit 

Marie-France L’Abbé. 

En revanche, chez Croisières pour tous, 

tout le monde raffole des croisières. « Notre 

conseillère la moins expérimentée en a fait 

28. Mon associée, Hélène Allie, est rendue 

à 73 croisières », indique Guy Bergeron.

Julien Passerini est le cofondateur 

d’Explorateur Voyages et de sa filiale 

Terra Ultima. Biologiste de formation, 

i l  ne pratiquait  le  trekking qu’en 

dilettante quand il a lancé l’agence et il 

ne faisait pas partie du milieu du plein 

air. « Mais cela prend des connaisseurs. 

Si l’on ne l’est pas soi-même, il faut s’en 

entourer », affirme-t-il.

Donc, si la passion est bienvenue au  

sein des agences spécialisées, elle 

n’est toutefois pas indispensable. Mais 

l’expertise, elle, est une condition sine 

qua non. 

« Notre équipe compte 20 spécialistes au 

Québec et 150 en France. Ces conseillers 

ne traitent que du pays qu’ils connaissent 

– et aucun autre. Ce sont de véritables 

experts ! », souligne Philippe Bergeron. 

Même chose pour Marie-France L’Abbée, 

qui mentionne  : « Nous n’avons qu’une 

spécialité, mais nous la maîtrisons à  

la perfection, ce qui nous permet d’être  

LA référence en cyclotourisme.  » Guy 

Bergeron renchérit  : «  Je n’ai pas la 

compétence de parler de forfaits tout-

compris dans le Sud, mais quand il s’agit 

de croisières, je suis imbattable. »

Alors que l’expertise est la principale valeur 

ajoutée des agences spécialisées, Guy 

Bergeron soutient que le client sera 

conséquemment plus intransigeant  

envers son spécialiste qu’il ne le serait 

envers un généraliste, qui jouirait 

d’attentes autrement plus souples. « Nos 

clients s’attendent à ce que les réponses à 

leurs questions viennent vite et nous 

n’avons pas le droit à l’erreur », dit-il.

  
  
  

  
  

  
 

  
  

 



Toutes les agences sondées s’entendent 

pour dire que si la marge d’erreur est 

effectivement mince, voire inexistante, 

un client satisfait fera toutefois preuve 

d’une fidélité inébranlable envers  

son agence.

Pas étonnant qu’un aussi grand nombre 

d'entre elles bénéficie d’une proportion 

très enviable de repeat business.

C’est en évinçant les intermédiaires et 

en développant ses produits lui-même 

que l’entrepreneur Philippe Bergeron a 

connu le succès… et le profit.

«   Les  marges des  bâtisseurs  sont 

habituellement bien plus élevées que 

celles des revendeurs. On peut ensuite 

réinvestir dans le produit, recruter  

des conseillers plus spécialisés, occuper 

des locaux agréables, continuer de monter 

en gamme… », énumère-t-il.

Il convient néanmoins que le chiffre 

d’affaires progresse plus lentement 

dans un marché de niche que dans 

un marché de masse – «  mais il est 

beaucoup plus solide », dit-il, en prônant  

la patience.  

«  Si je vends le forfait traditionnel  

hôtel-avion-transferts d’un voyagiste,  

je le vendrai au même prix et ferai le même 

profit que tout le monde. Mais si mon client 

achète un produit de ma spécialité,  

disons un forfait de plongée à Roatan,  

l e  f o r f a i t  s e r a  n é c e s s a i r e m e n t  

plus rentable  », confirme Emmanuel  

Sapina.

Le VP de Voyages Aquanautes explique  

que son agence a toujours agi en voyagiste 

pour ce qui est de sa division de plongée. 

« À notre échelle, nous faisons le même 

boulot qu’un voyagiste comme Transat   
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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



Or, le profit d’un voyagiste dépend  

des ententes qu’il a pu négocier avec ses 

fournisseurs. Mes ententes avec mes 

fournisseurs sont bien meilleures que 

celles que pourrait obtenir une agence 

généraliste qui ne les contacterait 

qu’exceptionnellement. »

«  Avec un couple ou deux achetant un 

forfait de plongée, nous pouvons faire le 

profit que d’autres agences feront sur tout 

un groupe », illustre Emmanuel Sapina. 

Du fait de sa spécialité – les Villages  

Club Med –, l’agence Club  45 est dans  

une situation différente, puisqu’elle n’agit 

pas comme voyagiste. Frank Neuman 

considère néanmoins que son statut 

d’intermédiaire-expert est profitable. 

  
 

 
 

  
 

  
  

 



« Être spécialiste de tout, ça revient à être 

spécialiste de rien; il vaut mieux avoir une 

connaissance très pointue d’un domaine 

bien précis. Il faut aussi être proactif : non 

seulement savoir ce qui est, mais aussi ce 

qui s’en vient. Peut-être est-il approprié 

d’être généraliste si l’on est établi en 

région, mais dans une grande ville comme 

Montréal, où l’offre est très abondante et 

diversifiée, la spécialisation est un atout 

distinctif et rentable », estime-t-il.

  

Recruter du personnel compétent 

fait  partie des défis  de toutes les 

agences, qu’elles soient généralistes  

ou spécialisées. 

Néanmoins, les agences spécialisées 

doivent porter une attention particulière  

à ce que leurs nouveaux employés 

maîtrisent parfaitement leur domaine 

d’expertise  : leur précieuse réputation  

est en jeu  ! « On trouve parfois la perle  

rare dans notre réseau, parmi nos 

anciens guides par exemple », indique 

Julien Passerini.  

 
Les agences spécialisées ont toutes en commun le fait d’avoir 

une forte personnalité distinctive et d’entretenir une belle 

proximité avec leurs clients. 

Et si chaque agence a sa propre petite histoire, elles semblent 

pourtant toutes commencer de la même manière  : par  

la découverte d’un vide à combler. Ainsi, quel que soit leur champ 

d’action, elles ont toutes dû faire preuve d’audace le jour où elles 

se sont lancées hors des sentiers battus, à l’écart des chemins  

de la facilité. 

«  L’idée d’Uniktour m’est venue de ma mère, qui était  

une professionnelle, à l’aise financièrement, raconte Philippe 

Bergeron. À l’époque, elle me voyait faire des voyages en sac à dos  

et regrettait qu’il n’existe pas pour elle, sur le marché québécois, 

de compromis entre l’aventure pure et dure, et les voyages 

organisés. Au cours de mes études en France, j’ai découvert 

Voyageurs du monde, leader mondial du voyage sur mesure.  

Je m’en suis inspiré pour lancer Uniktour il y a 18 ans. Nous 

étions alors à peu près la seule agence dans le créneau du voyage  

sur mesure au Québec. C’était une époque où une agence  

pouvait obtenir 15  % de marge en revendant des voyages  

organisés par un t.-o. Puis les choses ont changé... Le temps  

nous a donné raison. Nous avons été visionnaires, je trouve ! » 

Guy Bergeron, copropriétaire de Croisières pour tous, raconte 

quant à lui sa décision de se spécialiser : « Je suis un ancien 

d’Américanada. Dans les années 1990, les agents connaissaient 

très peu les croisières. Le moindre appel au département  

des réservations pouvait prendre 45 minutes, car les questions 

étaient très vagues, du type  : "  Qu’est-ce que vous avez 

comme croisières ? " Cela m’a convaincu que le créneau était  

sous-exploité. »

Marie-France L’Abbé, directrice, service à la clientèle de VQV,  

y fait écho; car si le vélo est aujourd’hui un mode de vie pour 

certains, ce n’était encore qu’un loisir parmi les autres quand 

l’agence VQV a vu le jour. « On a offert nos deux premiers circuits 

en Europe en 1997  : l’un en Bourgogne, l’autre en Provence. 

Aujourd’hui, nous proposons des dizaines de circuits sur tous  

les continents, sauf l’Océanie. »

Cela prend des connaisseurs.  
Si l’on ne l’est pas soi-même,  
il faut s’en entourer.
- Julien Passerini, Explorateur Voyages
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Plusieurs agences spécialisées nous 

ont indiqué avoir la chance de compter 

sur une équipe stable et bien établie. 

«  Notre plus récente recrue travaille 

avec nous depuis 8  ans  », explique  

Guy Bergeron. 

Dans certains cas, la question de la relève 

pourra être plus problématique… au 

moment de vendre l’agence  ! Voyages 

Aquanaute est confronté à ce problème. 

«  Nos produits de plongée exclusifs, 

bien que très rentables, font peur  

aux acheteurs potentiels  », se désole 

Francine Grégoire, une septuagénaire 

prête à passer le flambeau. 

«  En ce qui nous concerne, ce qui  

me paraît le plus probable, c’est que  

la relève proviendra de l’intérieur  »,  

espère Guy Bergeron. 

D’ici là, le copropriétaire de Croisières 

pour tous ne confesse qu’une seule 

crainte… « Notre pire cauchemar serait 

que survienne une sorte de 11 septembre  

de la croisière, une catastrophe qui nous 

priverait de notre raison d’être. »

Il y a certainement un risque à mettre tous 

ses œufs dans le même panier, en effet. 

