


Le moyen privilégié de donner 
un air de vacances à un retard de vol.

Croix Bleue du Québec est fi ère de vous présenter son tout nouveau 
Service Sérénité1. O� ert SANS FRAIS en souscrivant une assurance voyage 

Croix Bleue du Québec, ce service exclusif procure des avantages qui 
rendront l’attente de vos clients plus confortable que jamais.

1 L’activation du service est prévue en octobre.
Consultez notre site Web pour obtenir
des précisions. 
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À l’aube de mes 66 ans, de retour aux rênes  

de l’entreprise, il y a des moments où je me demande  

si je ne me fais pas un peu vieille pour mener tous 

ces projets.

Est-ce que l’appétit de la réussite me motive toujours? 

Est-ce que la passion du voyage m’habite autant?  

Est-ce que je peux encore contribuer de façon pertinente 

à cette industrie après 26 ans de carrière?

Or, force est de constater que la réponse est oui.  

Un oui retentissant, de surcroit! Avec l'achèvement de  

la refonte de nos plateformes le mois dernier,  

la renaissance de LogiMonde media sous PAX Global 
Media, ainsi que plusieurs autres développements 

d’envergure en gestation, cet entrepreneuriat me 

propulse encore au quotidien.

Impossible, à ce sujet, de passer sous silence l’âge 

vénérable de notre couverture de ce mois-ci, Dominic 

Calabretta, directeur des produits Italtours. Notre 

journaliste André Désiront et moi nous sommes longuement 

entretenus avec lui afin de parler de longévité, du métier, 

de recul, et bien sûr, de voyages! 

Je suis sortie de cette rencontre enrichie, épatée 

et inspirée par le parcours du doyen de l’industrie  

des voyages au Québec, davantage connu sous  

le sobriquet Mimmo, fort de 65 (!) belles et longues années 

à vendre l’Italie aux vacanciers.

J’écris justement ces lignes depuis mon hôtel à Rome en 

attendant de me rendre au navire qui me fera voyager 

sur la Méditerranée. Car ceux qui me connaissent bien 

le savent : je suis une mordue des croisières! L’an passé, 

j’en ai fait trois, et je compte bien maintenir ma moyenne 

cette année… et les suivantes!

La section des croisières de cette édition, que 

j’affectionne particulièrement, porte d’ailleurs sur  

les itinéraires et navires de luxe vus par notre experte  

Ming Tappin et les façons dont vous pouvez les présenter 

à vos clients. Une lecture très utile!

Vous trouverez également notre généreux Guide  

des hôtels famille Sud, qui contient quelques conseils 

utiles des experts de Vacances Air Canada, Transat  

et TravelBrands, pour bien positionner vos produits auprès 

des familles se rendant sous les tropiques. À lire aussi :  

un récit de voyage sur Davos en Suisse et un récapitulatif 

des destinations associées à la série Le trône de fer.

Je vous laisse à la découverte de votre PAX et vous 

reviens pour l’édition de décembre/janvier. Une belle 

surprise vous attend pour ce numéro spécial de Noël!

Bonne lecture!

Aux côtés de Dominic Calabretta, le doyen 
de l'industrie des voyages au Québec





Leader  
en développement  
durable
La preuve ? Transat est le premier grand voyagiste international  
à obtenir la certification Travelife pour toutes ses activités.

resp.transat.com
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Faites profiter vos clients  
des meilleurs tarifs sur nos

Circuits Europe 2019 !
En réservant leur circuit en Europe avant le 30 novembre, vos clients  

éviteront les augmentations de tarifs et payeront le prix 2018 !
Consultez notre préliminaire Circuits Europe 2019 dès maintenant !

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 
Communiquez avec nous dès maintenant ! 

514-398-9393 / 1-800-361-8415  
www.tourschanteclerc.com
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Il s’appelle Dominic Calabretta, mais dans l’industrie du voyage,  

il est mieux connu sous le diminutif de Mimmo. À 89 ans, il n’est pas 

seulement le membre le plus âgé de la profession encore en activité, 

mais aussi celui qui cumule le plus d’ancienneté, puisqu’il a fait  

ses débuts en… 1953. Pas question pourtant de prendre une retraite 

bien méritée. Voici quelques semaines, il faisait ses débuts dans  

un nouvel emploi : directeur des produits chez un nouveau grossiste 

montréalais, Italtours.

ême s’il l’exerce depuis 65 ans, 

le métier de voyagiste n’était 

pourtant pas sa première 

profession. Passionné de soccer, il rêvait 

de devenir footballeur professionnel et, 

à l’âge de 16 ans, il faisait ses débuts 

comme gardien de but (« goal », 

comme disent les Européens) semi-

professionnel, non pas dans l’équipe 

d’Amatea, le village de Calabre où  

il est né, mais pour un club sicilien :  

le Calcio Catania. 

À l’époque, cette formation évoluait 

dans la ligue italienne de Série B (donc 

de seconde division) et tous les espoirs 

étaient permis au jeune Mimmo. Hélas, 

ses rêves de gloire sportive ont été 

pulvérisés lorsqu’à l’âge de 24 ans,  

il a subi une malencontreuse blessure 

à un genou qui a abruptement mis fin  

à sa carrière de footballeur. 

Comme il avait le foot chevillé au corps, 

il a continué à fouler le gazon des 

stades, mais comme arbitre dans la ligue 

italienne de Série C, cette fois. C’est 

cette activité qui, quelques années 

plus tard, allait l’amener à immigrer  

au Canada. En 1971, la National Soccer 

League du Canada (NSL, devenue 

la Ligue canadienne de soccer en 

1997), qui cherchait à professionnaliser 

ses activités, lui proposait un contrat 

d’arbitrage de six mois. 

« À l’époque, j’arbitrais à temps partiel, 

raconte-t-il. Mon vrai gagne-pain, 

c’était le voyage. J’avais commencé 

à travailler à l’agence réceptive Demar 

Tours, à Rome, en 1953, d’abord comme 

guide touristique, puis comme directeur 



technique. Quand la NSL m’a proposé 

un contrat de six mois à Toronto,  

j’ai accepté parce que ça me 

permettait d’élargir mes horizons. 

Six mois plus tard, la Ligue a renouvelé 

mon contrat et j’ai continué à arbitrer 

au Canada pendant 10 ans. Mais 

parallèlement, je travaillais en agence 

de voyages. D’abord chez Ventresca 

Travel, puis chez Cianfarani Travel, deux 

détaillants torontois qui existent encore 

aujourd’hui. J’avais connu le propriétaire 

de Ventresca à Rome, car c’était un  

de nos clients chez Demar Tours.  

Je me suis tout de suite senti très bien 

au Canada : je sais que c’est cliché, 

mais j’aimais les grands espaces et  

la mentalité des Canadiens. »

  

Ce qui n’avait pas été le cas de toute 

la famille. Il était père de cinq garçons, 

à l’époque, et depuis, tous les cinq 

sont rentrés en Italie. Entretemps,  

son épouse est décédée et il s’est 

retrouvé seul membre de sa tribu en 

terre canadienne. En 1976, en vacances 

à Cancun, il rencontrait Nicole Duval, 

une Québécoise qui allait devenir sa 

seconde femme et la mère de sa fille, 

Sabrina. « Nicole avait un très bon 

poste de technicienne en laboratoire 

à l’hôpital Maisonneuve de Montréal, 

explique-t-il. Il n’était pas question qu’elle 

vienne s’installer à Toronto. Alors, en 1979,  

c’est moi qui ai déménagé à Montréal. »

Arrivé dans la métropole québécoise, 

il a immédiatement trouvé un emploi 

chez Néo-Tours, un grossiste spécialiste 

de l’Italie. Il y a exercé les fonctions de 

directeur des ventes pendant 10 ans. 

En 1989, six agences montréalaises 

actives dans la communauté italienne 

décidaient de lancer un voyagiste 

spécialisé sur l’Italie : Auratours. Dominic 

Calabretta était embauché comme 

directeur général pour piloter le projet. 

« Les agences actionnaires réalisaient 

d’excellents chiffres d’affaires, se 

souvient-il. Parmi elles, on retrouvait 

Voyages Jonica Sol’Ex, Voyages Ovet 

et Voyages Satellite qui sont encore 

actives aujourd’hui, certaines sous  

leur nom d’origine. » 

Au départ, Auratours était une 

centrale d’achats qui permettait 

aux agences partenaires de réaliser 

des économies d’échelle, mais bien 

vite, Mimmo ouvrait la distribution 

à toutes les agences québécoises  

et le voyagiste prospérait. À tel point 

que l’entreprise attirait l’attention 

des dirigeants du groupe Transat qui 

voulaient étoffer leur programmation 

européenne. En 1997, la multinationale 

québécoise rachetait Auratours et 

l’incorporait à sa filiale Nolitours, 

tout en conservant la marque de 

commerce et le directeur général. 

« J’ai continué à diriger la division 

Auratours, mais cette fois, depuis 

le cinquième étage de la tour de  

la rue Léo-Pariseau, raconte-t-il. J’y 

côtoyais quotidiennement Jean-Marc 

Eustache, Sam Gohrayeb, qui était 

alors président de Nolitours, des vice-

présidents comme Robert Brouillard ou 

Lyne Chayer, et d’autres personnes qui 

ont laissé leur marque dans l’industrie. 

Le programme Italie de Transat, c’est 

moi qui l’ai développé. Et certains de 

ses produits exclusifs sont des forfaits  

ou des hôtels dont j’avais obtenu  

les droits de distribution au Canada, 

grâce à mon réseau local de relations. » 

  
 

Il avait alors 76 ans. Pour lui, c’était 

bien trop jeune pour se résigner à 

ressasser ses souvenirs au coin du feu. 

Il reprenait aussitôt du service chez 

Néo-Tours, mais cette compagnie 

faisait faill ite l’année suivante.  

Il se joignait alors à un autre voyagiste 

spécialisé sur l’Italie, Vacances 

Préférence. En 2011, il décidait de 

lancer son propre grossiste,   

  

 

 

  



en s’associant à sa fille, Sabrina 

Calabretta-Duval, qui avait fait ses 

armes chez Transat et chez Voyages 

Vision. Les deux partenaires baptisaient 

leur bébé Expertours. 

« Au départ, il était seulement question 

de programmer le pays que j’ai vendu 

presque toute ma vie, l’Italie, explique 

Mimmo. Comme plusieurs grossistes 

spécialisés sur la Grèce, la péninsule 

ibérique ou d’autres destinations 

méditerranéennes ont commencé 

à programmer l’Italie, diluant ainsi la 

demande, nous avons progressivement 

introduit d'autres pays dans nos 

brochures. Mais c’était Sabrina qui 

s’occupait de ces nouveaux produits. 

Moi, j’ai continué à m’occuper de  

la destination que je connais le mieux 

et qui me passionne le plus. »

  

L’an dernier, Mimmo et Sabrina 

revendaient Expertours à des 

investisseurs actifs dans l’import-

export de produits alimentaires.  

La fille décidait de quitter le domaine 

du tourisme, mais le père ne pouvait s’y 

résigner. En juillet, il a fait ses débuts chez 

Italtours, un nouveau grossiste lancé par 

Mario Angelo Montuoro, propriétaire  

de l’agence Destination Vacances. 

Lorsqu’on demande à ce dernier 

ce qui l’a incité à embaucher  

un vétéran de 90 ans (il ne les aura qu’en 

mars prochain!), il répond : « J’ai connu 



Mimmo alors qu’il dirigeait Auratours. 

Depuis, j’ai acheté ses produits chez 

Transat et chez les autres voyagistes 

auxquels il a été associé et je n’ai 

jamais eu de mauvaises surprises ni reçu  

de commentaires défavorables. C’est 

à mon sens le meilleur spécialiste  

de l’Italie au Québec. »

L’intéressé, lui, explique qu’il était 

trop jeune pour songer à la retraite. 

« Bien sûr, j’ai un peu ralenti : je ne vais  

au bureau que trois jours par semaine 

et, les deux autres jours, je travaille 

depuis mon domicile, sans me stresser. » 

Il reste donc fidèle au métier, mais aussi 

au soccer. 

L’entrevue qu’il nous a accordée 

se déroulait dans son bureau, où  

il était assis dos à un mur couvert par 

une grande bannière du Lazio, un 

des deux clubs romains de première 

division, l’autre étant l’AS Roma, 

qu’en bon supporter chauvin  

il déteste copieusement. 

