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Situé sur les plages éblouissantes de Riviera Maya, l’UNICO 20° 87° est une évasion sans pareil dans le 

modernisme mexicain.  Cocktails maison, cuisine locale, chambres spacieuses, riche patrimoine de la région; 

des vacances à votre mesure.  Ici, le vrai luxe est synonyme d’excursions illimitées – Moyennant des frais de 

service de 20 %, nous vous proposerons le golf illimité, des soins au spa, des excursions locales ainsi que les 

services au salon de beauté et chez le barbier.  Le tout-compris à son meilleur.
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Culture locale et découvertes
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Vice-présidente édition, médias,  
marketing et développement

Septembre, n’est-ce pas l’un des plus beaux mois de 

l’année? La rentrée, le retour à la routine, les feuilles 

qui commencent tranquillement à changer de couleur,  

la lumière naturelle qui devient plus douce…

Si je vous parle de septembre et des changements que 

ce mois provoque dans nos vies, c’est que, bien souvent, 

septembre est synonyme de changement. 

On dit qu’il n’y a rien de permanent sauf le changement. 

Le croyez-vous aussi? Le changement est ce qui  

nous permet d’aller un pas plus loin et, par la force  

des choses, d’évoluer.

Chez LogiMonde media, l’équipe y croit. C’est pourquoi 

nous avons travaillé d’arrache-pied cet été pour préparer 

une série de changements, avec une seule idée en 

tête : vous épater et vous en donner toujours plus à vous 

mettre sous la dent. Je parle ici de contenu, un contenu 

de grande qualité. Si je peux me permettre l’expression, 

je vous dirais d’attacher votre tuque avec de la broche, 

car ce qui s’en vient va décoiffer! 

Surveillez nos différentes plateformes ce mois-ci pour 

découvrir en primeur les changements que nous avons 

préparés pour vous. Si vous ne nous suivez pas déjà sur  

les médias sociaux, c’est le temps ou jamais de vous 

joindre à la conversation sur : 

Car, je vous l’assure, vous ne 

voudrez assurément pas manquer 

ce qui s’en vient!

Destinations Soleil

Septembre, c’est aussi le retour marqué de la demande 

pour les voyages dans le Sud en vue de l’hiver.  

Les fournisseurs ont préparé des rabais « Réservez tôt » 

pour vos clients et ont pour la plupart déjà dévoilé 

leur programmation Sud. Mais je vous pose la question 

suivante : vous souvenez-vous de qui offre quoi? 

Non? Pas de souci, PAX est là!

Ce mois-ci, vous trouverez le Guide destinations Soleil tout 

à fait unique et ô combien pratique! On y répertorie tout, 

tout, tout ce que vous devez savoir pour la saison Sud qui 

s’amorce, des liaisons offertes par chaque transporteur 

aérien aux destinations proposées par les différents 

voyagistes. C’est votre allié : un outil de référence  

sur lequel vous pouvez compter pour obtenir en un clin 

d’œil toute l’information qu’il vous faut. 

Et en parlant de destinations Soleil et de changement,  

s’il y a une personne qui est un réel acteur de changement 

dans l’industrie, c’est bien Colin Hunter, président du 

Groupe de Voyage Sunwing, notre personnalité du mois. 

De son Inde natale en passant par l’Angleterre, jusqu’au 

Canada, son pays d’adoption, cet homme d’affaires  

à l’œil vif n’a jamais eu peur d’oser le changement.

Car face au monde qui change, il vaut mieux penser  

le changement que changer le pansement.

Facebook @paxnouvelles

Twitter @PAX_nouvelles

Instagram @paxnouvelles

LinkedIn bit.ly/linkedin_PAXQc

YouTube Logimondemedia

Mot-clic officiel : #PAXPIX

Abonnement à l’infolettre 

quotidienne bit.ly/PAX_web
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VOS VACANCESVOS VACANCESVOS VACANCES
CANCUN  PLAYA DEL CARMEN

Économies jusqu’à 55 % sur le tarif publié. Les tarifs peuvent varier selon la date. O� re valable pour les nouvelles réservations e� ectuées d’ici le 31 octobre 2018 pour un voyage e� ectué jusqu’au 20 décembre 2019. Les enfants séjournent gratuitement pour un 
séjour de trois nuits minimum, un enfant gratuit pour un adulte payant, limite de deux enfants par chambre. Enfants de 12 ans et moins. L’o� re de séjour gratuit pour les enfants est valable pour un voyage du 12 au 26 décembre 2018 et du 29 avril au 20 décembre 
2019. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Cette o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. © 2018 Panama Jack. © 2018 Playa Hotels & Resorts est 
le propriétaire et l’exploitant exclusif de Panama Jack Resorts. Tous droits réservés.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 55%
+ LES ENFANTS SÉJOURNENT GRATUITEMENT!