Mais Guy Bergeron et ses acolytes peuvent 

dormir sur leurs deux oreilles  : l’avenir 

continuera vraisemblablement de sourire 

aux spécialistes.

Comment élargir son bassin de clientèle si l’on est confiné à un 

créneau précis ? 

• Tirer profit au maximum de la clientèle organique. Grâce 

aux moyens classiques que sont la publicité (ciblée), 

l’envoi d’infolettres, les présentations, la participation à 

des salons spécialisés… sans oublier les réseaux sociaux, 

bien sûr !

• Profiter du bouche-à-oreille : « Nous y devons la majorité 

de notre clientèle, mentionne Julien Passerini. Le fait 

que nos clients voyagent en petits groupes permet de 

développer un fort esprit communautaire. » Même son de 

cloche chez Guy Bergeron : « Nos clients sont nos meilleurs 

ambassadeurs. Plusieurs proposent même de distribuer  

nos cartes professionnelles aux autres passagers. »

• Collaborer avec d’autres voyagistes. Depuis quatre ans, 

VQV propose ainsi une collection de produits en  

collaboration avec Transat. Cinq circuits cyclistes d’une 

semaine figurent donc dans la brochure Europe du grand 

voyagiste généraliste. 

• Mettre sur pied un programme de redistribution. VQV, 

Voyages Aquanautes et Hanh Travel récompensent  

les agences qui lui recommandent des clients  :  

« Nous pouvons prendre en charge le client nous-mêmes 

ou, si cela convient mieux à l’agent, le guider tandis 

qu’il sert son client  », explique Marie-France L’Abbé. 

Ce sont d’ailleurs les trois seules agences spécialisées 

figurant à ce reportage pour qui le référencement  

par les généralistes s’inscrit dans le cadre d’une  

véritable stratégie. 
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CANCUN  PLAYA DEL CARMEN

à votre façon
VOS VACANCES

CONTACTEZ VOTRE VOYAGISTE
833.STAYPJR (833.782.9757) | PANAMAJACKRESORTS.COM

RÉSERVEZ D’ICI LE 20 JUIN

ÉPARGNEZ JUSQU’À 60%
LES ENFANTS SÉJOURNENT GRATUITEMENT

Économies allant jusqu’à 60% du tarif affi ché. Les tarifs peuvent varier selon la date. Offre valable pour les nouvelles réservations effectuées avant le 20 juin 2019 pour un voyage prévu d’ici le 
20 décembre 2020. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer, notamment du 5 juillet au 10 août 2019. La promotion permettant aux enfants de séjourner gratuitement se termine le 20 
décembre 2019. Offre valable sur les séjours d’un minimum de trois nuitées, à raison d’un enfant gratuit par adulte payant jusqu’à concurrence de deux enfants par chambre, de type Ocean View 
Junior Suite ou supérieure; l’offre n’est pas valide sur les Standard et Junior Suite. Les enfants doivent être âgés de 12 ans et moins. Les réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être 
effectuées à l’avance. Cette offre ne peut être combinée à d’autres promotions et peut être retirée ou modifi ée à tout moment. Aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer. © 2019  Panama Jack Resorts. ©2019 Playa Hotels & Resorts est le propriétaire et exploitant exclusif de Panama Jack Resorts. Tous droits réservés. PLA03590319

PLAGES ENSOLEILLÉES     PISCINES SUBLIMES     GASTRONOMIE DÉLECTABLE     BOISSONS À VOLONTÉ   

 SUITES SÉDUISANTES     SERVICE AUX CHAMBRES     AVENTURES EN PLEIN AIR     CAMP JACK     WI-FI ILLIMITÉ

à votre façonà votre façon

Tranquilité enTranquilité en
bord de mer

Tranquilité en
bord de mer

Tranquilité en
Suites de type swim-upSuites de type swim-up Encas appétissants

Encas appétissants
Vue sur l ’océan



Plus lent qu’une voiture, le vélo est aussi un excellent moyen de locomotion pour 
découvrir le monde et s’imprégner au plus près d’une région, de ses paysages et de  

ses habitants. Voici quatre destinations parfaites à découvrir à vélo !

C’est une ascension mythique, qui inspire autant le rêve que la crainte. Une montée 

exigeante, souvent empruntée par les cyclistes du Tour de France.

Surnommé le Géant de Provence, le mont Ventoux est le plus haut sommet des 

monts de Vaucluse, culminant à 1 910 mètres d’altitude. Isolé, dominant les collines 

environnantes et les vallées viticoles, il est visible à des kilomètres à la ronde et  

ne ressemble à aucun de ses semblables : il est dégarni avec un sommet blanc comme 

neige. Cette particularité lui a valu d’être surnommé également le mont Chauve,  

et donne l’impression d’évoluer dans un paysage lunaire.

Trois routes asphaltées permettent d’atteindre le sommet. La plus populaire est 

incontestablement celle montant par son versant sud, avec la route passant par  

le village de Bédoin, une montée longue d’environ 21 km.

À travers le Japon rural, Shimanami Kaido est un spectaculaire réseau cyclable  

de 64 kilomètres, qui relie Honshu, la principale île du pays, à celle de Shikoku,  

la quatrième en superficie.

Entre ces points, les cyclistes rouleront, bien séparés du trafic routier, à travers 

une série de petites îles pittoresques de la préfecture d'Hiroshima. L’itinéraire est 

donc truffé de ponts qui sont autant de possibles points de vue pour admirer la mer 

intérieure de Seto. Parmi eux, le pont de Kurushima, d’une longueur de 4 045 mètres, 

est le plus long pont suspendu du monde.

Le parcours vous permettra également de découvrir quelques trésors devant lesquels 

les voitures passent souvent sans s’arrêter : des phares; des sanctuaires, notamment 

le temple Kosanji sur l'île d'Ikuchijima, un incontournable; les vergers d’agrumes 

de l'île de Mukaishima.

Photo par Alain Hocquel – Vaucluse Provence Attr
activ

ité

Photo par Tourism
 Authority of Thailand



  

C’est un circuit situé au nord-ouest de la Thaïlande, réputée pour 

être l’une des routes les plus spectaculaires au monde. 

La route comporte plus de 4 000 virages et de nombreuses côtes 

réparties sur 660 kilomètres à travers les montagnes et les forêts 

densément boisées de la région. 

Au total, c’est l’équivalent d’une fois et demie l’ascension de l’Everest 

qui attend le cycliste qui voudrait rouler l’intégralité du circuit.

Un défi de taille, pas à la portée de n’importe quel cycliste, mais qui 

en vaut la chandelle sachant que la province de Mae Hong Son est 

reconnue pour ses paysages magnifiques, ses rizières et ses champs 

où paissent les troupeaux de bovins et de buffles.

Le vélo est aussi une très bonne façon de découvrir une ville, et la capitale 

argentine est idéale pour cette activité. Cette ville cosmopolite, dont 

chaque quartier a son identité, son atmosphère et son ambiance qui 

lui sont propres, a développé un réseau de pistes cyclables de plus de 

130 kilomètres sur un terrain pratiquement plat.

Buenos Aires a la réputation d’être une ville où beaucoup de choses se 

passent dehors, dans la rue : ses cafés-terrasses et ses conversations 

animées autour d’un maté, boisson traditionnelle sud-américaine;  

les peintures murales des vieux bâtiments et ses œuvres d’art 

contemporain que l’on peut admirer sans même descendre de son vélo 

et s’enfermer dans un musée; ses allées colorées bordées de jacarandas, 

cet arbre subtropical qui produit une fleur mauve de mai à juillet;  

les danseurs de tango au parc de Belgrano qui évoluent dans une ambiance 

chaleureuse et décontractée. 

Photo par JNTO

Photo par Buenos Aires City Tourist Board

Photo par Tourism
 Authority of Thailand
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s t - c e  q u e  v o u s  g é r e z  

votre Page Facebook depuis 

votre ordinateur, en utilisant  

des photos prises dans vos ordinateurs  

ou téléphones p ortables,  s a n s 

retouche  ? Pour votre présence 

Instagram, allez-vous directement 

dans votre application mobile pour  

y publier des images ou des Stories ?  

Si  c’est  le cas,  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 !

 

Quand vient le temps de gérer Facebook, on s’entend,  

il vaut habituellement mieux passer directement  

par la plateforme elle-même – en version bureau  

ou par les applications mobiles de Facebook –  

p l u t ô t  q u e  d e  p u b l i e r  p a r  d e s  t i e r s  c o m m e 

Hootsuite, SproutSocial et autres AgoraPulse. Mais  

tant qu’à publier une image, ou changer votre photo  

d e  c o u v e r t u r e ,  p o u r q u o i  n e  p a s  p a s s e r  p a r  

l’application Canva ?

Canva est un outil gratuit qui permet d’effectuer du 

graphisme selon les normes et dimensions optimales 

pour différents types de publications sur Facebook, mais 

aussi sur Instagram et d’autres médias sociaux. Bien sûr, 

il y a quelques fonctionnalités payantes, mais la plateforme 

demeure très accessible.