Pourquoi une équipe de Rome, alors 

qu’il est né en Calabre? « Je suis né à 

Amantea, mais mon père, qui était 

cadre pour le réseau des Chemins de 

fer italiens, a été muté à Rome et c’est 

là que j’ai grandi et habité jusqu’à  

ce que je parte pour le Canada. »

Remerciement spécial au restaurant 
Pizzeria Corneli pour nous avoir permis 
d’utiliser leur espace pour la séance photo. 
www.cornelipizza.com



elon Maxime Pronovost, président de Studio 

Grafik, une agence de marketing de Sorel-

Tracy, les clients et partenaires potentiels 

aiment connaître l’histoire derrière l’entreprise  

et les valeurs qu’elle incarne. C’est d’autant 

plus important pour les travailleurs autonomes,  

car ils constituent l’entreprise à eux seuls. « De nos 

jours, le marketing de l’entreprise passe en grande 

partie par celui de l’entrepreneur lui-même, donc 

il faut savoir se mettre en valeur », affirme-t-il.

 

Le marketing personnel vise à développer  

une relation et une proximité basées sur la 

confiance, ce qui crée un attachement des clients 

envers l’entrepreneur et sa firme. Mais se vendre 

soi-même ne s’improvise pas. « Ce n’est pas de 

la magie et cela ne se fera pas instantanément, 

poursuit Maxime Pronovost. Il faut développer 

une stratégie, comme pour tout autre aspect 

commercial de l’entreprise. » Il faut d’abord 

bien identifier son public. À qui veut-on parler? 

Où est notre clientèle? Qu’est-ce qui l’intéresse?  

Si l’on se contente de parler de soi et de sujets 

qui nous passionnent, on risque de développer un 

public fidèle, mais pas très utile commercialement. 

Tout compte fait, l’objectif reste de se mettre en 

valeur auprès de clients actuels ou potentiels.  

Un agent de voyages aura donc intérêt à s’exprimer 

sur des sujets liés directement ou indirectement au 

voyage. Une passion pour le vin, la gastronomie ou 

le plein air, par exemple, se marie bien au tourisme. 

Le marketing personnel peut se faire en personne, 

en discutant avec des clients ou lors d’occasions 

de réseautage. Mais de nos jours, un effort soutenu 



en ce sens ne saurait faire l’économie des réseaux 

sociaux. Attention toutefois de ne pas trop vous 

éparpiller. Il faudra vous exprimer sur les plateformes 

que vos clients privilégient. Les gens d’affaires 

aiment bien LinkedIn, alors que de nombreux 

jeunes l’ignorent complètement et lui préfèrent 

Snapchat ou Instagram. Jumeler un média social 

où l’on peut publier des textes, comme LinkedIn  

à un autre où l’on met en ligne des photos, comme 

Instagram, peut constituer un outil puissant.  

Est-ce mieux de parler de soi ou du boulot? 

Maxime Pronovost suggère de publier environ 80 %  

de contenu « utile » et 20 % de matériel plus 

personnel. Quant à l’inspiration, pourquoi ne pas 

écouter vos clients? C’est en les faisant parler que 

vous découvrirez leurs besoins et leurs préférences. 

Une fois l’auditoire circonscrit, les lieux de diffusion 

choisis et les premiers sujets sélectionnés, reste  

à savoir comment s’y prendre. Quel ton adopter? 

Comment bien communiquer? « C’est souvent 

plus facile pour les gens de parler de leurs produits 

ou de leurs services que d’eux-mêmes », admet 

Annie Bienvenue, coach d’affaires, formatrice  

et conférencière en communication.

Elle conseille de demander à des proches comment 

ils parleraient de vous. De la même manière, il peut 

être utile de pratiquer auprès d’eux les manières  

de se présenter et de se décrire. S’enquérir auprès 

de certains clients réguliers peut aussi aider.  

Ils savent, eux, ce qu’ils apprécient de vos services. 

Une dose raisonnable d’éléments personnels aide 

à créer une relation plus humaine avec son 

auditoire et à découvrir des points communs avec 

lui. Cependant, Annie Bienvenue croit elle aussi 

que la majeure partie du contenu devrait rester 

liée au service offert. « Le défi est d’arriver à afficher 

son côté humain tout en démontrant son expertise : 

en partageant des conseils, en expliquant 

comment fonctionnent certains éléments  

du voyage ou en présentant des destinations 

intéressantes, conclut Annie Bienvenue. On crée 

alors une relation à la fois personnelle  

et professionnelle avec les gens. »

Les activités de marketing 
des employés sur les médias 

sociaux sont sept fois plus 
susceptibles de se traduire 

par des ventes auprès 
de clients potentiels que 
d’autres types d’activités 

de marketing. 
Jean-François Venne
Journaliste indépendant spécialisé dans 
 le domaine des affaires

Source : IBM https://bit.ly/2ISNXTR



ous désirez organiser un 

événement et surprendre vos 

participants? Voici des lieux 

inhabituels et inusités qui ne laisseront 

pas votre auditoire indifférent.

Très prisées en Europe, les péniches 

sont des lieux intimes qui se prêtent  

à la présentation d’événements en été 

comme en hiver. Celles restant à quai 

permettent d’organiser des séminaires  

à l’intérieur, toute l’année durant. Si vous 

optez pour les péniches qui se déplacent 

sur les cours d’eau, une balade fluviale 

ajoutera une touche d’exploration à 

votre événement. Quant aux yachts, il y 

en a de toutes les tailles. Que vous restiez 

à quai ou que vous naviguiez, nul doute 

que de se trouver sur un yatch ajoutera 

un côté glamour à votre événement!

Il est possible de noliser un avion et 

d’y organiser un événement de presse  

ou un lancement de produits… si vous 

avez le (bon) budget, bien sûr!

  

Vous désirez organiser le lancement 

d’une brochure sur l’Asie? Faites votre 

lancement dans un musée présentant 

une exposition d’œuvres de ce 

continent. Vos participants auront ainsi 

un avant-goût de leur prochain voyage. 



En Europe, les choix ne manquent pas en 

ce qui concerne la location d’espaces 

dédiés à l’art!

  

Certaines agences se spécialisent dans 

la location de villas ou d’appartements 

privés. Vous aurez ainsi le choix entre 

plusieurs lieux originaux et exclusifs  

où vos participants ne seront jamais 

allés. Effet de surprise assuré!

De plus en plus populaires, les églises 

désacralisées sont très propices à 

l’organisation d’événements. Déjà dotés 

d’un espace visuel intéressant,  



ces lieux vous permettront d’économiser 

sur les frais de décoration. Il ne suffira 

que d’avoir un bon éclairage.

Ce lieu vous permet de profiter du 

plein air et de tenir un événement dans  

un cadre naturel et différent.

  

Changez de décor et d’atmosphère 

en faisant voyager les gens à travers 

la magie du cirque ou du monde 

fascinant de l’espace. Les participants 

pourront également assister à de 

nombreuses représentations figurant  

à la programmation de l’endroit.

Ces endroits disposent de salles pour 

organiser des conférences ou des repas. 

Plusieurs activités autour de la thématique 

animale peuvent être proposées : chasse 

au trésor, parcours initiatique, interactions 

avec les animaux, etc. Vous pourrez 

inclure des temps libres et permettre  

à vos participants d’explorer le site. 

Quoi de plus exotique que d’organiser 

un événement sur une plage au son  

des vagues! Vous pouvez aménager par 

exemple un coin lounge, un espace-

conférence, une zone banquet et une 

piste de danse. Ce type d’événement est 

très populaire sur la côte ouest des États-

Unis. Il faut penser par contre aux coûts 

connexes, soit le permis d’exploitation 

spécial, la location de toilettes mobiles, 

des éclairages suffisants, des lampes 

chauffantes au besoin, etc. De plus,  

la consommation d’alcool n’est pas 

toujours autorisée. Renseignez-vous bien!

  

Vous n’arrivez pas à trouver LE lieu  

de vos rêves permettant de réaliser  

le concept de votre événement? Optez 

pour la location d’un grand hangar ou 

d’un local et créez l’univers qui vous 

correspond! C’est d’ailleurs ce que font 

de nombreux futurs mariés aux Émirats 

arabes unis où la démesure est de mise. 

Certains font même construire des 

châteaux de mille et une nuits pour 

célébrer en grand leur mariage.

Aurore Bonvalot
Spécialiste en organisation d'événements 
liés au domaine du voyage.

        

Le nombre de personnes et le public cible (homme, femme, conjoints, 

enfants, moyenne d’âge)

Le thème recherché et la mise en accord avec le lieu choisi

L’effet « wow » souhaité

Le niveau de difficulté d’exécution ou de réalisation de l’événement 

avec des prestataires locaux

Le budget dont vous disposez





Avec Palace Resorts, les possibilités sont infinies. Offrez-vous une escapade de rêves tout inclus au Mexique et profitez 
de commodités et de services de première classe.

Réservez avant : 23 décembre 2019 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : D'ici au 23 décembre 2019
Dates d'interdiction : 24 décembre 2018 - 3 janvier 2019

Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L'offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. 
Applicable aux groupes de 25 chambres ou moins dans le cadre d'un voyage d'agrément ou d'un mariage. D'autres restrictions s'appliquent. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction 
du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Les transferts entre l'hôtel et l'aéroport sont compris. Le séjour doit être d'au moins 3 nuits. Cette offre est valide pour tous les enfants ou 
adolescents d'une réservation. Les enfants et adolescents doivent être âgés de 17 ans ou moins au moment de voyager afin d'être admissibles. Offre valide pour toutes les catégories de chambres. Des 
règles quant à l'occupation minimale et maximale s'appliquent selon la catégorie de chambre. Des dates d'interdiction peuvent s'appliquer. Cette offre peut être combinée à d'autres offres. Titulaire d'un 
permis du Québec. Les agents de voyages de l'Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d'enregistrement TICO : 50018683.

Les enfants et les adolescents séjournent 
gratuitement à certains hôtels Palace du 
Mexique et des Caraïbes.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Tout inclus hôtels participants Classification

The Grand at Moon Palace, Cancun 

Moon Palace Cancun, Riviera Maya 

Beach Palace, Cancun 

Moon Palace Jamaica, Ocho Rios / Runaway Bay 

Playacar Palace, Riviera Maya 



PAX présente l’édition 2018-2019 du Guide des hôtels famille dans le Sud, qui comprend 

toutes les informations pertinentes sur plus de 300 propriétés parmi les destinations soleil  

les plus populaires. Utilisez-le pour planifier les vacances de rêve de vos clients!

Par Blake Wolfe

Toute la famille peut relaxer à la piscine 
du Family Club au Barceló Bávaro Palace

Photo : Barceló Hotels & Resorts



haque hiver, les familles d’un bout 

à l’autre du pays s’adonnent avec 

grand plaisir à une tradition de 

grande envergure : celle de s’envoler 

vers une destination chaude, loin, très 

loin des rigoureux hivers du Nord.

Avec un nombre grandissant 

d’établissements ouvrant leurs portes 

tous azimuts, les familles en mal de 

vitamine D se retrouvent donc devant 

un éventail complexe de choix. 

En tant que conseiller en voyages, 

comment pouvez-vous les aider à choisir 

le bon hôtel et surtout, à les convaincre 

de conclure une transaction?

PAX a parlé à quelques-uns des plus 

importants voyagistes au pays afin 

d’obtenir leurs meilleures astuces.

Sans grande surprise, c’est le Mexique 

qui remporte la palme de la destination 

la plus visitée par les familles dans les 

Caraïbes, suivi de près par la République 

dominicaine, Cuba et la Jamaïque.

En plus de traditionnellement accueillir 

une quantité phénoménale de 

Canadiens chaque hiver, chacune 

de ces stations balnéaires peut 

aussi s’enorgueillir de posséder de 

nombreux complexes hôteliers destinés 

spécifiquement aux familles, que ce soit 

le Beaches de Negril ou encore l’unique 

Nickelodeon de Punta Cana ou même 

l’Hôtel Xcaret sur la Riviera Maya.

Le vice-président du développement 

de produits de TravelBrands, Elvi Cal, 

souligne qu’au-delà des Caraïbes et de 



l’Amérique centrale, Orlando est aussi 

une destination faisant bonne figure; 

même si elle ne répond pas tout à fait 

à l’offre traditionnelle des complexes 

hôteliers, des attractions comme Walt 

Disney World et Universal Orlando 

(chacun possédant un réseau d’hôtels 

à proximité de leur parc thématique 

respectif) attirent les familles canadiennes 

de façon soutenue, année après année.