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 OCTOBRE

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

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 55%ÉCONOMISEZ JUSQU’À 55%

à votre façon

PISCINES SUBLIMES

PLAGES ENSOLEILLÉES SUITES EN BORD DE MER

WI-FI ILLIMITÉ

GASTRONOMIE DÉLECTABLE

BOISSONS À VOLONTÉ

AVENTURES EN PLEIN AIR

CAMP JACK







ais qui était donc Colin Hunter 

avant de devenir l’un des 

principaux acteurs de l’industrie 

touristique canadienne? 

Né à Bombay d’un père militaire, qui 

s’est par la suite établi au Royaume-

Uni, l’homme d’affaires a évolué  

au sein de la capitale britannique dans 

un milieu somme toute modeste et 

dépourvu d’extravagances.

« Lorsque je vivais en Angleterre 

dans les années 60, je travaillais 

au centre de contrôle de British 

Airways. En fait, j’avais trois emplois.  

J’allais à l’école le soir et j’étais aussi 

barman au Hammersmith Palais  

les week-ends. J’aimais être occupé! »,  

se rappelle-t-il.

Empreint d’une humilité et d’un flegme 

reflétant son éducation à l’anglaise, 

i l avoue, presque embarrassé, 

ne pas comprendre l’intérêt qu’on 

lui porte.



« J’ai parfois l’impression d’avoir tout 

dit, mais c’est vrai que je n’aborde 

pas souvent ma vie en tant que telle. 

Je préfère parler d’affaires… ou de 

musique! », s’exclame-t-il, se prêtant 

néanmoins au jeu.

Profitant allègrement de ses privilèges 

d’employé d’un transporteur mondial, 

le jeune adulte qu’était Colin Hunter 

carburait aux voyages; c’est ainsi  

qu’il débarqua au Canada en 1970,  

la tête pleine de projets alimentés par 

une réelle fascination pour l’aviation.

« J’ai toujours dit que j’allais fonder  

ma propre compagnie aérienne… mais  

je m’imaginais avoir un ou deux 

appareils, pas une quarantaine! »

Il a rapidement été embauché 

par SunFlight. « J’ai commencé au 

centre de réservations. J’étais payé 

95 $ par semaine, à l’époque! J’ai 

gravi les échelons graduellement 

jusqu’à devenir vice-président des 

négociations aéroportuaires quelques 

années plus tard. »

C’est ce qui marqua son entrée dans les 

hautes sphères de l’aviation canadienne.

En 1983, il accéda à la direction 

générale de la filiale canadienne 

d’Adventure Tours à Toronto mais, 

coup d’éclat! les partenaires cessent, 

vers la fin des années 1980, de noliser 

des vols pour le voyagiste. Ne faisant  

ni une ni deux, le visionnaire procède 

très rapidement :

« C’est là que je me suis dit : pourquoi 

ne pas fonder notre propre compagnie 

aérienne et gérer notre propre flotte!  

Je n’aimais pas l’idée de dépendre  

des autres pour fonctionner. » Ainsi 

naquit Canada 3000 Airlines, qu’il opéra 

en collaboration avec Robert J. Deluce 

(par la suite fondateur de Porter Airlines) 

jusqu’en 1996.

« Notre vol inaugural a eu lieu le  

16 novembre 1988 sur un Boeing 

757. Ce qui nous a permis de créer 

un transporteur de toutes pièces en 

seulement quatre mois, c’est surtout le 

fait que les réglementations n’étaient 

pas aussi complexes à l’époque qu’elles 

le sont aujourd’hui », se remémore-t-il.

Une fois la vente de Canada 3000 

Airlines complétée, Colin Hunter, alors 

à l’aube de la soixantaine, prend sa 

retraite. Mais ça n’a pas duré… « Après 

quatre ans, ma femme m’a supplié  

de retourner au travail! », rigole-t-il.