Pour aller un peu plus loin dans l’analyse de votre 

performance Facebook, je vous suggère aussi BuzzSumo 

et FanPage Karma, deux solutions qui permettent 

d’obtenir des métriques et des statistiques qu’on ne voit pas 

dans le module analytique de Facebook.

 

L’application mobile Instagram a 

le vent dans les voiles, mais il n’est 

pas toujours simple d’y gérer sa 

présence d’entreprise. À moins 

d’avoir un profil professionnel 

(business profile),  vous n’avez 

d ’a i l l e u r s  a c c è s  à  a u c u n e 

statistique sur votre auditoire  

ou l’engagement que suscitent 

vos publications.

Page d'accueil de Canva

Page d'accueil de SEMrush 



L’application Iconosquare est certainement l’une 

de mes préférées depuis longtemps, et, même si elle 

n’est plus gratuite, elle demeure peu dispendieuse. Elle 

est utile pour fournir des statistiques, programmer  

des publications ou gérer des concours, par exemple.

Sinon, les gestionnaires de communauté aiment bien 

utiliser des outils comme Later ou encore OnlyPult 

pour gérer les comptes d’entreprise sur Instagram, 

car, tout comme Iconosquare, ces outils permettent  

de programmer des publications et  d’obtenir  

des statistiques intéressantes pour mieux comprendre  

la performance de ces publications.

 

C’est bien beau les médias sociaux, mais votre site  

Web, il est top ou il est poche  ? Comment savoir  ? 

Tout est relatif, surtout quand il est question de 

l’expérience-utilisateur (UX). Mais il y a quand 

même certains critères universels qui peuvent  

vous aiguiller et vous aider, surtout en ce qui a trait au 

référencement naturel de votre site – ce qu’on appelle 

communément le SEO, ou search engine optimization.

Des outils tels que SEMrush  ou WooRank  sont 

payants, mais fournissent une panoplie d’informations 

sur la performance de votre site, les mots-clés sur 

lesquels vous devriez miser, la vitesse de votre site ou 

encore des aspects plus techniques comme les titres,  

les métadescriptions et les balises importantes à valider.

Ceci étant dit, rien comme Google pour vous fournir  

un paquet d’outils pertinents… et gratuits. Notons surtout :

• Google Analytics  : Pour obtenir l’intelligence 

d’affaires au sujet de votre site, les utilisateurs, 

le temps passé sur le site, les pages les plus 

populaires, les taux de conversion et beaucoup, 

beaucoup plus encore !

• Google Ads : Pour le placement publicitaire au sein 

de l’engin de recherche Google ou dans YouTube, 

mais aussi pour accéder à l’outil de planification 

des mots-clés.

• Google Page Speed Insights : Ce site vous permet 

de savoir comment Google perçoit votre site du 

point de vue de la vitesse de téléchargement,  

un aspect fondamental pour un site performant.

• Test d’optimisation mobile : Vous n’avez qu’à entrer 

une adresse URL et Google vous dira comment il 

«  perçoit  » cette page du point de vue d’un 

utilisateur mobile. N’oubliez pas : Google pénalise 

dorénavant les sites qui ne sont pas adaptés à la 

réalité mobile.

Page du site WookRank
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À partir de   
4 759 $/pers  
en occ. double
Incluant rabais payé comptant  

de 100 $/pers.

NOUVELLE DESTINATION TENDANCE

OUZBÉKISTAN
Loin des grands classiques, le voyage en Ouzbékistan en Asie centrale vous 
promet charmes et dépaysements. Encore peu connu en Amérique du Nord, 
ce pays de la mythique « Route de la soie » recèle des trésors : des monuments 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, un peuple chaleureux et des 
paysages à couper le souffle. Tout cela en toute sécurité ! 

Quand vient le soir et que la lune brille, il semble que vous êtes dans un pays 
magique, celui des « Mille et Une Nuits ».

POUR INFORMATION :
info@lessentiersdumonde.com • www.lessentiersdumonde.com • 1 800 661-5255
Vol aller-retour en classe économique au départ de Montréal. Plusieurs repas, visites et l’hébergement pour 11 nuits 
sont inclus. Prix et disponibilités valides au moment de l’impression. Certaines conditions s’appliquent. Le prix inclut 
les taxes et la contribution au FICAV qui est maintenant gratuite. Détenteur d’un permis du Québec

LES AVANTAGES DE SENTIERS DU MONDE
1 Nous vendons exclusivement aux agences 

 Petits groupes (10 à 20 pax)

 Guide francophone

 Voyagez autrement hors des sentiers battus 

 Découverte de nouvelles destinations

6 Plus de 400 choix de départs

5 RAISONS DE PARTIR EN OUZBÉKISTAN AVEC NOUS
1 Visite au cœur de la route de la soie (Khiva, Boukhara, Samarcande)

2 Nuitée et expérience en camp de yourtes

•  Balade à dos de chameaux

•  Soirée festive autour du feu de camp avec musique et chants traditionnels

3 Accueil chaleureux dans une famille locale au village de Mitan

4 Plusieurs repas traditionnels ouzbeks à l’ambiance authentique

5 Découvertes de monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 et de l’histoire de Tamerlan, Ouloug Beg et bien d’autres.

LES ESSENTIELS DE LA ROUTE DE LA SOIE
15 au 27 septembre 2019
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Par Ming Tappin

es croisières d’expédition profitent actuellement d’un remarquable essor, 

à en juger par le nombre astronomique de navires en construction et de 

croisiéristes consacrant une partie de leur flotte à ce segment. Dans ce numéro, 

PAX se penche sur les tendances en matière de croisières d’expédition et propose quelques 

conseils afin de mieux offrir ce produit méconnu à vos clients amoureux des mers.

Beaucoup de voyageurs croyaient, à tort, que les voyages de grande envergure en 

Arctique ou en Antarctique ne se réalisaient qu’une fois la retraite bien entamée ou pour 

une occasion très spéciale. Or, il est plus facile que jamais d’observer les ours polaires 

de Svalbard, de se mêler aux manchots royaux de la Géorgie du Sud ou de faire un tour 

de montgolfière au-dessus du Pôle Nord; les croisiéristes redoublent d’efforts afin de 

séduire cette clientèle amoureuse des expériences avec un E majuscule.

Pas moins de 12 croisiéristes proposent aux voyageurs plus nantis de faire le tour du 

monde, tandis que de nombreux voyagistes offrent plutôt un programme d’expédition  

à bord de navires nolisés.

Même les marques plus « grand public » telles Celebrity Cruises et Holland America 

Line tirent leur épingle du jeu; Celebrity propose un programme aux îles Galapagos 

tandis qu’Holland America possède ses départs EXC In-Depth. PONANT inaugurera 

six nouveaux navires d’ici 2020 et Silversea a annoncé qu’elle tiendra, en 2020, une 

croisière autour du monde jusqu’ici inédite. Ainsi, entre le moment d’écrire ces lignes 

et 2021, ce sont près d’une trentaine de navires expressément conçus à des fins 

d’expédition qui seront construits.



Si la plupart des navires d’expédition 

proposent un confort minimal, certaines 

bannières grand luxe se tournent elles 

aussi vers des installations plus opulentes 

afin de séduire leur clientèle hautement 

sophistiquée. Des suites spacieuses, un 

bar à champagne et à caviar, de la fine 

gastronomie : tout est possible pour ces 

voyageurs souhaitant profiter du nec plus 

ultra même à l’autre bout de la planète.

Silversea Cruises a d’ailleurs converti 

quatre de ses navires afin de les conformer 

aux exigences inhérentes aux croisières 

d’expédition; Crystal Cruises, Scenic, 

Hapag-Lloyd, Viking et Ritz-Carlton 

inaugureront, eux aussi, des navires 

d’expédition grand luxe au cours des deux 

prochaines années.

  

Ce type de périple sied davantage aux 

voyageurs passionnés par la photographie, 

l’ornithologie, la flore et la nature à plus 

largement parler. Tournez-vous vers les 

clubs régionaux d’hébertisme ou de plein 

air afin de recruter une clientèle jusqu’ici 

insoupçonnée !

Les croisières d’expédition s’avèrent 

aussi être une option intéressante pour 

les voyageurs en solo, puisque plusieurs 

bannières proposent des tarifs simples 

avantageux ou encore un programme de 

partage de cabine.

Enfin, il ne faut jamais hésiter à proposer 

ces itinéraires à vos clients qui lèvent 

habituellement le nez sur les croisières 

traditionnelles; si ces derniers ont tendance 

à favoriser les voyages expérientiels 

et  l ’ immersion d’une destination, 

ils seront peut-être séduits par ces 

programmes à haute teneur culturelle et  

en petits groupes. 

  

Il faut d’abord se restreindre à une clientèle  

possédant une pleine mobilité  : les  

passagers doivent être en mesure de monter  

et descendre un escalier, d’embarquer  

et débarquer de canots tender et de fouler  

un sol accidenté à l’occasion. Les navires  

plus rudimentaires sont rarement équipés  

d’un ascenseur. En fait, à l’exception  

d’une poignée de constructions très  

récentes, aucun bateau n’est accessible  

aux fauteuils roulants.