Or, les vacanciers plus aventuriers 

voudront peut-être explorer des horizons 

plus lointains avec leur marmaille.

Selon la directrice commerciale de Transat, 

Nicole Bursey, le voyagiste a enregistré 

une hausse notable de demande pour 

les destinations moins convenues, moins 

traditionnelles, comme le Costa Rica,  

le Honduras et la Colombie; ces dernières 

étant majoritairement reconnues pour leur 

offre axée sur le tourisme éco responsable 

et sportif. Plusieurs des hôtels de ces trois 

pays proposent d’ailleurs des excursions 

du genre à leurs clients.

La question à 100 $ : qu’est-ce qui fait 

d’un complexe hôtelier une destination 

alléchante pour les familles? Selon toute 

vraisemblance, il s’agirait surtout d’une 

combinaison de facteurs en fonction  

de l’âge des enfants.

Bien sûr, les inclusions relatives au 

divertissement familial jouent un rôle-

clé et la plupart des hôtels concernés 

mettent le paquet quand vient  

le temps de séduire ce type de clientèle, 

en faisant appel à des personnages 

de dessins animés (les Royalton Luxury 

Resorts invitent régulièrement les Max & 

Ruby et Toupie & Binou de ce monde) 

ou en construisant d’ambitieux parcs 

aquatiques, comme celui du Coconut 

Bay Beach Resort & Spa de Sainte-Lucie.

Pour les familles avec de très jeunes 

enfants, la présence d’un service de 

garde ou de gardienne à la chambre 

peut être un point décisif, avance Nathalie 

Tanious, vice-présidente de TravelBrands. 

Plusieurs complexes offrent d’ailleurs cette 

option, généralement en supplément 

facturable à l’heure, qui variera selon 

l’âge de l’enfant en question. 

« Les plus importants points à considérer 

sont la sécurité, la propreté, la diversité 

des infrastructures et des activités, en 

plus de certaines promotions du type 

"les enfants séjournent gratuitement" », 

indique Nathalie Tanious.

« Les familles élargies qui partent ensemble 

voudront rester ensemble, ce qui est 

possible dans certains complexes dotés 

de Family Suites généreuses ou de suites 

communicantes », souligne Andrew 

Dawson, président des opérations 

voyagistes chez Sunwing Vacations.

« Ces hôtels sont conçus de façon à 

accueillir des familles grâce à de 

nombreuses installations leur étant 

dédiées, y compris des chambres pouvant 

loger plus de cinq personnes à la fois. Il est 

aussi possible de coordonner les horaires 

de vols depuis différents aéroports de 

départ afin que tous les membres  

de la famille se réunissent au même  

endroit, en même temps », renchérit 

Andrew Dawson.

  
 

 
 

- Nicole Bursey, directrice commerciale de Transat

Dora, Bob l’Éponge et l’équipe 
Nickelodeon s’amusent au Nickelodeon 
Hotel and Resort Punta Cana. 
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Dans plusieurs cas, le sceau d’approbation d’un voyagiste 

peut largement contribuer au choix des vacanciers.

Dana Gain, directrice principale des ventes groupes chez 

Vacances Air Canada, affirmait à PAX qu’en libellant  

des complexes hôteliers comme étant « familiaux » et 

dotés « d’activités pour enfants », les voyagistes facilitent  

les recherches des agents de voyages et donc, leur 

processus de vente.

« Ce que nos clients recherchent, c’est l’endroit idéal où 

passer du temps de qualité en famille. C’est l’expérience qui 

prime, pas la destination en tant que telle. Quels souvenirs 

en garderont-ils? Ce sont les questions les plus importantes 

à se poser », soutient-elle.

Tous les voyagistes s’entendent à ce sujet : avant 

même que les clients n’entrent en agence ou ne 

vous téléphonent, il importe de s'être préparé à toute 

éventualité en faisant ses devoirs. C’est en s’informant 

régulièrement sur la matière qu’un agent pourra sortir du 

lot et mettre de l’avant sa valeur ajoutée, en « prenant  

le temps de découvrir les besoins uniques de chaque 

client sur un produit spécifique », avance Nicole Bursey.  

Une courtoisie particulièrement importante pour les familles 

qui partent à l’étranger pour la première fois.

« Un voyage avec des enfants n’a rien à voir avec  

un voyage en amoureux ou entre amis », précise-t-elle.

Le vice-président et directeur général de WestJet 

Vacations, Dave Cecco, ajoute que si Internet 

demeure une ressource intéressante, les directeurs de 

développement des affaires de chaque fournisseur ne sont 

qu’à un coup de fil et peuvent répondre plus précisément, 

plus rapidement aux questions des agents.

« Il faut déterminer les principaux besoins de chaque 

famille et trouver un hôtel qui y corresponde le plus 

fidèlement possible. La plupart des marques ont un 

représentant au Québec qui détient sans doute la réponse 

à votre question », soutient-il.

Vos clients partent dans un complexe hôtelier pour 
la première fois? Voici quelques conseils utiles à leur 
prodiguer :

S’ils souhaitent prévoir du temps de 

repos, il est recommandé de trouver un 

hôtel qui réponde bien aux intérêts de 

leurs enfants. Autrement, « les parents 

deviendront la seule et unique source 

de divertissement! », blague Elvi Cal, 

vice-président du développement  

de produits de TravelBrands.

« Si la marmaille a les papilles gustatives 

sélectives, vaut mieux consulter les 

menus des hôtels avant de réserver. La 

plupart offrent des options adaptées 

aux mangeurs plus difficiles. »

« Emportez suffisamment de 

collations et de divertissement 

pour l’avion, mais surtout soyez 

patients », suggère Dave Cecco, 

vice-président et directeur général 

de WestJet Vacations.

« Globalement, faire leurs recherches 

bien à l’avance permettra à vos 

clients de vraiment profiter de leurs 

vacances en famille », indique 

Dana Gain, directrice principale 

des ventes groupes chez Vacances 

Air Canada.

Elvi Cal, vice-président du 
développement de produits  

de TravelBrands

Andrew Dawson, président  
des opérations voyagistes  
chez Sunwing Vacations

Dave Cecco,  
directeur général de WestJet 

Vacations

Dana Gain, directrice  
principale des ventes groupes 
chez Vacances Air Canada



De plus en plus d’établissements se dotent d’installations visant à séduire et à divertir  

tous les membres de la famille. En voici quelques-uns qui ont vraiment mis le paquet.

Si ce n’est LE plus grand, c’est sans 

doute l’un des plus impressionnants de 

toutes les Caraïbes… le parc aquatique 

du Grand Memories Punta Cana et 

Grand Memories Splash, nommément! Il 

offre quelque chose aux enfants de tous  

les groupes d’âge dont des jeux d’eau en 

surface, des pataugeoires, une piscine 

à vague et sept monstrueuses glissades.

Lancé en 2015, le programme Club 

Med CREACTIVE du Cirque du Soleil a 

eu l’effet d’une bombe en matière de 

programmes de divertissement chez 

les hôteliers. Le concept, inauguré au 

Club Med Punta Cana, permet aux 

vacanciers de tester leurs habiletés 

sportives et créatives de diverses façons, 

que ce soit en jouant de la batterie, 

en faisant du trapèze ou encore en 

apprenant à peindre des masques.

À quel endroit est-il possible de sortir  

des sentiers battus de la jungle, de 

naviguer une rivière souterraine, de se 

rapprocher de la faune locale… tout 

en logeant dans un environnement tout-

inclus? Seulement à l’Hotel Xcaret sur  

la Riviera Maya, où les clients peuvent 

accéder au parc thématique Xcaret 

doté d’activités à grand déploiement 

pour tous les âges.



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

 ALSOL

AlSol Luxury Village

AlSol Tiara CapCana

All Ritmo Cancun Resort 
& Waterpark

 AMRESORTS

Dreams Delight Playa 
Bonita Panama

Dreams Dominicus La Romana

Dreams Huatulco Resort & Spa

Dreams La Romana Resort 
& Spa

Dreams Las Mareas 
Costa Rica

Dreams Los Cabos Suites Golf 
Resort & Spa

Dreams Palm Beach 
Punta Cana

Dreams Playa Mujeres Golf & 
Spa Resort

Dreams Puerto Aventuras 
Resort & Spa

Dreams Punta Cana Resort 
& Spa

Dreams Riviera Cancun Resort 
& Spa

Dreams Sands Cancun Resort 
& Spa

Dreams Tulum Resort & Spa

Dreams Villamagna 
Nuevo Vallarta

Now Amber Puerto Vallarta

Now Garden Punta Cana

Now Jade Riviera Cancun  (3 appareils 
par chambre)

Now Larimar Punta Cana

Now Onyx Punta Cana

Now Sapphire Riviera Cancun  (3 appareils 
par chambre)

Reflect Krystal Grand Cancun

Reflect Krystal Grand 
Los Cabos

Reflect Krystal Grand 
Nuevo Vallarta

Certains de vos clients songent à partir en vacances avec toute la famille cet hiver?  
Voici les hôtels que vous devriez leur suggérer.



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.

Sunscape Bávaro Beach 
Punta Cana 

 (avec Sun Club)

Sunscape Cove Montego Bay  (avec Sun Club)

Sunscape Curaçao Resort, 
Spa & Casino

 (avec Sun Club)

Sunscape Dominican Beach 
Punta Cana

 (avec Sun Club)

Sunscape Dorado 
Pacifico Ixtapa

Sunscape Puerto Plata 
Dominican Republic

 (avec Sun Club)

Sunscape Puerto Vallarta 
Resort & Spa

Sunscape Sabor Cozumel

Sunscape Splash Montego Bay  (avec Sun Club)

Sunscape Star Cancun

 ATLANTIS PARADISE ISLAND  (excepté 
Harborside Resort)

 BAHIA PRINCIPE

Grand Bahia Principe Bávaro Dans le hall

Grand Bahia Principe Coba Dans le hall

Grand Bahia 
Principe Cayacoa 

Dans le hall

Grand Bahia Principe El Portillo Dans le hall

Grand Bahia Principe Tulum

Grand Bahia Principe Turquesa Dans le hall Disponible 
en Family 

Junior Suite

Grand Bahia Principe 
Punta Cana

Dans le hall

Grand Bahia Principe 
San Juan

Dans le hall

Luxury Bahia Principe Akumal  (2 appareils 
par chambre)

Luxury Bahia 
Principe Esmeralda

 (2 appareils 
par chambre)

Luxury Bahia Principe Fantasia  (2 appareils 
par chambre)

 BARCELO HOTEL GROUP

Allegro Cozumel

Allegro Playacar

Barcelo Aruba

Barcelo Bávaro Palace



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Barcelo Gran Faro Los Cabos En Premium Level

Barcelo Huatulco 

Barcelo Ixtapa En Premium Level

Barcelo Karmina En Premium Level

Barcelo Maya Beach 

Barcelo Maya Caribe En Premium Level

Barcelo Maya Colonial En Premium Level

Barcelo Maya Tropical 

Barcelo Maya Palace En Premium Level

Barcelo Montelimar 

Barcelo Puerto Vallarta En Premium Level

Barcelo Solymar

Barcelo Tambor 

Occidental Arenas Blancas 

Occidental Caribe 

Occidental Costa Cancun 

Occidental Cozumel En Royal Level

Occidental Punta Cana 

Occidental Nuevo Vallarta 

Occidental Tamarindo 

Occidental Tucancun 

Occidental at 
Xcaret Destination 

 BEACHES RESORTS

Beaches Negril

Beaches Ocho Rios

Beaches Turks & Caicos

 BLAU

Natura Park Beach Eco Resort 
& Spa Punta Cana

 CLUB MED

Club Med Cancun Yucatan

Club Med Caravelle

Club Med Columbus Isle

Club Med Ixtapa Pacific

Club Med Punta Cana



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Club Med Sandpiper Bay

 COCONUT BAY BEACH 
RESORT & SPA

 (en Exclusive 
Concierge  

level)

 
(seulement 
en Exclusive 
Concierge 

Level;   
des frais 

s'appliquent)