Le Groupe de Voyage Sunwing prend 

forme en 2002. On connait la suite…

« Il n’est plus possible de simplement 

copier, il faut faire beaucoup mieux que 

ce qui existe déjà. »

 

Colin Hunter soutient que cette date 

malencontreusement funeste aura 

marqué un tournant en aviation, pas 

seulement en matière de gestion  

des mesures de sécurité au sol comme 

dans les airs, mais bien parce que 

plusieurs entreprises ont dû mettre  

la clé sous la porte et ont ainsi permis 

à de nouveaux joueurs de se tailler  

une place sur le marché autrefois saturé.

« Dans mon cas, c’est à la suite des 

soubresauts qui ont secoué l’industrie 

après le 11 septembre que j’ai saisi  

  
Artisan de 12 albums studio enchainant les plus grands succès du jazz 

américain et fier propriétaire du club Jazz Bistro à Toronto, Colin Hunter ne 

se contente pas d’opérer une compagnie aérienne… il s’occupe aussi  

du divertissement à bord! Certains de ses opus sont en effet offerts en vol.

« J’ai toujours chanté depuis mon très jeune âge; adolescent,  

j’ai chanté à la radio indienne en échange d’une poignée de roupies. 

Je suis de la génération des Sinatra, Bennett et Armstrong, ce sont les 

artistes avec lesquels j’ai grandi. »

Mais il préfère encore réviser des colonnes de chiffres et développer de 

nouvelles liaisons aériennes à l’idée se produire quotidiennement sur scène.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai envie de faire tous les jours,  

ça doit demeurer spécial pour moi. Un petit privilège. »



l’occasion. J’ai eu de la chance de 

profiter d’un creux dans le marché pour 

émerger. »

Une affirmation bien modeste de 

la part de celui qui non seulement 

a fondé l’un des transporteurs qui 

allait devenir une figure prenante 

de l’industrie canadienne, mais l’a 

aussi profondément révolutionnée. 

Le Sud, pour les Canadiens, n’allait 

jamais être aussi accessible qu’il ne 

l’est maintenant.

À savoir ce qu’il ferait de différent s’il 

avait à fonder un second transporteur 

verticalement intégré aujourd’hui, 

en 2018, plutôt qu’au tournant du 

millénaire, il répond : 

« J’ai vite compris que nous ne pouvions 

plus procéder de la même façon que 

dans les années 80 et 90. La principale 

différence, c’est qu’il faudrait vraiment 

créer un produit hautement novateur, 

quelque chose de jamais vu, pour 

créer une compagnie aérienne 

pérenne à l’heure actuelle. »

 

Sans ce poste chez British Airways qui 

allait ouvrir ses horizons sur le monde, 

est-ce que Colin Hunter aurait connu 

le même destin?

« Si je n’avais pas profité de mes 

privilèges d’employé pour voyager,  

et éventuellement découvrir le Canada 

où j’ai rencontré ma femme, qui sait si 

je serais toujours dans cette industrie. 

Je ne serais peut-être jamais sorti  

de Londres! », dit-il en riant. 

 
  

Fort de 40 ans d’expérience dans l’industrie des voyages, 

à cheval sur deux continents, qu’est-ce que Colin Hunter 

conseillerait aux débutants?

« Chaque moment présente des occasions qui 

lui sont propres. Mais dans tous les cas, il n’y a 

aucune garantie de succès. »

Sans fatuité ni esbroufe — encore ce flegme à l’anglaise 

qui se manifeste —, le président de Sunwing esquisse un 

sourire en coin, embarrassé par la question. « Je n’oserais 

jamais être aussi effronté que de conseiller quelqu’un sur 

quoi que ce soit! Je ne vois pas l’avenir et les circonstances 

changent tellement rapidement », soutient-il.

Il s’avance tout de même en admettant qu’une 

affaire en or ne se présente jamais qu’à une seule 

personne : s’il existe une lacune dans le marché ou 

une occasion de développement majeur, la clé  

du succès est de poser des gestes concrets avant que 

quelqu’un d’autre ne le fasse.

« Il faut simplement savoir agir au bon moment, car 

autrement, il y aura trop de joueurs pour la même 

part de tarte », image-t-il, en ajoutant « qu’il n’existe 

pas de modèle type, sinon tout le monde ferait  

la même chose. »

Selon le magnat de l’aviation, déployer un projet alors 

que les conditions que l’on estime vitales ne sont pas 

à 100 % réunies n’est pas nécessairement un gage 

d’échec puisque, faut-il le rappeler, la perfection n’existe 

tout simplement pas. « Certains risques se transforment  

en échecs, d’autres non, pour une panoplie de raisons 

parfois même totalement hors de notre contrôle.  