 
Puisque les navires d’expédition voguent sur certains des 

cours d’eau les plus fragiles au monde, de formidables efforts 

sont déployés afin de minimiser l’impact de ces escales sur 

les écosystèmes locaux. Certaines destinations, par exemple, 

limitent carrément le nombre de visiteurs pouvant descendre 

sur la terre ferme de façon simultanée ou imposent des 

règlements draconiens quant à l’empreinte écologique des 

navires. Les navires plus récents peuvent à tout le moins 

compter sur les fulgurantes avancées technologiques afin de 

limiter les ramifications de leur présence en mer, comme la 

propulsion hybride, dont les émissions sont plus modestes, ou 

encore l’usage de carburant plus propre, dont le gaz naturel 

liquide (LNG).

 
Le croisiériste norvégien Hurtigruten mène le bal en matière 

de développement soucieux de l’environnement avec les 

tous premier navires à propulsion hybride. Le MS Roald 

Amundsen et le MS Fridtjof Nansen seront lancés en 2019 et  

2020 respectivement ; pratiquement identiques en tous 

points, ils auront tous les deux la capacité de naviguer en mode 

électrique pour des périodes de 15 ou 30 minutes à la fois, 

réduisant ainsi le niveau sonore des moteurs et, bien entendu, 

leur consommation de carburant et leurs émissions de CO₂ 

de l’ordre de 20%. Ces deux navires, créés spécialement  

pour les régions polaires et la côte norvégienne, auront des 

coques résistantes à la glace, de généreuses plateformes 

d’observation et un design intérieur à la scandinave.



PAX MAGAZINE | MAI 2019

37

Découvrez l’Arctique 
AVEC

L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées jusqu’au 31 mai 2019. Le crédit de bord est de 9 000 NOK (couronne norvégienne), par personne, en occupation double. Le crédit de bord n’est 
ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. Cette offre n’est pas cumulable avec aucune autre offre sauf les offres ‘’Ambassador’’ et ‘’Child’’. Toutes références à Hurtigruten ©2019 
Hurtigruten. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon norvégien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

Réservez d’ici le 31 mai 2019

[  
F8

59
3 

 ]

Réservez une croisière en Arctique et recevez un 

crédit de bord de 9 000 couronnes norvégiennes
CdB par personne, valeur approximative de 1 000 $USD 

Connectez-vous avec votre 
explorateur intérieur lors d’une 

croisière d’expédition avec 
Hurtigruten. Naviguez vers 
la terre inhabitée de Franz 
Josef, à la recherche d’ours 

polaires. Découvrez les volcans 
d’Islande et la nature sauvage 
spectaculaire du Groenland, 
ou allez à la recherche des 

baleines et des morses dans 
les eaux arctiques. 

MS FRAM  
26 mai 2019 

10 jours - Islande, Jan Mayen et Spitzberg  
– Découverte des îles arctiques

27 juin 2019
15 jours - Spitzberg, Jan Mayen et Islande  

– Exploration des îles arctiques  

12 septembre 2019
15 jours - Groenland,  

Terre-Neuve-et-Labrador – Nature 
sauvage intacte et parcs nationaux

MS ROALD AMUNDSEN  
26 juillet 2019

12 jours – Expérience unique  
– Fjords et parcs nationaux 

MS SPITSBERGEN  
1er juillet 2019

12 jours – Islande, Jan Mayen et Spitzberg 
-  Découverte des îles arctiques

12 septembre 2019
15 jours – Trajet au nord de 80°  

jusqu’à l’Arctique russe

CROISIÈRES APPLICABLES

2515589 Ontario Ltée – s/n © 2019 Croisières Encore, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343, 350 – 1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5

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

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’



Un sens de l’aventure et un goût de  

l’imprévu sont tous deux de mise.  

Les itinéraires prévus sont garants des 

conditions météorologiques et maritimes 

et sont, par conséquent, assujettis à 

des changements de dernière minute. 

Particulièrement dans les zones polaires ! 

Les escales peuvent être annulées ou 

remplacées, tandis que les excursions 

peuvent être raccourcies ou carrément 

réorganisées. Bien sûr, les équipages 

privilégient la sécurité et le confort 

des passagers sans toutefois nuire à 

l’appréciation globale de la croisière; mais  

vos clients devront tout de même faire 

preuve de flexibilité et d’adaptabilité.

En raison de leur nature spécialisée, le per 

diem des croisières d’expédition se chiffre  

à un minimum de 500 $. S’il y a un type 

de voyage où unconseiller doit miser 

sur la valeur de l’expérience et non sur le 

simple prix, c’est celui-ci ! La possibilité 

d’explorer certains des endroits les plus 

mythiques et les plus isolés du monde 

— ainsi que le droit de s’en vanter ad 

vitam aeternam à tous ses amis  ! — sont  

les principaux arguments de vente. 

Et comme pour n’importe quelle dépense 

requérant autant de planification autant 

logistique que budgétaire, ne vous  

attendez pas à conclure une vente en 

claquant des doigts  : il faut planter  

la graine au moment opportun et attendre 

que les premières pousses se manifestent  

afin que vos clients soient prêts à réaliser 

leur voyage de rêve.
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2019 NCL Corporation Ltd. Enregistrement des navires : Bahamas et États-Unis     38944  01/19

Grèce Norvège

ROISIÉRISTE LE PLUS 
APPRÉCIÉ D’EUROPE 

(DEPUIS 11 ANNÉES 
CONSÉCUTIVES)

World Travel Awards

Russie

PLUS DE NAVIRES. PLUS D’EUROPE. PLUS 
D’EXPÉRIENCES EXTRAORDINAIRES.

Plus de navires. Plus d’europe. Plus d’expériences extraordinaires.

Vos clients pourront découvrir une panoplie de cultures incroyables sur la flotte du croisiériste 
le plus apprécié d’Europe depuis 11 années consécutives, selon les World Travel Awards. Plus 
de paquebots, dont le plus récent, le Norwegian Getaway, et le plus encensé, le Norwegian 
Epic, vogueront bientôt en eaux européennes. Des majestueux fjords scandinaves aux canaux 
d’Amsterdam, une expérience sans pareil attend vos clients. Qu’ils partent de Barcelone ou de 
Venise, ils pourront admirer les attractions touristiques à leur guise sans devoir se plier à un 
horaire de repas à bord. Réservez leurs vacances de rêve en Europe et ils en redemanderon. 

Norwegian Getaway, Suède



  
      

  

 

   
  

  

 
  

  

  
  

    

  

  

PAX présente le Guide des croisières d’expédition 2019 afin de faciliter la présentation de ce type de 
produit à vos clients. Selon la demande, les programmes et itinéraires sont sujets aux changements de 
saison en saison.
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Toutes les images du Celebrity FloraSM sont des créations graphiques basées sur des concepts en développement susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Celebrity FloraSM et FloraSM sont des marques de commerce de Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur

Laissez-vous émerveiller par la beauté de la nature sauvage 
des îles Galápagos à bord du Celebrity FloraSM, le premier 
navire conçu exclusivement pour cette destination unique au 
monde. Le concept d’aménagement orienté vers l’extérieur vous 
permet de vivre en harmonie avec les splendides paysages qui 
vous entourent. Toutes les cabines sont de luxueuses suites 
spacieuses. Avec sa technologie de pointe, ses matériaux 
durables et sa conception ultramoderne, Celebrity Flora est aussi 
écologique que magnifique. C’est le moyen idéal pour aller à la 
rencontre de créatures extraordinaires en tout confort. 

Disponibilité limitée. Offres incroyables. Réservez dès maintenant.  
Pour de plus amples informations, visitez CruisingPower.com 

MONTEZ À BORD 
DES ÎLES GALÁPAGOS.
Vivez l’expérience du Celebrity Flora —dès 2019.

Toutes les images du Celebrity FloraSM sont des créations graphiques basées sur des concepts en développement susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Celebrity FloraSM et FloraSM sont des marques de commerce de Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur
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POUVOIR À L’AGENT

Pas de frais d’inscription

Pas de frais sur la 
vente de billets

Cachez vos majorations avec
de nouveaux outils faciles
à utiliser

Utilisez plusieurs cartes de crédit 
pour un PNR

CONSOLIDATEUR DE TARIFS AÉRIENS POUR
AGENTS TRADITIONNELS ET À DOMICILE

www.agenciaglobal.com

S A N S  F R A I S .  S A N S  M A J O R AT I O N .



l est loin le temps où la Croatie faisait 

la manchette des journaux pour 

le conflit l’opposant aux Serbes,  

dans les années 1990. Plus de 25  ans  

après, le pays est aujourd’hui une 

destination phare de la Méditerranée, 

avec de nombreuses villes patrimoniales, 

Dubrovnik en tête, mais pas seulement…

Si la Croatie est aujourd’hui aussi populaire,  

c’est en partie grâce à Dubrovnik.  

«  La perle de l’Adriatique  », inscrite 

sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, est le trésor architectural 

du pays, et les épaisses fortifications 

médiévales qui l’entourent en sont 

son écrin.

En faire le tour à pied, sur les remparts, est 

une des façons les plus faciles d’en admirer 

l’éclat et la beauté, avec ses toits de tuiles 

rouges et l’architecture opulente des palais 

des notables.