 WALT DISNEY 
WORLD RESORT

Bay Lake Tower at Disney’s 
Contemporary Resort

Boulder Ridge Villas at Disney’s 
Wilderness Lodge

Copper Creek Villas & Cabins 
at Disney’s Wilderness Lodge

Disney’s All-Star Movies Resort

Disney’s All-Star Music Resort

Disney’s All-Star Sports Resort

Disney’s Animal 
Kingdom Lodge

Disney’s Animal Kingdom 
Villas - Kidani Village & 
Jambo House

Disney’s Art of 
Animation Resort

Disney’s Beach Club Resort Rivière 
tranquille

Disney’s Beach Club Villas Rivière 
tranquille

Disney’s BoardWalk Inn

Disney’s BoardWalk Villas

Disney’s Caribbean 
Beach Resort

Disney’s Contemporary Resort

Disney’s Coronado 
Springs Resort

Disney’s Grand Floridian Resort 
& Spa

Disney’s Old Key West Resort

Disney’s Polynesian 
Village Resort

Disney’s Polynesian Villas 
& Bungalows

Disney’s Pop Century Resort

Disney’s Port Orleans Resort - 
Riverside & French Quarter

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Disney’s Saratoga Springs 
Resort & Spa

Disney’s Wilderness Lodge

Disney’s Yacht Club Resort

Four Seasons Resort Orlando 
at Walt Disney World Resort

Petits-  
déjeuners  

thématiques  
disponibles ($)

Walt Disney World Swan Hotel  ( )

Walt Disney World 
Dolphin Hotel

 ( )

The Villas at Disney’s Grand 
Floridian Resort & Spa

 DIVI

Divi Aruba Phoenix 
Beach Resort

Divi Dutch Village 
Beach Resort

Divi Village Golf & 
Beach Resort

 ELEGANT HOTELS

Crystal Cove

The Landings Resort & Spa

Tamarind

Turtle Beach

 EXCELLENCE GROUP

Finest Playa Mujeres Disp. dans  
le hall 

au petit-  
déjeuner 
et souper

 FOUR SEASONS NEVIS

 HARD ROCK

Hard Rock Hotel Cancun

Hard Rock Hotel 
Daytona Beach

Hard Rock Orlando

Hard Rock Hotel Punta Cana Rivière 
tranquille

Hard Rock Riviera Maya

Hard Rock Hotel Vallarta

 HOTEL XCARET



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

 IBEROSTAR

Iberostar Bávaro Suites 

Iberostar Bella Vista Varadero

Iberostar Cancún

Iberostar Costa Dorada

Iberostar Cozumel

Iberostar Daiquiri

Iberostar Dominicana

Iberostar Ensenachos

Iberostar Hacienda Dominicus

Iberostar Laguna Azul

Iberostar Paraíso Beach

Iberostar Paraíso del Mar

Iberostar Paraiso Lindo Rivière 
tranquille

Iberostar Paraíso Maya Rivière 
tranquille

Iberostar Playa Alameda

Iberostar Playa Pilar

Iberostar Playa Mita

Iberostar Punta Cana

Iberostar Quetzal

Iberostar Rose Hall Beach

Iberostar Rose Hall Suites    
(6 à 12 ans) 

+ Rivière 
tranquille

Iberostar Taínos

Iberostar Tucán

Iberostar Varadero

 KARISMA

Azul Beach Resort Negril Dans le hall

Azul Beach Resort 
Riviera Cancun

Rivière 
tranquille

Azul Beach Resort 
Riviera Maya 

Rivière 
tranquille

The Fives Azul Beach Resort 
Playa del Carmen

Rivière 
tranquille

Generations Riviera Maya

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.
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Personnages
Parc  
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Service 
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Nickelodeon Hotels & Resorts 
Punta Cana

Sensatori Resort Punta Cana

 MAJESTIC

Majestic Colonial Punta Cana

Majestic Elegance 
Punta Cana

 MARIVAL RESORTS & SUITES 
NUEVO VALLARTA

 MELIA

Meliá Caribe Beach Resort

Meliá Caribe Tropical All 
Inclusive Beach & Golf Resort

Meliá Cayo Guillermo

Meliá Cayo Santa María

Meliá Internacional

Meliá Jardines del Rey

Meliá Las Dunas

Meliá Marina Varadero 

Melia Nassau Beach

Meliá Peninsula Varadero

Meliá Varadero

Paradisus Palma Real Golf & 
Spa Resort 

Family Concierge at Paradisus 
La Esmeralda

Family Concierge at Paradisus 
Los Cayos

Family Concierge at Paradisus 
Varadero Resort & Spa

Paradisus Punta Cana Resort

Sol Cayo Coco

Sol Cayo Guillermo

Sol Cayo Santa María

Sol Palmeras

Sol Río De Luna y Mares 

Sol Sirenas Coral

Tryp Cayo Coco

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.



NOUS NOUS OCCUPONS DES DÉTAILS QUI VOUS PERMETTENT DE VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES

En plein cœur de la région offrant la plus grande diversité 
de paysages de cuba, Iberostar Hotels & Resorts annonce 
un nouveau concept de confort et de détente. l’Iberostar 
Holguín, son premier 5 étoiles appartenant à la catégorie 
Selection, dans la province d’Holguín.

L’Iberostar Holguín possède 12 bâtiments différents et de 
faibles hauteurs, qui se fondent harmonieusement dans 
le paysage et abritent 638 chambres, 6 restaurants et 4 
piscines. Le nouvel hôtel propose également le service 

exclusif Star Prestige, un espace réservé uniquement aux 
adultes et qui regroupe tout un éventail de détails 
premium comme les meilleures chambres, l’accès à des 
zones exclusives et des services et attentions particulières.

En définitive, l’Iberostar Holguín conjugue attraits 
distinctifs et offre complète de services, loisirs et 
distractions pour assurer une expérience cubaine 
authentique aux voyageurs décidant de passer leurs 
vacances sur l’île.

À Iberostar Cuba
nous croyons au voyage qui fait la différence
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 OASIS

Grand Oasis Palm

Grand Oasis Tulum

Oasis Cancun Lite

Oasis Palm

Oasis Tulum Lite

 OCEAN BY H10

Ocean Blue & Sand

Ocean Casa del Mar

Ocean Coral & Turquesa

Ocean El Faro (opens Feb. 
1, 2019)

Ocean Riviera Paradise

Ocean Varadero El Patriarca

Ocean Vista Azul

 PALACE RESORTS

Beach Palace Cancun

Moon Palace Cancun Simulateur de   
surf FlowRider

Moon Palace Jamaica Simulateur de   
surf FlowRider

The Grand at Moon 
Palace Cancun

Playacar Palace

 PALLADIUM

Grand Palladium Bávaro Suites 
Resort & Spa 

Grand Palladium Colonial 
Resort & Spa

Grand Palladium Lady 
Hamilton Resort & Spa

Grand Palladium Jamaica 
Resort & Spa 

Grand Palladium Kantenah 
Resort & Spa

Grand Palladium Palace 
Resort Spa & Casino

Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa
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Grand Palladium White Sand 
Resort & Spa

Family Selection at Grand 
Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa

Family Selection at Grand 
Palladium Vallarta Resort & Spa

Aires communes  
seulement

 PLAYA RESORTS

Hilton

Hilton Rose Hall

Hyatt Ziva

Hyatt Ziva Cancun

Hyatt Ziva Los Cabos

Hyatt Ziva Rose Hall

Hyatt Ziva Puerto Vallarta

Jewel Resorts

Jewel Grande Montego Bay 
Resort & Spa

Jewel Resorts Jamaica 
Runaway Bay

Panama Jack

Panama Jack Resorts Cancun

Panama Jack Resorts Playa 
del Carmen

RIU

Hotel Riu Bambu

Hotel Riu Cancun 

Hotel Riu Caribe 

Hotel Riu Dunamar 

Hotel Riu Emerald Bay

Hotel Riu Gunacaste

Hotel Riu Jalisco 

Hotel Riu Lupita 

Hotel Riu Montego Bay 

Hotel Riu Naiboa 

Hotel Riu Negril

Hotel Riu Ocho Rios

Hotel Riu Playacar

Hotel Riu Playa Blanca

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Hotel Riu Santa Fe

Hotel Riu Tequila

Hotel Riu Vallarta

Hotel Riu Yucatan

Riu Palace Bávaro Hotel

Riu Palace Cabo San Lucas 

Riu Palace Costa Mujeres

Riu Palace Mexico 

Riu Palace Pacifico

Riu Palace Peninsula 

Riu Palace Punta Cana 

Riu Palace Riviera Maya

 ROYALTON

Royalton Bávaro Rivière 
tranquille

Royalton Blue Waters

Royalton Negril

Royalton Punta Cana 

Royalton Riviera Cancun 

Royalton Saint Lucia 

Royalton White Sands 
Montego Bay

Memories

Grand Memories Punta Cana 

Grand Memories Santa Maria 

Grand Memories Splash

Grand Memories Varadero 

Memories Flamenco 
Beach Resort 

Memories Holguin 

Memories Paraiso 
Beach Resort 

Memories Varadero 
Beach Resort

Starfish

Starfish Cayo Santa Maria 

Starfish Jolly Beach Resort Aires communes  
seulement



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Starfish Tropical 

Starfish Varadero

Planet Hollywood 
Beach Resort

 SANDOS

Sandos Caracol Eco Resort

Sandos Finisterra

Sandos Playacar Beach Resort Aires communes  
seulement

 SIRENIS

Grand Sirenis Cocotal 
Beach Resort

 (payant en   
Junior Suites)

 (rouvre le  
15 déc. 2018)

Grand Sirenis Mayan Beach  (payant en   
Junior Suites)

Grand Sirenis Matlali Hills 
Resort & Spa Riviera Nayarit 

Grand Sirenis Punta 
Cana Resort (opening 
December 2018)

 (payant en   
Junior Suites)

 (rouvre le  
15 déc. 2018)

Grand Sirenis Riviera 
Maya Resort

Rivière 
tranquille 

Grand Sirenis Tropical Suites  (payant en   
Junior Suites)

 (rouvre le  
15 déc. 2018)

 SONESTA

Sonesta Maho Beach Resort, 
Casino & Spa 

 ST. JAMES CLUB 
MORGAN BAY

 (disponible 
pour certaines 
catégories de  

chambres)

 UNIVERSAL 
ORLANDO RESORT

Loews Portofino Bay Hotel  (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

( )

Loews Royal Pacific Resort  (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

( ) Petit-
déjeuner 

thématique 
« Détestable   

moi » 
disponible ( )

Loews Sapphire Falls Resort  (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

( )

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.



Hôtel
Wi-Fi  

compris

Chambres familiales   
(divisées 

ou communicantes)

Club  
enfants

Piscine  
enfants

Activités  
enfants

Club  
Ados

Personnages
Parc  

aquatique
Service 

de garde

Universal’s Aventura Hotel  (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

( )

Universal’s Cabana Bay 
Beach Resort

 (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

Universal’s Endless Summer 
Resort – Surfside Inn and Suites 
(ouvre à l'été 2019)

 (jusqu'à 4 
appareils par  
chambre par 

période de 24 h  
débutant à 13 h)

 VELAS RESORTS

Grand Velas Los Cabos  
(catégories 

Royal & 
Imperial  
Suites :  

8 heures 
de service 
de garde  
par séjour)

Grand Velas Riviera Maya

Grand Velas Riviera Nayarit

Velas Vallarta 

 Viva Wyndham

Viva Wyndham Azteca   
(aires désignées)

 VIVA WYNDHAM 
DOMINICUS BEACH 

  
(aires désignées)

Viva Wyndham 
Dominicus Palace

  
(aires désignées)

Viva Wyndham Fortuna Beach   
(aires désignées)

Viva Wyndham Maya   
(aires désignées)

Viva Wyndham Tangerine  (gratuit dans  
le hall, payant 

dans les 
chambres)

 VH HOTELS & RESORTS

Gran Ventana Beach Resort

 WINDJAMMER LANDING

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à alexandre@paxglobalmedia.com.
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Des économies allant jusqu’à 55% des prix a�  chés. Les prix peuvent varier selon les dates. O� re valide sur les nouvelles réservations e� ectuées d’ici le 19 décembre 2018 pour des voyages e� ectués d’ici le 20 décembre 2019. Certaines dates peuvent 
être exclues. L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité ne sera reconnue en cas d’erreur ou d’omission. Hyatt Zilara et Hyatt Ziva sont des marques enregistrées de la corporation Hyatt International. ©2018 Hyatt 
International Corporation. ©2018 Playa Resorts Management est l’opérateur exclusif et propriétaire de Hyatt Zilara et Hyatt Ziva en République dominicaine, en Jamaïque et au Mexique. Tous droits réservés. PLA01350218

CONTACTEZ VOTRE VOYAGISTE
800.720.0051  | RESORTSBYHYATT.COM/ZILARA-CANCUN

 Atmosphère pour adultes   Suites avec vue sur l’océan   Piscines à débordement   6 restaurants et 5 bars   Service aux chambres 24/7   Divertissement live   Wi-Fi illimité

É P A R G N E Z  J U S Q U ’ À  5 5 %  —  R É S E R V E Z  D ’ I C I  L E  1 9  D É C E M B R E

U N E  E X P É R I E N C E  TO U T- I N C LU S  s i g née  H YAT T

PISCINE À LONGUEURS SUR LE TOIT COMPRISE



Principaux lieux de tournage, les paysages sauvages d’Irlande du Nord 

proposent une atmosphère lugubre et mystérieuse qui a tôt fait de devenir 

la signature visuelle de la série, notamment les terres peu hospitalières  

du Westeros septentrional. Les châteaux historiques de l’île d’émeraude 

ont aussi été abondamment utilisés pendant le tournage, dont le château 

Ward, là où ont été filmées les scènes extérieures se déroulant à la résidence 

familiale des Stark, à Winterfell; sans oublier, évidemment, le château Gosford, 

qui fait office du château de Vivesaigues.