C’est l’essence de chaque entreprise. Tout cela n’est 

qu’une grande séquence de risques calculés. »



Mais lorsqu’il examine sa longue et 

intrépide carrière dans le rétroviseur, 

il apparait invraisemblable qu’il eût 

mené sa vie professionnelle autrement 

alors qu’il est muni d’une telle 

trempe entrepreneuriale.

« Une fois les deux pieds dans l’industrie 

du voyage, c’est pratiquement 

inconcevable de faire volte-face et 

d’aller ailleurs en dépit des défis qui s’y 

rattachent, que ce soit les ouragans 

ou les grèves ou je ne sais quoi.  

C’est une réelle passion, même si ce 

sont des affaires, au final », plaide-t-il.

Et comment le propriétaire de l’un  

des principaux groupes voyagistes au 

pays voyage-t-il, justement? Sondé 

par PAX, il admet ne jamais s’identifier 

lorsqu’il vole sur les ailes de ses propres 

appareils et ne requiert pas de traitement 

privilégié, préférant observer d’un œil 

aiguisé les passagers et l’équipage dans 

l’anonymat le plus complet.

Et si sa carrière l’a appelé à se spécialiser 

sur les produits caribéens, c’est pourtant 

un tour du monde à bord d’un appareil 

nolisé par National Geographic en 2006 

qui l’a davantage marqué.

« Nous avons commencé à Washington, 

ensuite vinrent le Machu Picchu, l’île 

de Pâques, les Samoa américaines, 

l’Australie, l’Asie du Sud-Est, la Chine, 

l’Inde, et enfin, le Kenya et l’Égypte... 

tout ça, en seulement 21 jours! C’était 

incroyable. Ma destination favorite est 

depuis le Pacifique Sud. J’adore Tahiti! », 

se remémore-t-il, le sourire aux lèvres.

Peut-être la prochaine destination 

internationale desservie par Sunwing?

« J’aimerais beaucoup vous l’annoncer 

en primeur… mais c’est un peu loin, 

finalement, Tahiti! », conclut-il en riant.

  
 

Remerciement spécial à la Maison du Jazz 

Laval pour nous avoir permis d’utiliser leur 

espace pour la séance photo.



« La recette du succès d’aujourd’hui 

ne sera pas nécessairement celle  

de demain : le modèle d’affaires et  

la proposition de valeur doivent évoluer 

pour assurer la croissance et éviter de 

devenir obsolète », prévient d'entrée 

de jeu Suzanne Breton, directrice 

principale et experte en stratégies  

et modèles d’affaires à la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton. 

Cette réflexion devrait 

s’effectuer en continu, pas 

seulement lorsque l’entreprise 

se retrouve en crise. Elle passe 

d’abord par une cueillette 

de données auprès de ses 

clients pour bien comprendre 

l’évolution de leurs besoins et 

de leurs préférences. Cela peut 

se faire par quelques questions 

lors des transactions, par des 

sondages, par des groupes 

de discussion. Peu importe  

la méthode, il importe de bien 

cerner ce que l’on veut savoir et 

surtout d’intégrer ces données 

à sa réflexion. 

Il faut aussi regarder autour de 

soi. « Une entreprise n’évolue 

pas en vase clos, rappelle 

Suzanne Breton. Elle doit faire 

une vigie continuelle du marché. » 

De nos jours, cette vigie ne peut plus 

se limiter à sa région, son pays ou son 

industrie. La concurrence est mondiale 

et transversale. 

Suzanne Breton suggère de fonctionner 

en entonnoir. D’abord, on suit les 

grandes tendances, qui ne sont pas 

nécessairement propres à notre industrie. 

L’arrivée des Expedia et Airbnb, par 

exemple, a été le fruit de l’évolution 

d’Internet et non de l’industrie du voyage. 

Ensuite, on avance dans l’entonnoir et 

on observe la concurrence plus directe 

et l’évolution de ses modèles d’affaires, 

les habitudes de consommation  

des clients, etc. 