Or, si la ville aux mille et un superlatifs 

est victime de son succès avec des ruelles 

peinant à accueillir un flux de touristes 

toujours plus nombreux, Dubrovnik 

mérite toutefois que l’on s’y attarde. 

Préférablement hors des heures de pointe 

de croisières !

À l’image de la carte touristique qu’est 

Dubrovnik, de nombreuses villes de la 

côte dalmate ont été fortifiées au fil de 

l’histoire. Parmi elles, Ston, un ancien fort 

militaire qui a gardé encore aujourd’hui 

ses fortifications monumentales et 

notamment un rempart de cinq kilomètres 

serpentant la colline jusqu’à la ville voisine, 

Mali Ston. Cela en fait d’ailleurs la plus  

grande muraille d’Europe !

Ou encore, le pourtant paisible village 

portuaire d’Omiš, situé au confluent  

de la  rivière Cetina et  de la  mer  

Adriatique, ceinturé par des falaises 

abruptes ayant été le théâtre de combats 

 

Par Antoine Stab

Zadar et le Salut au Soleil



millénaires incessants entre Turcs, 

Vénitiens, Hongrois, Croates et autres  

peuples chrétiens.

Zadar est souvent la grande oubliée de la 

Dalmatie. Nichée à environ 150 kilomètres 

de Split, elle commence tout juste à faire 

parler d’elle. La célèbre maison d’édition 

Lonely Planet ne s’est pas trompée en 

l’incluant dans sa liste des dix villes à 

visiter en 2019.

Visiter cette presqu’île, longue de 

4  kilomètres et large de 500  mètres,  

c’est faire un voyage millénaire à travers  

le temps et l’histoire. Un véritable  

carrefour des peuples et des civilisations  

qui a vu tour à tour les Slaves, les Français,  

les Austro-Hongrois et les Yougoslaves 

profiter de sa position centrale en  

Méditerranée.

Moins grandiloquente que ses comparses 

Dubrovnik et Split, Zadar dispose d’une 

création étonnante  : un orgue marin,  

qui produit de la musique grâce aux  

vagues qui frappent les marches de pierre 

du front de mer et qui s’engouffrent dans 

un système de tuyaux et de soufflets.  

La mélodie qui en sort, bien qu’aléatoire, 

est étrangement mélodieuse.

À quelques mètres de là, l’orgue est jouxté 

par l’attraction «  le Salut au soleil  »,  

un grand cercle composé de panneaux 

solaires posés au sol qui emmagasinent de 

l’énergie le jour pour produire à la nuit 

tombée un magnifique jeu de lumière 

évoluant au son de l’orgue.

• La Croatie est membre de l’Union 

européenne depuis 2013, mais ne  

fait pas partie de la zone euro.  

Le pays a donc gardé sa monnaie,  

la kuna (kn). Comptez environ  

1 $ CA pour 5 kn.

• Zagreb est accessible au départ de 

Toronto via trois vols directs par 

semaine (mardi, jeudi et dimanche) 

au plus fort de la saison. La clientèle 

de Montréal et Vancouver pourra 

aussi bénéficier d’une connexion 

via Toronto.

Dubrovnik, la perle de l'Adriatique

Zadar et son orgue marin
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Voyagez sans tracas avec Expertours!
Votre porte vers l’Europe depuis déja 8 ans

Enregistrez-vous sur notre site web: www.expertours.ca 
Tél: 514-508-1128; SF: 1-855-508-1128

Lisbonne

ParisToscane

Météores

Londres

Rome

Expertours Inc. expertoursinc@: info@expertours.ca



Nouvellement sur le radar des voyageurs aguerris des Antilles et des Caraïbes, Montserrat possède de 
nombreux avantages qui lui confèrent un pouvoir d’attraction tropicale indéniable.

ituée à 45  minutes d'Antigua  

en traversier ou en avion nolisé, 

la jolie île se développe à l’opposé 

des tendances qui ponctuent les autres 

stations balnéaires de la région  : ici,  

à peu près aucun complexe tout-inclus, 

seulement des propriétés de charme axées 

sur l’immersion culturelle.

Et, à l'instar des voisins de la Dominique 

et de Saint-Kitts-et-Nevis, le paysage 

montagneux de Montserrat constitue 

ici le cadre idéal pour des escapades 

naturelles, parfait pour pratiquer le plein 

air sans limite.

Territoire britannique, Montserrat  

possède une importante composante 

culturelle irlandaise issue des colonies 

du 17e siècle sur l'île. Cette influence  

est célébrée chaque mois de mars par 

le festival de la Saint-Patrick, qui dure 

une semaine et commémore également 

le soulèvement des esclaves sur l’île  

en 1768.

Loin de se limiter aux premiers colons, la 

British Invasion a littéralement atteint les 

côtes de Montserrat en 1979 lorsque le 

producteur des Beatles, George Martin, 

y a ouvert son atelier AIR Studios, 

enregistrant les albums —76 au total— de 

nombreux musiciens légendaires, dont  

Paul McCartney, Elton John, The Rolling 

Stones et Stevie Wonder.

Si le mythique studio a tristement été 

dévasté par la fougue de l’ouragan Hugo 

en 1989, les ruines sont toujours visibles 

aujourd’hui et font office de monument  

à la gloire de certains des plus grands 

albums à succès ayant marqué toute 

une génération. Certains vestiges ont 

été intégrés au Hilltop Coffee House de 

Fogarthy Hill, qui sert de café, de centre 

communautaire et de musée démontrant 

l’importance de l’île dans l'histoire de 

la musique.

Le secteur de l’hôtellerie de Montserrat  

se compose de petites villas et de maisons 

 

Par Blake Wolfe
Le sable noir de Montserrat suggère  
la nature volcanique de l’île.

En l’absence de tout-inclus, les villas intimes sont  
la principale forme d'hébergement à Montserrat.
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d’hôtes, idéales pour les voyageurs à la 

recherche d’un séjour unique.

Parmi les propriétés remarquables 

figurent le Vue Pointe Hotel et le Tropical 

Mansion Suites, récemment rouvertes, 

qui ne comptent que 16 chambres 

chacune, offrant la vue sur la mer ou  

la montagne.

Pour les clients souhaitant vivre une 

expérience plus exclusive, les villas telles 

que Chez Mango Luxury Oceanview Villa 

et Yogilazer’s Top View Villa disposent 

respectivement de dix et  de deux 

chambres, pouvant accueillir des groupes 

de tailles variées.

L’activité volcanique de Montserrat 

a contribué à façonner la topographie 

inédite de la destination (y compris ses 

plages de sable noir), mais cette beauté 

a un prix.

Le 18 juillet 1995, le stratovolcan Soufrière 

Hills, autrefois en sommeil, est entré en 

éruption, crachant ses débris et détruisant 

l'aéroport WH Bramble ainsi que la ville 

de Plymouth; une grande partie du sud 

de l’île, surnommée la zone d’exclusion,  

est toujours inaccessible à ce jour.

Et bien que l'accès à Plymouth demeure 

interdit, on peut apercevoir une partie de  

la bourgade détruite depuis Garibaldi Hill 

à Isles Bay. Jack Boy Hill, qui surplombe  

à la fois la ville ensevelie de Trants, 

l’aéroport et l’océan Atlantique, permet 

aussi une vue imprenable sur la zone 

dévastée par le volcan.

Les véritables férus de volcanologie 

peuvent en apprendre davantage au 

Montserrat Volcano Observatory, qui 

surveille étroitement les activités 

sismiques de Soufrière Hills et vulgarise 

l’histoire géologique, oui, mais aussi  

générale de l’île.

Pour conclure son voyage à Montserrat  

de façon pour le moins spectaculaire,  

c’est vers Emerald Isle Helicopters qu’il 

faut se tourner afin d’accéder à une vue 

plongeante sur l’île et ses montagnes  

pour une balade en hélicoptère d’une 

vingtaine de minutes. Absolument 

époustouflant !

• Les voitures à Montserrat roulent  

sur la gauche de la route.

• Si vous transigez avec la Banque 

Royale du Canada, vous avez de la 

chance. RBC est l’une des seules 

deux banques de l’île (avec la Banque 

de Montserrat).

• En l'absence de vols internationaux 

directs vers la destination, les 

Canadiens peuvent d'abord se 

rendre à Antigua avec Air Canada 

ou WestJet, puis connecter vers 

l’aéroport international V.C. Bird 

avec Fly Montserrat ou SVG Airlines.

• Un traversier nommé Jaden Sun 

assure également des liaisons 

régulières entre Montserrat et 

Antigua-et-Barbuda, ainsi que la 

Guadeloupe et Saint-Kitts-et-Nevis.

Ph
ot

o 
p

ar
 D

av
id

 L
ea

L’histoire musicale de Montserrat est racontée au Hilltop 
Coffee House, qui présente des artefacts d’AIR Studios.
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nancy@paxglobalmedia.com | 416 581-1001 ext. 304 
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Un GRAND merci à tous nos partenaires  
de l’industrie pour votre lectorat et votre soutien,  

ce qui a permis à PAX magazine de devenir  
le magazine mensuel d’affaires dans le secteur 

touristique le plus important au Canada !