De plus, de nombreux tournages intérieurs plus complexes ont eu lieu dans 

les studios de Belfast. Les Dark Hedges, cette allée bordée de hêtres tortueux 

plantés dans les années 1700 sur la route Bregagh, entre Armoy et Stranocum 

dans le comté d’Antrim, est l’un des sites les plus emblématiques de la série 

et revêt plutôt des allures de Route royale au petit écran.

À l’exception peut-être de La guerre des étoiles et du Seigneur des anneaux, peu d’émissions télévisées ou 
de franchises du grand écran peuvent se vanter d’avoir aussi intensément marqué l’imaginaire collectif que  

Le trône de fer. Alerte au divulgâcheur : oui, nous aborderons certaines scènes clés!

Si les prises aériennes mettant en vedette l’étendue du Port-Réal, capitale 

de Westeros régimentée par l’abominable famille Lannister, reçoivent un peu 

d’aide en postproduction pour y ajouter des effets CGI, les rues et remparts 

médiévaux sont quant à eux bel et bien réels et se trouvent à Dubrovnik.  

La réalité dépasse bien peu la fiction, ici, puisqu’une carte officielle des lieux 

affiliés au Trône de fer a été imprimée à la demande de l’office de tourisme, 

qui souhaitait mettre en relief les points d’intérêt et expliquer le rôle crucial 

qu’ils ont joué dans la série. Suffit de penser aux escaliers des Jésuites où 

Cersei Lannister a dû s’humilier publiquement lors de sa pénitence dans 

l’ultime épisode de la saison 5, ou encore le parc Gradac, lieu du tragique 

mariage du roi Joffrey. 

Ailleurs en Croatie se trouvent également quelques lieux d’intérêt liés au Trône de 

fer, dont les villes fictives de Meereen et Braavos, dont les airs méditerranéens sont 

parfaitement transposés en raison de leur position sur la côte Adriatique. Parmi 

les lieux de tournage, notons l’ancien palais de l’empereur romain Dioclétien 

ainsi que la forteresse Kils de Split, tous deux dépeints comme Meereen à l’écran. 

Šibenik et Kaštel Gomilica, quant à elles, étaient plutôt dédiées à Braavos.

Les Dark Hedges du comté 
d’Antrim, en Irlande du Nord

Dubrovnik, Croatie



Il n’est pas étonnant que l’Islande représente à 

l’écran la portion de l'autre côté du Mur, terre hostile 

de glaciers et d’humanoïdes fantastiques.

C’est surtout lors de la deuxième et de la troisième 

saison qu’ont eu lieu les tournages en Islande, saisons 

lors desquelles se sont tenues plusieurs expéditions 

menées par la Garde de nuit allant à la rencontre 

des Sauvageons et des Marcheurs blancs; avec 

en trame de fond, bien sûr, les glaciers islandais  

de Snæfellsjökull et de Svínafellsjökull.

Une autre scène mémorable représentant le camp 

du maître des Sauvageons, Mance Rayder, dans 

un champ de lave gelée près du lac de Mývatn,  

a nécessité plusieurs mois à l’équipe de production 

afin d’y installer le plateau.

Le parc national de Þingvellir apparait à l’écran dans 

la quatrième saison alors que Sandor Clegane,  

en compagnie de sa prisonnière Arya Stark, fait la 

malencontreuse rencontre de la guerrière Brienne 

de Torth, dont la confrontation culminera dans  

un combat pour le moins épique.

La cinquième saison du Trône de fer a déplacé une bonne partie 

de sa production en Espagne pour y dévoiler le côté méridional 

et aride de Westeros; Dorne, par exemple, possède un caractère 

intrinsèquement espagnol dans son architecture et sa culture.

Les lieux faisant office de la péninsule de Dorne se trouvent 

majoritairement à Séville. On y reconnait le sublime Alcázar, 

où ont été filmées les scènes dorniennes, celles de la capitale 

régionale de Lancehélion. Guadalajara a également été 

utilisée, notamment en raison de son château Zafra qui, à 

l’écran, devient la Tour de joie de Dorne, lieu où seront révélées  

des intrigues majeures dans la sixième et la septième saison.

Le royaume de Hautjardin prend plutôt place au château 

mauresque de Almodóvar del Río en périphérie de Cordoba.  

Les paysages du Pays basque ont aussi profité de généreux temps 

d’antenne, tout particulièrement la plage d’Itzurun, à Zumaia, 

devenue l’île rocailleuse de Peyredragon lors de la septième saison. 

Plus à l’ouest, la petite île de Gaztelugatxe sur la côte de Biscaye 

joue également un rôle prépondérant grâce à son petit ermitage 

médiéval doté d’un escalier escarpé lové à la falaise, relié au 

continent par un minuscule pont en pierres. Vous l’aurez reconnu, 

c’est ici que se trouve en réalité l’escalier de Peyredragon.
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Le parc national de 
Þingvellir en Islande 

L’île de San Juan de Gaztelugatxe 
dans le nord de l’Espagne



Les croisières haut de gamme sont en plein essor, tandis que la demande pour des vacances 

tout-inclus qui englobent à la fois des cabines spacieuses, des restaurants raffinés,  

une compréhension globale de la destination et un service impeccable, continue de croitre.  

Voici quelques-uns des navires les plus luxueux naviguant présentement mers et océans  

de la planète, et quelques-uns qui feront prochainement leur apparition.



Le Seabourn Ovation est actuellement  

le petit nouveau du marché de la croisière 

de luxe, puisqu'il a été mis en service en 

mai 2018. Le navire de 600 passagers a 

été conçu par Adam D. Tihany, dont 

la réputation n'est plus à faire. Des 

lignes épurées et des courbes ornent 

l’intérieur élégant et contemporain. 

D’une superficie minimum de 300 pieds 

carrés, chaque suite compte une 

véranda; les impressionnantes Signature 

Suites, quant à elles, font plus de 900 

pieds carrés et sont situées à l’avant  

du navire. Elles disposent de vérandas 

dont la taille rivalise avec… celle des 

suites! Des garde-robes « walk-in » et 

des salles de bain, avec baignoire et 

douche, complètent le tableau.

La restauration chez Seabourn est 

pilotée par une célébrité, le chef Thomas 

Keller, propriétaire de trois restaurants 

étoilés Michelin; à bord de l’Ovation, 

les passagers peuvent profiter de 

son savoir-faire à The Grill. Les quatre 

autres restaurants incluent le restaurant 

principal, qui compte également des 

créations de Keller, un restaurant avec 

une somptueuse terrasse extérieure ainsi 

qu'un appétissant comptoir à sushis. Pour 

couronner le tout, n’oublions pas que  

le champagne coule ici jusqu'à plus 

soif et que le caviar est également servi 

à volonté!

À noter, Seabourn exige le port de tenues 

de soirée dans le restaurant principal  

lors de certaines soirées thématiques.

Lancé au printemps 2017, Silver Muse 

est le fleuron de Silversea Cruises. Avec 

une capacité de 596 passagers et 411 

membres d’équipage à bord, le Muse 

offre un service personnalisé, avec 

gants blancs. Le luxe se manifeste ici par  

des cabines spacieuses, une excellence 

culinaire et un service exemplaire. 

Même si les suites d’entrée de gamme 

ne possèdent pas de balcon, reste 

qu’elles sont très spacieuses avec 

334 pieds carrés de superficie et bien 

équipées avec une salle de bain en 

marbre, une garde-robe « walk-in » et  

le service d’un concierge. De 

nombreuses suites communicantes 

de catégorie supérieure peuvent être 

couplées afin de former une suite de 

deux chambres de 1970 pieds carrés.

En dépit de sa taille modeste, le Muse 

compte huit restaurants, dont un de 

cuisine asiatique et un autre de cuisine 

italienne, ainsi qu’un grill extérieur offrant 

de la viande et des fruits de mer cuits 

sur des pierres chaudes. La Dame, 

un restaurant de spécialité Relais & 

Châteaux, sert quant à lui le meilleur 

de la gastronomie française (des 

frais s’appliquent). 

Même si le navire opère dans une 

ambiance décontractée, il est 

demandé aux hommes de porter veste 

et cravate pour certaines soirées 

plus formelles.



À son lancement en 2016, le Seven 

Seas Explorer a été affublé du titre de 

« navire le plus luxueux jamais construit » 

par son propriétaire, Regent Seven 

Seas. Au prix de 450 millions de dollars,  

le navire de 750 passagers a été 

construit à grands frais. On y compte 

du marbre et du granite en généreuses 

quantités, des lustres étincelants et  

des œuvres d’art inestimables. Toutes 

les cabines jouissent d’un balcon, 

d’une garde-robe « walk-in » et d’une 

salle de bain en marbre. Les cabines 

d’entrée de gamme mesurent  

219 pieds carrés, tandis que la sélection 

de penthouses et de suites culmine avec 

la grandiose Regent Suite de 4443 pieds 

carrés avec deux chambres, un lit Savoir 

à 100 000 $ ainsi qu'une salle de spa 

privée avec sauna, hammam et chaises 

longues chauffées. 

Les clients savoureront de la haute 

cuisine aux restaurants de spécialité La 

Chartreuse (cuisine française) et Pacific 

Rim (cuisine asiatique) ou pourront opter 

pour le steak house, sans aucuns frais en 

supplément. Dans la salle à manger du 

Compass Rose, Regent encore une fois 

a innové : en plus des recommandations 

du chef, il est possible de créer chaque 

soir son propre plat principal, suivant  

une longue liste de fruits de mer, de 

viandes, d’accompagnements et 

de sauces. 

Regent est l’une des compagnies de 

croisière de luxe les plus inclusives. Ainsi, 

les prix comprennent l’aller-retour en 

avion, les transferts, toutes les boissons, 

le Wi-Fi, les pourboires et des excursions 

illimitées à destination. 

Crystal Cruises a débuté son expérience 

six étoiles avec le Crystal Esprit en 2015, 

avec à son bord 62 passagers seulement. 

Originellement le yacht privé du président 

de la compagnie, le navire a été 

complètement rénové pour répondre  

aux standards luxueux de Crystal et de sa 

décoration des plus chics. Bien que l’Esprit 

soit un petit yacht, aucune économie n’a 

été faite au niveau des cabines, qui 

comptent un vrai lit de très grand format,  

une salle de bain en marbre, un coin salon, 

une machine Nespresso et de grandes 

fenêtres panoramiques. Les suites Yacht 

mesurent 280 pieds carrés tandis que les 

suites du propriétaire mesurent 515 pieds 

carrés, avec un salon séparé. L’Esprit 

vogue principalement en eaux chaudes; 

une marina située à l’arrière offre 

gratuitement des activités nautiques et de 

l’équipement pour la plongée en apnée. 

Des zodiacs permettent des 

débarquements dans des zones plus 

reculées et un sous-marin offrant des 

excursions pour deux passagers 

(moyennant des frais).
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Réservez le code tarifaire: Drinks on us. Les prix sont par personne, en occupation double, croisière seulement, en dollars canadiens et étaient exacts au moment de mettre sous presse, le 24 septembre 2018. Ils ne s’appliquent 
qu’aux nouvelles réservations individuelles. Valide pour les résidents des É.-U. et du Canada. La catégorie indiquée ci-dessus est sous réserve de disponibilité. Buvez à notre santé : Recevez un forfait boisson illimité qui inclus 
certaines boissons alcoolisées et non alcoolisées. Profitez d’une sélection de bières en bouteille et à pression, de vins au verre, de marque maison de vodka, de rhum, de gin et de whisky pour la durée de votre croisière. La promotion 
s’applique à toutes les croisières dans les Caraïbes à bord des MSC Seaside, MSC Divina et MSC Meraviglia au départ de New York ou de Miami. RABAIS CUMULABLES: L’un des rabais suivants peut être ajouté par cabine: MSC 
Voyagers Club, pour militaires, Interligne. Les rabais s’appliquent aux militaires actifs et à la retraite des É.-U. et du Canada, aux employés de la fonction publique et de l’interligne et à leur époux, leurs enfants, parents et beaux-
parents. Les personnes concernées doivent présenter une pièce d’identité de l’organisation au moment de la réservation. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. L’offre est sous réserve de disponibilité et 
peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à MSC Croisières ©2018 MSC Croisières. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon panaméen. Pour toutes les modalités 
et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. 

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’

Pour tout changement de vol après le départ,  
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

AccesTravelBrands.com
1-844-5-TBRAND 
 827263

RÉSERVEZ D’ICI LE 30 NOVEMBRE 2018

Votre Accès au Monde.MC

Réservez un départ dans les Caraïbes  
sur le MSC Seaside, Divina  
ou Meraviglia et recevez un 

forfait boisson  
illimité!

7 nuits Caraïbes de l’Est

MSC Seaside
5 janvier 2019

À PARTIR DE

957$
Prix par personne, en occupation double, en dollars canadiens,  

taxes incluses, croisière seulement, catégorie I1 intérieure.

Autre catégorie et départ disponible

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents  
de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.

Buvez 
à notre 
santé!

2515589 Ontario Inc - s/n © 2018 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



Ming Tappin
Ming Tappin est une experte du domaine des 
croisières et consultante dans le domaine.

Selon le rapport sur les croisières de l’Association 

internationale des compagnies de croisières pour 

2018, les boomers constituent toujours le pourcentage 

le plus élevé de la clientèle des croisiéristes (38 %). 

En quête d’expériences inestimables, plus fortunés 

et ayant plus de temps devant eux, les boomers sont 

les candidats idéaux pour la croisière de luxe. 

N'oubliez pas non plus les clients qui franchiront par 

exemple une nouvelle étape dans leur vie et qui 

voudraient se gâter. Vous constaterez que vous avez 

plus de clients de luxe que vous ne le pensez!

  

Prévu pour janvier 2019, le premier yacht d’expédition de luxe de 

Scenic va transporter ses 228 clients dans un monde de découvertes, 

avec son propre sous-marin et deux hélicoptères à son bord.

Tous les yeux seront tournés vers la nouveauté de Regent, prévue pour 

février 2020, afin de pouvoir la comparer avec son navire-jumeau 

Seven Seas Explorer, le « plus luxueux au monde », selon Regent. 

Février 2020 marquera les débuts de la chaine d’hôtels de luxe dans  

le monde de la croisière, avec un yacht de suites pouvant 

accueillir 298 passagers. Les invités pourront vivre, en mer, le service 

exceptionnel de la marque Ritz Carlton.

Crystal Cruises lancera son premier navire d’expédition en août 

2020. Le vaisseau de 200 passagers offrira six options de restauration,  

deux hélicoptères et un sous-marin. 
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Norvège

LE CROISIÉRISTE 
LE PLUS APPRÉCIÉ 

D’EUROPE 
POUR LA 11E ANNÉE DE SUITE 

World Travel Awards

Russie

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

Sept navires au départ de sept destinations en 2019.
Vos clients peuvent partir à la découverte d’innombrables cultures à bord de la flotte du croisiériste le 
plus apprécié d’Europe pour la onzième année consécutive, selon les World Travel Awards. Plus de 
navires, dont deux de nos plus récents, le Norwegian Getaway et le Norwegian Breakaway, en plus 
de notre navire le plus acclamé par l’industrie, le Norwegian Epic, s’en viennent en eaux européennes. 
Des majestueux fjords européens aux dédales d’Amsterdam, vos clients vivront des vacances qu’ils ne 
sont pas près d’oublier. Qu’ils partent de Barcelone ou de Venise, ils pourront profiter de leur journée 
comme bon leur semble grâce à notre politique de repas sans réservation obligatoire. Gâtez-les avec 
un itinéraire européen qu’ils aimeront tellement… qu’ils en redemanderont!

Grèce



Sachant que le dossier spécial de ce mois-ci était un Guide des hôtels 

famille dans le Sud, je me suis dit que ce serait une belle occasion de 

vous parler des médias sociaux privilégiés par les jeunes voyageurs. 

es enfants de 12 à 17 ans influencent 

grandement papa et maman dans 

la prise de décision du prochain 

voyage. Aussi appelée génération Z, cette 

cohorte a ses particularités qu’il importe 

de bien comprendre si on souhaite 

engager la conversation et communiquer 

nos messages. 

  

Selon le magazine Forbes, la génération 

Z est composée des individus nés entre 

le milieu des années 1990 et la fin 

des années 2000. En d’autres termes, 

ce sont les enfants et adolescents 

aujourd’hui âgés de 8 à 22 ans, environ. 

Aux États-Unis uniquement, on estime 

que cette cohorte est plus grande 

que les milléniaux ou les boomers!  

Elle serait composée de deux milliards 

de personnes à l’échelle du globe.

À considérer : 

• D’ici 2020, elle représentera 40 % 

des voyageurs avec un potentiel 

de dépense immédiate. 

• 72 % des personnes issues de 

la génération Z disent voyager 

pour cocher un item sur une 

liste de souhaits de voyage 

(bucket list). 

• 63 % d’entre elles utilisent un 

téléphone intelligent pour 

les guider dans leur choix de 

prochaine destination.

On dit également de la génération Z 

qu’elle est la première à n’avoir jamais 

connu un monde sans internet, sans 

médias sociaux… et sans téléphone 

intelligent! C’est un fait : les temps 

changent et nos jeunes aussi! On fait 

quoi, maintenant?  

Selon la firme FuseIdeas, qui se spécialise 

sur le comportement de ce segment 

démographique, il importe de faire 

attention pour ne pas tomber dans  

le panneau des plateformes populaires 

auprès de ce groupe, mais qui 

n’existeront plus dans quelques mois, 

voire dans quelques semaines. 

Vous vous souvenez de YikYak, Blab, Vine 

ou HouseParty? C’est correct, moi non 

plus! Il vaut mieux mettre l’emphase sur les 

valeurs sûres, soit les plateformes sociales 

qui seront encore là dans deux ou trois 

ans. En d’autres termes, ne cherchez pas 

à mettre des efforts sur des plateformes 

cool, à moins que cela cadre avec 

une démarche holistique pour tous vos 

segments de marché cible.

Facebook a beau demeurer une 

plateforme intéressante pour rejoindre 

des utilisateurs ciblés et pour entretenir 

la conversation avec une communauté, 

on va se dire les vraies affaires : pour  

la génération Z, c’est dépassé.  

Ce n’est pas l’endroit où les jeunes 

passent beaucoup de temps. Sauf sur 

les pages Spotted, et encore. 

  

Ce que Facebook perd d’un côté, 

il le regagne avec ses applications 

Messenger, Instagram ou Whatsapp, qui 

lui appartiennent. Quel est l’intérêt, direz-

vous? D’une part, les conversations ont 

lieu dans des cercles fermés, ou entre 



individus, plutôt que sur une plateforme 

ouverte. D’autre part, ces plateformes 

font la part belle aux images et vidéos, 

qui permettent de faire rêver au sujet 

d’un hôtel, d’une destination ou des 

choses ludiques à faire dans un endroit 

donné : bateau de croisière, musée, 

parc d’attractions, activités sportives 

(kitesurf, planche à neige, etc.).

Plusieurs observateurs et experts ont 

pensé que Snapchat ne survivrait pas 

à la suite du lancement des Stories, 

par Instagram, à l’été 2016. Or, surprise! 

Snapchat continue non seulement 

de tirer son épingle du jeu, mais est 

même passé au deuxième rang des 

médias sociaux les plus populaires 

chez les 12-29 ans aux États-Unis, selon 

un sondage d’Edison Research paru  

en avril 2018.

On voit donc de plus en plus de 

marques touristiques s’y positionner afin 

d’interagir avec les consommateurs, qui 

auront par la suite une influence auprès 

de leur réseau… et de leurs parents! 

La popularité de YouTube à l’échelle 

mondiale ne se dément pas, mais 

elle atteint des proportions inégalées 

chez les moins de 20 ans. On estime à 

92 % le niveau d’utilisation de YouTube 

chez les individus de la génération Z. 

D’ailleurs, la télévision traditionnelle 

s’avère une relique du passé pour cette 

génération, qui préfère AppleTV, Netflix 

et le streaming vidéo sur les différentes 

plateformes de contenu numérique.

La vidéo fait donc partie de cette nouvelle 

réalité, surtout quand on sait que 78 % 

du trafic en ligne à l’échelle mondiale 

proviendra de vidéos d’ici 2020! 

 

Un dernier point, et non le moindre. 

Certains d’entre vous ne rêvent peut-

être que d’un voyage sans ordinateur ou 

accès internet. Mais chez les 12-25 ans, 

le Wi-Fi s’avère un incontournable,  

et le téléphone intelligent, une extension 

naturelle de la main!

On voit ainsi de plus en plus de 

destinations, d’hôtels, de restaurants 

et de bateaux de croisière mettre de 

l’avant une technologie de pointe 

afin de satisfaire petits et grands, qui 

peuvent alors consommer leur contenu 

en continu, parfois même au détriment 

de l’expérience sur place… 

Pas étonnant que certaines destinations 

proposent maintenant des forfaits  

« digital detox ». Pas sûr toutefois que 

leur marché cible est composé des 

jeunes d’aujourd’hui!

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique



uba est surtout connue en tant que destination 

balnéaire. Et pourtant, de nombreux 

voyageurs recherchent des expériences 

authentiques pour découvrir différemment ce pays. 

La Havane a « surfé » sur son côté authentique ces 

dernières années. Il est temps désormais d’explorer 

un autre joyau, méconnu et qui n’attend qu’à 

être découvert, sur la côte sud-ouest : la péninsule 

de Zapata.

La péninsule de Zapata n’est pas si loin des hôtels 

tout-inclus fréquentés par la clientèle canadienne 

et elle offre des expériences hors des sentiers 

battus. Une grande partie de son territoire est 

en fait un parc national renfermant une vaste 

zone marécageuse, similaire aux Everglades  

en Floride. Prénommé Ciénaga de Zapata (marais 

de Zapata), ce marais est une réserve de la 

biosphère de l’UNESCO depuis 2001, protégée 

par la loi cubaine et accueillant des dizaines 

d’espèces d’oiseaux et de reptiles dans une zone 

de 4 520 kilomètres carrés. 

Tout comme les Everglades, le marais de Zapata 

abrite des crocodiles, et pas n’importe lesquels : 

le rare crocodile cubain, que l’on ne trouve qu’ici. 

Des fermes à crocodiles se sont d’ailleurs établies 

dans la région afin que les visiteurs puissent y jeter 

un coup d’œil d’un peu plus près. La plus connue 

est celle de « Criadero de cocodrilos », une ferme 

Le marais de Zapata est une réserve de la biosphère 
de l’UNESCO depuis 2001, protégée par la loi cubaine. 
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à reptiles fondée en 1962 qui a le mérite d’avoir 

sauvé d’une extinction au pays les crocodiles 

cubains et américains. Cette ferme d’élevage  

a en effet permis la sauvegarde de ces deux 

espèces de crocodiles menacées d’extinction. 

La région a également joué un rôle-clé lors d’un 

évènement international majeur du 20e siècle : c’est 

ici même que les États-Unis ont lancé leur invasion 

ratée de la baie des Cochons, en débarquant des 

troupes sur les côtes est de la baie, sur la plage Girón. 

Un musée militaire dédié à cet évènement a été 

créé à cet endroit précis et renferme de nombreux 

avions et chars d’assaut utilisés lors de l’invasion. 

En plus de son caractère historique non négligeable, 

la baie des Cochons offre également de nombreuses 

possibilités pour s’adonner à la plongée sous-marine, 

avec Playa el Tanque, Caleta Buena et Cueva de 

los Peces (une cénote de 70 mètres de profondeur) 

parmi les meilleurs sites de plongée de la région. 

Les voyageurs ont plusieurs options pour se loger 

dans des hôtels locaux, avec quelques propriétés 

situées à Playa Larga et dans le Parc national 

de Zapata. 