Merci à tous ceux qui nous  
ont fait confiance pendant  

ces cinq belles années  
remplies de succès!

REGARDEZ QUI A 5 ANS EN MAI !
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Communiquez avec nos spécialistes dès maintenant!
514-398-9393/1-800-361-8415

www.tourschanteclerc.com
Titulaire d’un permis du Québec.

4 jours / 3 nuits / 3 repas

Plusieurs départs de juin à octobre

TORONTO  
& NIAGARA FALLS

5 jours / 4 nuits / 4 repas

Départs en juillet et août

OTTAWA & LA BAIE 
GEORGIENNE

6 jours / 5 nuits / 5 repas

Départ en juillet

LA GASPÉSIE

10 jours / 9 nuits / 9 repas

Départs en juillet et août

LES MARITIMES

11 jours / 10 nuits / 11 repas

Départs en juin et juillet

JOYAUX DE TERRE-NEUVE, 
LABRADOR & ST-PIERRE  
ET MIQUELON

9 jours / 8 nuits / 11 repas

Départs en juillet, août et septembre

DÉCOUVERTE DE L’OUEST

4,5 jours / 3 nuits

Plusieurs départs de mai à décembre

NEW YORK  
À LA PERFECTION

4 jours / 3 nuits / 1 repas

Départs en juillet et août

4 jours / 3 nuits

Plusieurs départs de mai à décembre

BOSTON & 
LES CHÂTEAUX

6 jours / 5 nuits / 5 repas

Départ en juillet

SÉJOUR À CAPE COD

5 jours / 4 nuits

Départs en juillet et août

SÉJOUR À ATLANTIC CITY

4 jours / 3 nuits / 4 repas

Plusieurs départs de mai à octobre

PHILADELPHIE & 
LE PAYS AMISH

6 jours / 5 nuits / 5 repas

Plusieurs départs de mai à octobre

AU CŒUR  
DE CHICAGO

8 jours / 7 nuits / 9 repas

Départ en octobre

SÉJOUR  
LOUISIANE

14 jours / 13 nuits / 11 repas

Départs en août et septembre

CALIFORNIE, LAS  VEGAS  
& LES PARCS

NEW YORK  
ET LES HAMPTONS

Division Carte Postale Tours

FAITES DÉCOUVRIR  
L’AMÉRIQUE DU NORD 
À VOS CLIENTS!

TOURS CHANTECLERC souhaite remercier tous les  conseillers 
en voyages pour leur support et leur confiance.  C’est un 
 privilège de pouvoir compter vos précieux clients parmi nos 
 voyageurs et faire de leur voyage, des moments inoubliables!





près avoir atterri à Shannon, 

sur la côte ouest du pays, nous 

conduisons pendant près d’une 

heure sur les routes côtières sinueuses 

du comté de Limerick avant d’atteindre  

notre destination  : le Foynes Flying 

Boat Museum.

Ce musée d’hydravions a su éveiller notre 

esprit affecté par le décalage horaire avec 

sa réplique d'un B314, l'un des premiers 

avions amphibies de l’histoire. Quelle 

ne fut pas ma surprise d’apprendre 

que le village de Foynes était le point de 

départ d’une route transatlantique entre 

Terre-Neuve et l’Irlande dans les années 

1930 et 1940; les avions proposaient une 

expérience « de luxe » pour concurrencer 

les compagnies de croisière qui jouissaient 

alors d’une fulgurante popularité.

L’expérience immersive s’est poursuivie 

dans l’ancien aéroport de la ville, qui 

fait également partie du musée. C'est 

d’ailleurs ici que le café irlandais —cette 

alléchante combinaison de café, de crème 

et de whisky— serait né. Au cours d’une 

démonstration à laquelle j’ai participé 

sans retenue, nous avons découvert qu’à 

l’époque, le mauvais temps obligeait 

souvent les vols à faire demi-tour parfois 

même plusieurs heures après le décollage. 

Le personnel de l’aéroport, sachant trop 

bien qu’il allait voir débarquer des dizaines 

de passagers excédés, a créé cette boisson 

réconfortante afin de les détendre et de 

leur offrir un petit extra compensatoire.

Nous aventurant plus loin dans les terres 

du comté Limerick, nous arrivons au 

château King John’s. La majestueuse 

forteresse médiévale, qui surplombe 

la rivière Shannon, ne cache pas son 

passé tragique; la nouvelle exposition 

propose, bien au contraire, une ambiance 

carrément glauque en hommage aux 

batailles ayant eu lieu au sein de ses 

remparts. Fausses têtes sur des bâtons, 

vidéos presque holographiques des 

personnages marquants,  parcours 

participatif, tout y est !

Je sentais partout autour de moi cette 

ambiance chargée d’humidité et d’histoire 

à mesure que j’avançais dans le passage 

souterrain des fortifications aboutissant 

sur l’escalier circulaire menant au sommet 

de la tour du guet, pour une vue imprenable 

sur cette ville on ne peut plus irlandaise.

  

Maintenant dans le comté de Galway, à 

environ 30 minutes au nord-ouest de la 

ville éponyme, je découvre une série de 

cottages aux toits de chaume restaurés avec 

grand soin —nommément Cnoc Suain— 

maintes fois primée pour la réussite de son 

immersion culturelle gaélique. Niché  

au cœur des prés sauvages des Moycullen 

Bogs, ce village du 17e siècle m’a totalement 

pris par surprise avec son programme 

complet comprenant danse, chant,  
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gastronomie traditionnelle et ateliers 

p a r t i c i p a t i f s .  Je  s u i s  t o m b é  s o u s  

le charme !

Plus loin, au centre géographique de 

l’île dans le comté de Westmeath, et 

en périphérie de la plupart des radars 

touristiques, je découvre Athlone. Une 

bourgade qui allie avec brio le charme 

suranné des villages d’antan et la modernité 

des plaisirs épicuriens. Selon notre guide 

de l’organisme Republic of Ireland, Ann 

Ellard, Athlone est un « point de départ 

idéal pour rayonner ailleurs en Irlande » 

en raison de sa localisation stratégique  

à proximité des grands sites.

Comme n’importe quelle ville irlandaise 

qui se respecte, Athlone est de taille 

humaine, possède un château (proposant 

même de se déguiser à la mode médiévale), 

des restaurants gourmet (je recommande 

The Fatted Calf), des allées bordées de 

maisons colorées ainsi qu’un pub hors 

du temps, le Shaun’s Bar. Ce dernier 

s’enorgueillit d’ailleurs du titre de « plus 

vieux pub au monde » ayant ouvert ses 

portes il y a plus de 1  000  ans… je me 

demande combien de pintes de Guinness 

ont été versées depuis !

Franchissant la frontière du Royaume-

Uni, j’arrive dans le comté d’Antrim pour  

me familiariser avec Belfast et ses vestiges 

encore aujourd’hui très polarisants des 

troubles politiques de l’Irlande du Nord.

La meilleure façon de réellement saisir 

la nature du conflit est d’explorer  

les rues à pied au gré des murales avec 

un guide qualifié (seedheadarts.com).  

En quelques minutes, je découvre avec 

effroi que le quartier catholique est à  

ce jour encore séparé de son équivalent 

protestant par un épais mur d’acier.  

C’est en donnant libre cours à leurs 

élans artistiques que les créateurs 

du coin dépeignent leur histoire, 

certes, mais aussi leurs espoirs d’un 

futur plus harmonieux en Irlande et 

ailleurs dans le monde avec des murales 

inspirées des révolutionnaires cubains,  

d e s  Ti g r e s  t a m o u l s  e t  d u  c o n f l i t 

palestinien, par exemple. S’éloignant 

du modèle bicéphale vert et orange 

(catholique contre protestant), les œuvres 

proposent une facture hétéroclite, voire 

ludique et espiègle.

C’était la meilleure façon de conclure de 

voyage immersif au pays des lutins verts et 

du whiskey, en réunissant en un clin d’œil 

les questions politique, religieuse 

et sociale.

  

Air Canada dessert Dublin depuis 

Montréal de juillet à octobre; Air 

Transat, d’avril à octobre.

L'Irlande se découvre facilement en 

voiture (notre plus long trajet a duré 

deux heures), sur la gauche de la 

route; certaines routes sont toutefois 

très étroites et sinueuses.

La République d'Irlande utilise 

l'euro; l'Irlande du Nord utilise la 

livre sterling.

C h â t e a u  d e  B a l l y n a h i n c h 

(ballynahinch-castle.com). Vivez 

comme des rois dans cet hôtel-

château. Situé dans un domaine 

privé de 285  hectares de bois, de 

rivières et de promenades. Visitez 

l'abbaye et les jardins de Kylemore 

à proximité.

Hôtel Hodson Bay (hodsonbayhotel.

com). Situé sur les rives du Lough 

Ree, dans la ville d'Athlone, à côté 

du terrain de golf. Le restaurant 

L’Escale est à la hauteur de son statut 

primé. Prise en charge sur place 

des croisières Lough Ree et retour 

directement à l'hôtel.
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itué entre les bourgs de Sainte-Anne et de 

Saint-François sur Grande-Terre, l’une des 

principales îles de la Guadeloupe, le Relais du 

Moulin est un hôtel de charme et spa quatre étoiles 

offrant une parenthèse pour le moins raffinée à ses 

clients. Il doit son nom au moulin du 19e siècle qui 

trône fièrement au cœur de la propriété. 