Cependant, il est très facile de planifier une visite 

à la journée à partir des hôtels tout-inclus  

les plus populaires au nord de l’île. Située 

approximativement à 150 kilomètres au sud de  

La Havane (et à moins de 100 kilomètres de 

Varadero), la région de Zapata peut sans problème 

se visiter en une excursion à la journée.

Le Musée Girón renferme des véhicules et d’autres objets 
provenant de l’invasion de la baie des Cochons en 1962. 

Il est possible de visiter de nombreuses fermes 
à crocodiles dans la péninsule de Zapata. 

• Bonne nouvelle pour les 

plongeurs : les sites de plongée 

de la région sont tous accessibles 

de la rive.

• Le marais de Zapata est considéré 

comme la zone humide la mieux 

préservée de toutes les Caraïbes. 
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Après que l’ouragan Irma ait touché terre dans les Keys,  

en Floride, l’automne dernier, il n’aura pas fallu très longtemps 

pour que les résidents et l’industrie du tourisme local se remettent 

sur pied afin de pouvoir accueillir des visiteurs dans cette unique 

région du Sunshine State. Quittez le continent pour un petit aperçu de  

ce que les Keys ont à offrir!

itués au large de la côte sud de la Floride, 

les Keys regroupent des dizaines d’îlots 

coralliens de Key Largo à Key West, 

connectés entre eux par une série de ponts 

au-dessus de l’eau. Le Seven Mile Bridge, qui 

relie Knight Key à l’est à Little Duck Key à l’ouest, 

a d’ailleurs été l’un des ponts les plus longs de  

la planète pendant une certaine période. 

Key Largo, la plus grande île du chapelet, la plus au 

nord et connectée au continent via une autoroute, 

est une place de choix pour les vacanciers actifs. 

Le Parc national des Everglades se situe juste au 

nord-ouest, offrant aux amoureux de la nature 

la possibilité d’explorer les sentiers et les cours 

d’eau du parc, reconnu pour sa biodiversité, 

alligators inclus! 

Key Largo offre également certains des meilleurs 

endroits en Floride pour la plongée sous-marine, 

particulièrement à Elbow Reef, où une immense 

variété de poissons coralliens et tropicaux vivent. De 

nombreuses épaves sont également à découvrir.

 

Les Keys sont également une place de choix 

pour les pêcheurs sportifs de tous niveaux à 

la recherche du défi de la pêche en mer. 

Qualifiée de capitale mondiale de la 

pêche sportive, l’île d’Islamorada 

compte des langoustes dans 

ses fonds marins. La saison 

des langoustes au 

Ce chat est assis sur une table d’écriture 
autrefois utilisée par Ernest Hemingway, 
dans sa maison située à Key West. 

Une photo aérienne de 
Key West 

Par Blake Wolfe
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sud-est de la Floride est ouverte entre le 6 août 

et le 31 mars de chaque année. Les récifs et les 

épaves disséminés dans les eaux peu profondes 

d’Islamorada offrent des occasions uniques pour 

la pêche au harpon, avec une grande variété  

de poissons allant de la dorade au marlin.

 
 

Situé dans les Lower Keys, le parc d’état Bahia 

Honda, sur l’îlot du même nom, est considéré 

comme l’un des meilleurs endroits aux États-Unis 

pour s’adonner à la pêche en famille. Des bananes 

de mer, des tarpons ou encore des vivaneaux 

peuvent être facilement sortis de l’eau.

 

Situé à l’extrémité ouest de l’archipel, le bien-

nommé Key West est l’îlot le plus éloigné du 

continent et pourtant celui qui compte plus de 

30 % de la population de l’archipel. Key West 

constitue aussi le point le plus méridional des États-

Unis continentaux, à seulement145 kilomètres des 

côtes cubaines. C’est ici même qu’a été servie 

pour la première fois, au début du 20e siècle,  

la fameuse tarte à la lime. Le dessert est 

d’ailleurs célébré chaque année sur l’île par un 

festival annuel. 

Key West occupe également une place 

importante dans l’histoire littéraire des États-Unis 

puisqu’Ernest Hemingway y a vécu, notamment 

lors de l’écriture de son roman L’Adieu aux 

armes. La Maison d’Ernest Hemingway à Key 

West est l’une des trois maisons détenues 

par Hemingway à faire partie du 

Registre national des l ieux 

historiques aux États-

Unis. Il s’agit ainsi d’un 

musée racontant la vie et 

l’œuvre du prolifique écrivain. 

Les jardins du musée ont été 

investis par des dizaines de chats 

polydactyles (avec plus de doigts), dont 

nombre d’entre eux seraient la progéniture 

de la chatte d’Hemingway, baptisée  

Blanche-Neige.

Une plongeuse explore les récifs 
du Sanctuaire marin des Keys, au 

large de Key Largo.

  

Le bureau de tourisme Florida Keys & Key 

West a lancé une nouvelle ressource, 

intitulée L’Académie Key Lime, pour aider 

les agents à mieux connaitre la destination.

www.fla-keys.com/keylimeacademy

La vue spectaculaire de l’autoroute des Keys, construite 
en partie au-dessus de l’eau, avec l’océan Atlantique à 
gauche et le golfe du Mexique à droite
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ne petite touche française dans les Caraïbes : 

voici ce qu’offre la Martinique aux visiteurs 

qui recherchent une atmosphère tout 

européenne lors de leurs vacances sous le soleil. 

Fort-de-France, la capitale de la Martinique, 

propose aux visiteurs un avant-goût de Paris sous 

le soleil des Caraïbes. Fondée en 1638 en tant 

qu’avant-poste de la France, la ville au riche passé 

promet de nombreuses possibilités de découverte. 

Cette histoire est immortalisée par les principales 

fortifications de la ville, Fort Saint-Louis, Fort Desaix, 

Fort Tartenson et Fort Gerbault, affichant tous 

l’architecture traditionnelle des forts de Vauban 

utilisée en France lors du 17e siècle. 

L’église du Sacré-Cœur de Balata est une 

réplique de la Basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre, à Paris. Une fois à 

l’intérieur, il est facile d’oublier que 

l’on se trouve dans les Caraïbes, 

pour peu que l’on n’ait pas 

remarqué la végétation 

luxuriante à l’extérieur 

de l’église! 

L a  v é g é t a t i o n 

abondante de la 

Martinique est aussi mise en 

valeur au Jardin de Balata, à 

Fort-de-France, un jardin botanique 

privé (les visiteurs doivent payer un droit 

d’entrée) de plus de trois hectares de 

superficie et comptant plus de 3 000 variétés de 

plantes tropicales.

 

Les paysages diversifiés de la Martinique permettent, 

au-delà de la plage, de s’adonner à de nombreuses 

activités extérieures. Les pentes de la montagne 

Pelée, sur la partie nord de l’île, se prêtent très bien 

à la randonnée, attirant le plein de voyageurs 

enthousiastes chaque année. Les deux tiers de 

l’île sont en fait des parcs naturels protégés, où les 

touristes peuvent prendre part à un large éventail 

d’aventures, telles que marcher le long de l’un des 

27 sentiers balisés, faire du kayak ou monter à cheval. 

La Martinique continue de développer son offre 

hôtelière de plus de 6 000 chambres, allant de 

séjours rustiques à de luxueuses villas privées.  

La Martinique ne manque pas d’activités.

Par Blake Wolfe | Photos courtoisie du Comité martiniquais du tourisme
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Cependant, les voyageurs qui sont à la recherche 

d’un tout-inclus traditionnel des Caraïbes devraient 

passer leur chemin. En effet, l’île est connue pour 

son manque de grandes propriétés hôtelières  

commerciales. 

Certains hôtels réputés de l’île ne cessent de 

s’améliorer et de se développer. Prenons par 

exemple le célèbre Diamant les Bains, premier 

hôtel de tourisme en Martinique construit en 

1945. La propriété a récemment été l’objet 

d’une reconstruction à neuf et a rouvert 

l’hiver dernier en tant qu’hôtel 4 étoiles, avec  

5 suites bungalows, 33 studios, un nouveau bar-

restaurant sur la plage et une piscine moderne 

avec vue sur le rocher du Diamant.

L’hôtel-boutique 5 étoiles La Suite Villa a aussi 

récemment été l’objet d’une série de rénovations, 

qui sera marquée par l’ajout d’un centre de 

bien-être où les clients pourront profiter d’un soin 

au spa tout en contemplant la superbe baie 

de Fort-de-France.

Présentement, Air Canada et Air Transat sont les 

seuls à offrir des vols du Canada vers la Martinique. 

Depuis le 1er novembre, Norwegian Air offre une 

liaison saisonnière à partir de Montréal, à raison 

de trois fois par semaine, jusqu’au 31 mars 2019. 

Les visiteurs canadiens doivent se souvenir 

d’apporter un adaptateur électrique, puisque le 

voltage standard est de 220V, comme en France.

En tant que département et région d’outre-mer 

français, la Martinique uti l ise l’euro 

comme monnaie.

Les forts témoignent du riche passé 
de la bien-nommée Fort-de-France.

• Vous ne serez jamais affamés en 

Martinique: l’île compte plus de 365 

restaurants — un pour chaque jour 

de l’année! 

• La Martinique compte 12 marques 

de rhum, incluant les seules avec 

l’appellation d’origine contrôlée 

(AOC), classant ainsi le rhum agricole 

martiniquais parmi les alcools nobles liés 

à une origine géographique française.

Le nord de l’île est dominé par des 
montagnes aux pentes luxuriantes. 
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l y a beaucoup à découvrir dans ce coin 

unique du monde, dont 97 % de la superficie 

est reconnue comme étant le premier Parc 

national de l’Équateur et un site du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

L’attrait sans doute le plus connu des îles des 

Galápagos est sa faune endémique — certains 

de ses animaux ne peuvent être trouvés nulle part 

ailleurs sur la planète! C’est ici même que Darwin a 

mené ses études sur des pinsons qui allaient poser 

les bases de son ouvrage De l’origine des espèces.

Parmi les spécimens les plus spectaculaires 

que l’on peut découvrir parmi la faune des 

Galápagos, citons les tortues géantes et les 

iguanes marins, deux reptiles que l’on ne peut 

trouver en liberté que sur ces îles, ainsi que  

les frégates du Pacifique et les fous à pieds bleus, 

deux espèces d’oiseaux qui y font escale lors de 

leurs voyages dans le Pacifique. 

Toutes ces créatures, et bien plus, sont présentes 

à Tortugua Bay, sur la côte sud de Santa Cruz, 

l’île centrale de l’archipel. Pour les voyageurs 

souhaitant s’immerser dans les eaux foisonnantes 

de l’archipel, qui renferment notamment des 

requins à pointes blanches, la Réserve marine 

des Galápagos est l’endroit parfait pour que  

les plongeurs en bouteille ou en apnée s’adonnent 

à leur passion. 

Puerto Ayora, la plus grande ville de Santa Cruz 

(mais aussi de l’archipel) est la porte d’accès à 

toutes ces expériences. En plus d’accueillir les 

visiteurs, la ville abrite la Fondation et le Centre 

de recherche Charles Darwin, qui poursuivent, en 

son nom, la recherche scientifique et présevent la 

destination pour les générations futures.

L’une des meilleures façons d’explorer les îles 

Galápagos demeure la croisière d’expédition, 

avec de nombreuses options offertes, entre 

Par Blake Wolfe

Petit archipel d’îles volcaniques au large de la côte ouest  

de l’Équateur, les Galápagos ont joué un rôle important dans  

notre société depuis que le réputé naturaliste Charles Darwin  

y a débarqué au milieu des années 1800.
Symbole des îles, la tortue géante des 
Galápagos ne peut être observée nulle 
part ailleurs sur la planète.

Parmi la faune unique présente 
sur les îles des Galápagos, les 
fous à pieds bleus.



autres avec Celebrity Cruises, Silversea Cruises et 

Uncruise qui font découvrir cette destination unique 

aux voyageurs.

Les croisières sont d’ailleurs le seul moyen de se 

rendre à la Réserve marine des Galápagos. 

L’écosystème extrêmement fragile de la région 

oblige les voyagistes et leurs clients à respecter des 

règles strictes. Une autorisation est nécessaire pour 

travailler sur les îles. Les autorités demandent aussi 

aux voyageurs de respecter les réglmentations en 

place afin de ne pas perturber le milieu naturel; 

ainsi, ces derniers doivent garder une distance 

raisonnable avec la faune et adopter la mentalité 

« Ne ramenez que des souvenirs, ne laissez que des 

empreintes de pas ». 

Les compagnies de croisières sont donc autorisées 

à naviguer autour des îles. Cependant, les véhicules 

motorisés aquatiques et toutes autres activités 

reliées sont strictement interdits, de même que les 

vols aux fins touristiques survolant les iles.

La réglementation complète est disponible 

sur galapagos.org.

En plus des navires, des vols au 

départ de Quito et de 

Guayaquil amènent les 

voyageurs sur les îles de 

Baltra et de 

San Cristóbal.

Les paysages uniques des îles des Galápagos 

Les paysages uniques 
des îles des Galápagos 

• En espagnol, « îles des Galápagos » 

se traduit littéralement par « îles des 

tortues », du fait de la présence des 

fameux reptiles.

• Seuls 25 000 résidents permanents 

habitent les îles à longueur d’année. 

• Demandez un tampon sur votre 

passeport à l’arrivée. Les visiteurs n’en 

reçoivent pas un systématiquement 

puisqu’ils n’ont pas quitté l’Équateur. 

Il s’agit de l’un des tampons les plus 

cool au monde!



Pour les voyageurs actifs  

comme pour les amateurs  

de joyaux méconnus,  

cette ville montagnarde suisse 

permet d’atteindre de  

nouveaux sommets!

Texte et photos Blake Wolfe

ituée à quatre heures de train 

de Bâle, dans les Alpes suisses,  

la petite ville de Davos est au cœur 

de la scène géopolitique mondiale, 

accueillant chaque année les dirigeants 

du monde entier et les géants de 

l’industrie lors du Forum économique 

mondial. Mais au-delà de la politique, 

il y a plein d’autres choses à découvrir 

dans la région.

À notre grande surprise, la genèse 

du tourisme dans la région n’a  

pas démarré sur les pentes enneigées : 

les premiers touristes de Davos étaient, 

en effet, prescrits de se rendre à  

la montagne dans le but de traiter  

la tuberculose. La croyance populaire 

voulait que l’air des montagnes jouisse 

de vertus thérapeutiques, une idée 

popularisée par l’auteur et lauréat 

d’un prix Nobel, Thomas Mann, dans 

son roman La montagne magique. 

Après que la science ait finalement réfuté 

cette notion, plusieurs sanatoriums à 

tuberculose de Davos ont été convertis 

en hôtels afin de répondre aux besoins 

d’une clientèle de skieurs. Parmi ces 

luxueuses propriétés, notons Schatzalp 

et Waldhotel, qui sont reliées par un 

sentier pédestre aménagé à la mémoire 

de Mann. En effet, la vocation initiale  

de beaucoup de ces bâtiments demeure 

présente à ce jour : au Schatzalp, par 

exemple, l'une des chambres a conservé 

l'allure du sanatorium, tandis qu’un 

ascenseur destiné à transporter les 

patients décédés de la tuberculose est 

toujours opérationnel.

Avec un total de six stations de ski, il n’est 

pas étonnant que l’industrie du tourisme 

de Davos se concentre principalement 

autour des mois hivernaux; à ce sujet, 

Davos serait le lieu de naissance de  

la luge telle qu'on la connait aujourd'hui,   

une tradition qui perdure dans toute la 

région alpine avec l’installation de huit 

pistes exaltantes.

Un train traverse la gorge de Zügenschlucht



Avec des domaines skiables dont 

les sommets oscillent entre 1124 et  

2 844 mètres en altitude, le ski dans la région 

de Davos procure des sensations fortes 

sur 300 kilomètres de pente, en plus de 

75 kilomètres de ski de fond. La campagne 

« Upgrade Your Winter » de Suisse Tourisme 

est offerte dans plus de 30 stations 

de ski : à l'achat d'un abonnement 

pour le ski, les sportifs peuvent dévaler  

les pentes dès 15 h la journée avant 

que leur abonnement ne soit valide.  

Ce programme sera étalé dans plus de 

60 remontées mécaniques d'un bout  

à l'autre au pays l’année prochaine. 

 

Le golf et les activités nautiques tirent leur 

épingle du jeu dans les mois estivaux,  

ainsi que la baignade, la voile 

et même le surf. Le deltaplane,  

la randonnée et le vélo de montagne 

font également partie des activités à 

découvrir. Les cyclistes qui visitent la 

Suisse l’été peuvent également profiter 

d’un nouveau programme qui ferme 

carrément plusieurs routes alpines  

aux véhicules motorisés.

C’est d'ailleurs le long de ces routes alpines  

que se trouvent des joyaux méconnus.

Montez dans un bus ou louez une voiture 

pour vous rendre à l’extérieur de Davos, 

où se trouve le Zügenschlucht,  

une gorge alpine traversée par  

un pont à rail historique construit à  

Waldhuus Davos

Non loin du centre-ville de Davos,  

le Waldhuus Davos est une propriété de 

style montagnard, moderne, située en 

bordure de la forêt Matta. Avec seulement 

93 chambres et suites, cet hôtel permet  

aux invités de se rendre à pied dans le 

centre-ville de Davos et à un parcours de 

golf 18 trous. 

Hard Rock Hotel Davos

Résidant dans un bâtiment historique 

vieux de 130 ans, le Hard Rock Hotel Davos 

compte 111 chambres redécorées, dont 

31 appartements de 1 à 3 chambres, avec 

service. Pour ceux qui souhaitent dévaler 

les pentes de ski, l’hôtel offre un local  

à ski pour entreposer tout l’équipement 

et le matériel des clients. 

La petite ville de montagne de Monstein

L’hôtel Waldhuus



des centaines de mètres de hauteur. 

Une passerelle permet de marcher  

le long des rails pour se rendre sur  

un sentier en forêt qui offre de belles 

possibilités de photos!

Nichée au creux des Alpes,  

la petite ville séduisante de Monstein  

renferme un autre secret pour les 

voyageurs s'aventurant hors des 

sentiers battus. Logée dans un bâtiment 

historique, anciennement une laiterie, 

Monsteiner Brewery est la brasserie  

la plus haute d’Europe. Sa localisation à  

proximité de l’Allemagne a une grande 

influence sur les bières proposées : lors 

de sa visite, PAX a testé des lagers au 

blé, au bock et des lagers biologiques. 

Avec un panorama s'ouvrant sur des pics 

enneigés dans toutes les directions, en 

contraste avec des dizaines et dizaines 

de vaches paissant sur des pentes 

verdoyantes, il n’existe pas beaucoup 

d’endroits au monde où le simple 

fait de siroter une bière peut devenir  

une expérience aussi transcendante. 

Si la ville de Davos a certainement 

changé depuis l’époque de Thomas 

Mann, la magie des montagnes est,  

elle, toujours présente. 

Notre journaliste était l'invité de Suisse 

Tourisme et de Rail Europe.

Il n’y a pas meilleur moyen que le train 

pour découvrir la beauté de la Suisse. 

En plus de profiter du luxe de relaxer 

tout en vous rendant à destination, 

le voyage en train est une solution 

fiable et abordable pour se rendre 

d’un point A à un point B. Rail Europe 

Canada vend le Swiss Travel Pass 

au Canada, qui permet également 

de profiter des transports tels que  

les funiculaires, les bateaux et les bus. 

Les visiteurs peuvent également 

télécharger ces deux applications 

intéressantes et pratico-pratiques : 

Schwitzemobile, une appli gratuite 

avec des cartes et des sentiers partout 

en Suisse, et SBB, une appli suivant les 

trajets de tous les trains en temps réel. 

La région de Davos ne manque pas d’options lorsqu’il s’agit de 

bien manger et de bien boire. Voici deux endroits à essayer :

Veltlinerstübli : Niché dans 

la petite ville montagnarde 

de Monstein, ce chaleureux 

restaurant familial propose une 

cuisine suisse réconfortante 

dans un environnement 

charmant. Des plats tels que 

de la raclette, des Röstis 

ou du gibier sont au menu,  

en plus d’une sélection de 

bières locales de la brasserie 

voisine Monsteiner Brewery. 

Schneider’s : Reconnu dans 

toute la région de Davos pour 

son chocolat, Schneider’s est 

l’endroit parfait pour se laisser 

tenter par une petite sucrerie 

et un breuvage chaud lors 

d’un après-midi hivernal, en 

plein cœur des Alpes suisses. 

Lors de votre arrêt en plein 

centre de Davos, essayez 

de vous installer près d’une 

fenêtre afin de profiter des 

incroyables vues sur la vallée.

Schneider’s est reconnu dans toute la 
région de Davos pour son chocolat.
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 l’occasion d’une semaine 

d’immersion à Oahu, où nous 

avons découvert le dynamisme 

du centre-ville d’Honolulu, PAX a pu 

séjourner au Kahala Hotel & Resort,  

un hôtel de renommée mondiale 

avec comme impressionnante toile 

de fond l’iconique Diamond Head. 

Cet établissement, qui séduit les riches 

et les  célèbres de ce monde, est une 

attraction incontournable lors d’un 

séjour à Oahu.

En entrant dans le vaste hall en 

marbre du Kahala, décoré de lustres 

scintillants, de somptueux mobilier  

et de fleurs hawaïennes écarlates,  

on se rend vite compte que cet 

hôtel est digne de la royauté. En fait,  

la longue liste des grands de ce monde 

qui ont visité l’hôtel comprend la Reine 

Elizabeth II, et tous les présidents  

des États-Unis depuis Lyndon Johnson 

(à l’exception du locataire actuel 

de la Maison-Blanche et de son 

prédécesseur, Barack Obama, qui  

a pourtant grandi à Hawaï). 

Un long mur à côté du hall d'entrée 

arbore des photos signées par les 

nombreuses célébrités qui ont séjourné 

au Kahala, d’athlètes professionnels 

à entrepreneurs en passant par les 

artistes les plus reconnus de la planète;  

sa réputation d’attirer les gens riches  

et célèbres n’est donc pas usurpée. 

Cette sensation royale, que l’on 

retrouve partout, n’est pas non plus une 

coïncidence. Le Kahala a ouvert ses portes 

en 1964, arborant un design et un faste 

influencés par les résidences opulentes 

de l’ancienne monarchie hawaïenne. 

De petites touches majestueuses sont 

évidentes ici et là, à travers la gamme 

de chambres (338 au total) de l’hôtel 

– des comptoirs en marbre et des 

parures délicatement sculptées de la 

Suite impériale, aux meubles somptueux 

des chambres Ocean Front Lanai,  

à, bien évidemment, l’immense Suite 

présidentielle de 2200 pieds carrés.

La qualité du service sur la propriété 

est, comme on pouvait s’y attendre, 

spectaculaire. Chaque client est 

accueilli avec enthousiasme, avec, bien 

sûr, une touche locale : le lei, ce collier 

de fleurs parfumées typique d'Hawaï 

que nous avons appris à aimer durant 

notre séjour.

Ce qui distingue le Kahala, c’est 

son attention aux détails. Une carte 

des sentiers pour les coureurs et  



une bouteille d’eau sont déposées 

dans chaque chambre, pour les invités 

qui aimeraient se délier les jambes sur  

le magnifique bord de mer, tandis qu’un 

service de navette régulier dessert  

la plage de Waikiki, située à seulement 

10 minutes de l’hôtel.

On nous a dit qu’il était important de 

profiter de la vue depuis la plage de 

l’hôtel avant que le soleil ne se couche 

complètement, si bien que nous avons 

momentanément quitté les tortues, les 

dauphins et autres poissons qui résident 

dans les bassins extérieurs. Quand nous 

sommes arrivés à la plage, cela ne faisait 

aucun doute : nous étions au meilleur 

endroit pour admirer le crépuscule, alors 

que le soleil disparaissait doucement 

derrière le sommet distinctif de Diamond 

Head, colorant le ciel d’une teinte rose-

orangé, pour dire « Aloha » à Hawaï.

 

Nombre de chambres :

• 306 chambres et 32 suites

Restaurants : 

• Hoku’s

• The Veranda

• Seaside Grill

• Plumeria Beach House

• Arancino at The Kahala

Commodités : Piscine et bain à remous d’eau douce; 

lagon à dauphins de 26 000 pieds carrés; centre 

sportif CHI Health Energy; programmes éducatifs  

et interactifs de Dolphin Quest; activités et programmes 

pour enfants au Keiki Club; cinq boutiques.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SanteMAG-8125x10875-CAD-Mayo-hi.pdf   1   10/2/18   5:13 PM



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