C’est en 2016, après avoir été séduit par cette 

propriété historique, que son propriétaire actuel,  

le Guadeloupéen Jean-Claude Loret, a remis sur  

pied le projet d’hôtellerie autrefois intitulé Eden  

Palm. I l  entreprend alors  des rénovations  

majeures afin de répondre au cahier des charges du 

regroupement « Hôtels de charme et de caractère » 

dont il fait désormais partie. «  Les exigences 

impliquent un confort, un environnement et  

une gastronomie exceptionnels  »,  explique  

Stéphanie Zaccarini, responsable marketing, tandis  

que nous découvrons les vertes luxuriances  

du Relais, où hibiscus et bougainvilliers se 

déploient profusément.

L’hôtel de l'île aux gommiers compte un total de 

60  hébergements, avec 40  bungalows, 15 suites  

junior et 5 suites supérieures, disséminés dans ce 

vaste jardin fleuri et entretenu avec maestria. Trois 

catégories, donc, desquelles choisir son havre de  

paix tropical :

• Les bungalows, à la décoration colorée,  

comptent une petite terrasse avec vue sur 

les jardins;

• Les suites junior, charmantes à souhait, s’étalent 

sur deux étages, avec la chambre en mezzanine, 

ainsi qu’une terrasse;



• Enfin, les suites supérieures disposent 

d’une plus grande terrasse, à l’abri des 

regards, avec un spa privatif, parfait 

pour les couples qui recherchent une 

parenthèse intime.

Juste à côté du restaurant principal se trouve 

la piscine du domaine. Si le Relais du Moulin  

n’est pas directement jouxté d’une plage, les 

amoureux des vagues peuvent se rendre à 

Helleux, qui ne se trouve qu’à 700 mètres et 

est particulièrement appréciée des surfeurs, 

ou encore à Bois Jolan pour découvrir une 

crique aux eaux calmes et d’un émeraude 

translucide attrayant.

C’est au restaurant Le Mango que les convives 

convergent pour les trois repas de la journée.



Le matin, les déjeuners sont servis sous forme 

d’un gargantuesque buffet dans la plus pure 

tradition franco-antillaise, avec croissants et autres 

viennoiseries, fromages, fruits tropicaux et jus de 

fruits frais à volonté. 

Les dîners et les soupers mettent habilement de l’avant 

les saveurs régionales avec, par exemple, des acras 

ou encore des boudins créoles, des poissons du jour 

et des viandes grillées. Pour bonifier sa programmation 

et dynamiser les soirées des vacanciers, Le Mango 

propose des soirées à thème trois soirs par semaine : 

créole le mercredi, méchoui le vendredi et langoustes 

le samedi.

Avant ou après le souper, les clients peuvent se rendre 

au Lounge Bar pour des cocktails maison ou encore 

pour goûter à la riche collection de rhums blancs et 

ambrés… guadeloupéens et importés ! N’oubliez pas 

d’essayer un ti-punch, LE cocktail phare des Antilles 

françaises qui arrose les soirées tant des résidents 

que des visiteurs. Pour les néophytes, il s’agit d’un 

cocktail d’une simplicité désarmante : on mixe du jus 

de citron vert à du sucre de canne, puis on rajoute du 

rhum blanc, plus ou moins généreusement, au gré  

de sa soif. 

Sur la propriété à échelle humaine, on retrouve 

également un court de tennis, une salle d'entrainement 

physique et un hammam, un billard, des vélos 

électriques et un espace dédié aux séminaires. De 

plus, le spa, situé à proximité de la piscine, promet 

de beaux moments de relaxation dans l’une de ses 

deux cabines.

Impossible de ne pas s’attarder au clou de la propriété, 

le moulin de l’époque sucrière, classé monument 

historique. Le bâtiment du 19e siècle ponctué d’une 

hélice turquoise fait office de galerie d’art et met en 

vedette une pléthore d’artistes guadeloupéens. Son 

escalier en colimaçon, courant le long des murs, 

amène les visiteurs au Salon panoramique tout 

en haut qui, comme son nom l’indique, offre un 

superbe panorama sur les verdoyantes cimes de la 

forêt tropicale environnante. Il est d’ailleurs possible 

de privatiser l’espace.

Autour du moulin se trouvent de petites terrasses  

pour deux à quatre personnes, où il fait bon prendre 

le petit-déjeuner ou un verre en fin de soirée,  

alors que les chats de la propriété viennent saluent 

les vacanciers et réclamer quelques caresses.
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CE MOIS-CI,  
NOUS VOUS DISONS MERCI

Profitez de rabais exclusifs aux agents de voyages sur vos 
vols personnels et inscrivez-vous pour courir la chance  
de gagner une paire de billets pour l’une de nos  
200 destinations et plus partout dans le monde!

Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec vous, nos agents 
de voyages partenaires, sur une base quotidienne. Voyez comment 
nous voulons vous remercier au cours du Mois soulignant le travail  
des agents de voyages à aircanada.com/agents.

Ces offres exclusives se terminent le 31 mai 2019.



À l’époque où les billets d'avion étaient imprimés sur du papier et 
où il était encore permis de fumer à l’intérieur de la carlingue, les 

conseillers en voyages pouvaient jadis engager de rondelettes sommes  
sur les réservations de billets d'avion.

aites le test : demandez à n’importe 

quel conseiller chevronné et il se 

souviendra du « bon vieux temps » 

où les transporteurs redistribuaient  

d e  g é n é r e u s e s  c o m m i s s i o n s  a u x 

agences ayant rempli leurs avions. 

Force est de constater que ce temps est 

aujourd’hui révolu.

« Cela a commencé au milieu des années 

1990  », se souvient Mary Jane Hiebert, 

présidente du conseil d'administration 

de l'Association des agences de voyages 

du Canada (ACTA). «  J’ai commencé à 

pratiquer ce métier en 1994 et, rapidement, 

les commissions ont commencé à chuter. 

Nous faisions alors 12 % de commission sur 

les billets d’avion avant que le taux moyen 

ne dégringole à 8 %. Certaines agences 

ont conséquemment dû se résoudre à 

demander des frais de réservation pour 

compenser la différence. »

Les réductions se sont poursuivies de 

plus belle au lendemain du 11 septembre 

2001. L’industrie aéronautique essuyant 

de graves difficultés économiques, 

l e s  c o m m i s s i o n s  d e s  c o n s e i l l e r s 

ont poursuivi leur plongeon et ont 

atteint les 5  % sur le tarif de base.  

C’est aujourd’hui la moyenne du secteur, 

indique Mary Jane Hiebert.

« Cela varie d’une classe tarifaire à l’autre », 

explique-t-elle, précisant que le volume 

des ventes d’une agence auprès d’un 

transporteur donné peut également altérer 

le taux effectif. «  Chaque compagnie 

aérienne détermine ses tarifs de base. 

Par exemple, de Winnipeg à Londres,  

un transporteur X peut proposer un tarif 

de base de 800 $, tandis que Y affirmera 

que ce même tarif comprend une taxe et 

qu’il ne versera une commission que sur 

les 500 $ qu’il estime de base. »

Impossible de ne pas remarquer la 

multiplication des frais auxiliaires depuis 

la dernière décennie. Afin d’accroître 

la diversification de leurs revenus,  

les compagnies aériennes facturent  

désormais  de jol is  montants  sur, 

not amment,  les  frais  de  bagages 

enregistrés, la sélection anticipée des  

sièges et l’accès à la cabine Premium… 

tous vendus directement aux voyageurs 

et rarement commissionnables.

Les chiffres parlent : IdeaWorksCompany 

et CarTrawler démontrent que, si les 

recettes accessoires des 10  principaux 

transporteurs de la planète s’élevaient à 

2,1 milliards $ US en 2007, ce total a grimpé 

à plus de 28 milliards $ US en 2016. 

Bien que de tels services auxiliaires 

puissent techniquement être réservés par 

les conseillers en voyages, pratiquement 

aucune commission ne leur est versée. 

Au vu des chiffres évoqués ci-haut, inutile 

de dire que les agences de voyages ne 

s’enchantent pas de ces revenus perdus : 

«  les agences d’aujourd’hui, dépendant 

de leur taille, ne peuvent réaliser 

des bénéfices que sur le tarif de base et  

non sur les taxes ni même sur ces frais 

auxiliaires », explique Mary Jane Hiebert. 

Née en 2014, la nouvelle capacité de 

distribution (NDC) de l’Association 

  
Par Blake Wolfe
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internationale du transport aérien (IATA) 

pourrait un jour permettre aux conseillers 

en voyages de partager les lucratifs revenus 

issus des services auxiliaires. 

Encore faut-il que les transporteurs 

autorisent la démarche.

Décrite comme une nouvelle norme 

industrielle «  lancée par l'IATA pour le 

développement et l'adoption sur le marché 

d'une nouvelle norme de transmission 

de données basée sur XML », la NDC s'est 

progressivement déployée au cours des 

quatre dernières années avec l'objectif de 

« renforcer la capacité de communication 

entre les compagnies aériennes et les 

agences de voyages ».

Selon Yanik Hoyles,  directeur des 

programmes de distribution de l’IATA, 

66 compagnies aériennes sont certifiées 

NDC (y compris Air Canada et WestJet), 

soit 60  % de la capacité en passagers 

de l’organisme. Ce dernier s’efforce 

actuellement de convaincre les 20 plus 

importants transporteurs de s’allier à la 

norme NDC et d’y réaliser 20 % de leurs 

ventes d’ici 2020, avant d’en imposer 

l’adoption globale en 2025.

Pourquoi la NDC  ? L’IATA rappelle que  

son contenu permet aux conseillers en 

voyages de réserver à la fois billets et  

services auxiliaires sur le même portail 

plutôt que d’alterner entre le logiciel 

GDS et les sites Internet des compagnies 

aériennes. C’est bien beau en théorie, 

mais le réel nerf de la guerre, ici comme 

ailleurs, se trouve davantage au niveau 

du portefeuille.

Une enquête menée par l’IATA auprès  

de conseillers en voyages du monde entier  

(y compris du Canada) a démontré que   

 
 

  
 

  



70 % des agences interrogées exigeaient 

de recevoir une commission pour la vente 

de services auxiliaires par la NDC.

«  Les conseillers croient que, si les 

compagnies aériennes leur versaient 

des commissions supplémentaires, 

elles gagneraient encore plus d’argent.  

C’est normal de vouloir être rémunéré 

pour un service rendu et vendu, indique 

le rapport. Les questions "quoi, où et 

comment" des indemnités doivent, pour 

des raisons juridiques et de concurrence, 

être déterminées individuellement entre 

chaque compagnie aérienne et les agences 

avec lesquelles elles font affaire. La seule 

chose que les compagnies aériennes ne 

peuvent pas faire est d’ignorer ce sujet. »

Bien que cela reste l’exception à la règle  

—et que les services auxiliaires en 

soient toujours exclus— une poignée de 

compagnies aériennes a moyenné la NDC 

afin qu’elle profite mieux aux agences. 

En juin 2017, American Airlines a annoncé 

un nouveau programme incitat i f  

qui versera 2  $ US par agence de 

voyages pour chaque segment de vol 

commercialisé par AA et réservé par une  

connexion NDC.

Une telle approche n'a pas encore été mise 

en œuvre au Canada. La porte-parole 

de WestJet, Lauren Stewart, a déclaré 

à PAX qu'actuellement, «  un très petit 

nombre de réservations est effectué par 

NDC », ajoutant que, pour le moment, elle 

n'envisage pas d'inciter les conseillers à 

réserver des billets d'avion ou des services 

auxiliaires par la plateforme.

Du même souffle, le porte-parole d’Air 

Canada, Peter Fitzpatrick, a déclaré que 

bien que le transporteur soit l’une des 

20 principales compagnies aériennes de 

l’IATA, «  les incitatifs pour conseillers 

ne font présentement pas partie de la  

stratégie NDC ».

«  Chaque compagnie aérienne sera 

maître de sa décision de, oui ou non, 

favoriser la vente de services auxiliaires 

sur NDC, a déclaré Yanik Hoyles à PAX.  

Il ne fait aucun doute que les transporteurs 

impliqués trouveront le meilleur moyen  

de redistribuer cette richesse… Je ne pense 

pas avoir rencontré un seul conseiller en 

voyages qui n’y croit pas. »

Mary Jane Hiebert, elle, n'est pourtant 

pas convaincue.

« À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de 

verser une commission supplémentaire 

aux agences par l’intermédiaire du  

NDC. Les transporteurs gagnent peu 

d’argent sur les tarifs de base, mais 

compensent avec d’importants revenus  

sur les bagages enregistrés, les frais de 

modification et la sélection de sièges, par 

exemple, dit-elle. Avec un peu de chance, les 

commissions déjà en place ne seront pas 

davantage réduites. »
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Joyeux mois des 
agents de voyages!

WestJet a récemment été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada par TripAdvisor pour la troisième année consécutive. 

Cela n’aurait pas été possible sans vous. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous honorons les agents de voyages 

pendant tout le mois de mai. Voilà notre façon de vous remercier pour votre soutien sans fin à mesure que nous développons 

notre réseau et que nous devenons ensemble un transporteur mondial. À la vôtre, chers agents! Merci de continuer à fournir à vos 

clients des expériences de voyage qu’ils n’oublieront jamais.
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Conçu d’abord pour les photographes, le sac 

à dos Everyday Backpack est aussi très utile 

pour les voyageurs. Il s'adapte à tout ce que l’on 

veut y mettre, avec un intérieur entièrement 

modulable grâce à des diviseurs. 

Vous rangerez et retrouverez 

facilement vos objets grâce à 

de nombreuses ouvertures, 

autant sur le sommet 

que sur les côtés, à l’aide 

d’un double chargement 

latéral. En plus d’être très 

élégant, le sac à dos est 

étanche et imperméable.

340 $ pour le sac de 20 litres « 

380 $ pour celui de 30 litres « 

peakdesign.com
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La marque Mapiful permet de 

créer une carte stylisée, mais  

s u r t o u t  p e r s o n n a l i s é e ,  d e  

n’importe quelle région, ville  

ou quartier dans le monde. Une 

fois l’endroit délimité, on peut 

également choisir la couleur, le 

contour et la légende de la carte. 

Une jolie façon de faire prolonger 

ses voyages… chez soi !

60 $ US « 

peakdesign.com

  

 
Le livre Epic Bike Rides of the World, publié 

(uniquement en anglais) par Lonely Planet, 

regroupe 200 des meilleurs endroits et 

itinéraires de vélo dans le monde. Très 

bien illustré avec des photographies et  

des cartes, il ravira tous les amateurs  

de vélo qui vont facilement pouvoir  

trouver leur prochaine 

destination à rouler. 

L’ouvrage comporte aussi 

un guide pratique pour 

chaque itinéraire avec de 

nombreux conseils : quand 

y aller, où se loger, quoi 

apporter, etc.

50 $ « 

En librairie

 
 
  

Moment est l’un des meilleurs 

f a b r i c a n t s  d e  l e n t i l l e s  q u i 

transforment les téléphones 

intelligents en appareils photo 

dignes de professionnels. La compagnie propose ainsi 

toute une gamme d’objectifs de grande qualité  : grand-

angle, téléobjectif, macro, fish-eye et anamorphique. 

Les objectifs fonctionnent sur n’importe quel cellulaire, à  

la condition toutefois d’y être fixés avec un étui de la marque. 

Plusieurs modèles de très bonne facture sont proposés selon  

le type de cellulaire. L’un d’eux est également muni d’une  

pile pour augmenter l’autonomie de l’appareil.

De 100 $ à 150 $ US selon la lentille « 

de 32 $ à 100 $ US pour les étuis « 

shopmoment.com
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Bonne journée  
des conseillers  

en voyages!
Merci pour votre dévouement et votre appui !
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  ]Période pour réserver :  1er avril au 30 juin 2019.  Période pour voyager :  1er avril au 31 décembre 2019.  Type de produit :  Forfait vol et hôtel en temps réel dans le GDS.  
Condition :  Une chance de gagner, chaque fois qu’une réservation est effectuée, mais pour être admissible vous devez réserver au moins 2 forfaits dans le GDS.  Le tirage aura lieu le 10 juillet 2019.

Voyages TravelBrands Inc, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

10 000$POUR 
VOUS

Frank DeMarinis,
Président Directeur Général  
de Voyages TravelBrands

Votre travail et vous êtes très importants pour nous. Les conseillers en  
voyages sont notre atout le plus précieux et notre réussite repose sur vous.

Réservez les forfaits sur mesure TravelBrands incluant 
le vol et l’hôtel pour courir la chance de gagner !

10 000$ POUR VOTRE AGENCE

Maintenant dans Sirev, Sabre Vacations, Galileo, Amadeus
Offert bientôt dans Revnet
Ou 1-844-5-TBRAND (827263)   |  TravelBrandsAccess.com

Vous donne Accès au mondeMC

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’

DES PRIX EN ARGENT !
Créez des forfaits sur mesure pour vos clients vers des 

destinations partout à travers le monde, dans votre GDS actuel !
Période pour réserver :  1er avril au 30 juin 2019 – Période pour voyager :  1er avril au 31 décembre 2019

39398 _TB Happy Agent Day 09APR19.indd   1 2019-04-11   11:59 AM
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VOLER DE FAÇON REHAUSSÉE  
VOICI LE SERVICE  
SIGNATURE AIR CANADA  

Une norme supérieure pour le voyage haut de gamme, notre Service 
Signature Air Canada élève l’expérience du voyage complet, de 
l’enregistrement jusqu’à l’atterissage. Maintenant à bord de tous les 
vols internationaux et de certains vols nord-américains assurés par nos 
appareils 767, 777, 787 et A330 de l’exploitation principale.

EN SAVOIR PLUS 

aircanada.com/ServiceSignature