Plusieurs dirigeants tardent à réfléchir à 

leur modèle d’affaires, soit parce qu’ils 

sont trop pris avec la gestion quotidienne 

ou parce qu’ils voient cela comme  

un trop gros morceau. « Il faut démystifier 

l’évolution du modèle d’affaires, croit 

Suzanne Breton. On peut procéder 

par étape et en douceur; ce n’est pas 

toujours une rupture drastique. »

  

Le changement du modèle d’affaires ne 

concerne pas que l’entrepreneur ou les 

dirigeants. Les clients, bien sûr, peuvent 

être touchés, mais les employés, 

les fournisseurs et les partenaires 

commerciaux aussi. Il faut donc bien 

planifier l’exercice. « Ce n’est pas une 

transition instantanée; cela peut prendre 

des mois, parfois plus », explique Robert 

Bastarache, conseiller stratégique à 

Innovaction Stratégies. 

Il admet que les dirigeants sous-estiment 

régulièrement la lourdeur du processus 

et sa durée. Ils ont aussi parfois une vision 

limitée des changements possibles.  

« Le modèle d’affaires ne se réduit pas 

à ce que le client voit, mais inclut aussi 

la logistique, l’expertise, la culture 

organisationnelle, l‘organisation du 

travail, les systèmes informatiques et bien 

d’autres choses encore », précise-t-il.

   
  



ITALIE
PORTO CESAREO

À partir de
3 145 $*

Du 10 au 25 mars
Le Dune Suite Hotel
 
• Vols avec Lufthansa
• Hébergement en chambre
• 2 repas par jour
• Plusieurs visites et inclusions
• Service de représentation 
   en français

16 jours | 14 nuits | 29 repas

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE 
SOLEIL DE MÉDITERRANÉE 
2018-2019 !

u

         DÉPARTS PRINTEMPS ET AUTOMNE 2019 !

* Réduction de 50 $ pour le paiement comptant incluse. Prix par personne en occu-
pation double, incluant vols, transferts, hébergement pour la durée choisie ainsi que 
toutes les taxes et réductions selon la brochure Soleil de Méditerranée 2018-2019. 
Valide pour toutes les nouvelles réservations jusqu’au 30 septembre 2018 et sujet à la 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être mo-
difiés advenant une augmen tation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales 
de la brochure Soleil de Méditerranée 2018-2019, rubrique «Prix et garantie de prix». 
La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants de 1,00 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire d’un permis du Québec.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

514-398-9393 / 1-800-361-8415

Communiquez avec nos spécialistes 
de la Méditerranée dès maintenant !

À partir de
1 949 $*

À partir de
2 169 $*

À partir de
2 549 $*

Du 19 mars au 10 avril
Tivoli Marina Portimao
 
• Vols avec Air Transat
• Hébergement en studio
• Service de représentation 
   en français

Du 4 février au 6 mars
Bajondillo & Muthu Oura Praia
 
• Vols avec Air Transat
• Hébergement en studio 
• Transfert entre Torremolinos  
   et Albufeira 
• 2 excursions incluses :  
   Mijas et Malaga
• Service de représentation 
   en français

PORTUGAL 
ALBUFEIRA

PORTUGAL
PORTIMAO

COMBINÉ ESPAGNE 
PORTUGAL

Du 12 février au 6 mars
Muthu Oura Praia
 
• Vols avec Air Transat
• Hébergement en studio
• Service de représentation 
   en français

À partir de
1 699 $*

Du 3 au 16 avril
Sol Timor
 
• Vols avec Air Transat
• Hébergement en studio
• 2 excursions incluses :  
   Mijas et Malaga
• Service de représentation 
   en français

COSTA DEL SOL 
TORREMOLINOS

14 jours | 12 nuits 23 jours | 21 nuits

À partir de
2 945 $*

Du 18 mars au 2 avril
Hôtel Ambasciatori
 
• Vols avec Air France
• Hébergement en chambre
• 2 repas par jour
• Plusieurs visites et inclusions
• Service de représentation 
   en français

ITALIE
RICCIONE

16 jours | 14 nuits | 30 repas

À partir de
1 745 $*

ITALIE
MAIORI

Du 16 au 31 octobre
Résidence Due Torri
 
• Vols avec Air France
• Hébergement en studio 
   vue colline
• Service de représentation 
   en français

16 jours | 14 nuits 

CROATIE
OPATIJA

À partir de
2 575 $*

Du 13 au 27 mars
Hôtel Admiral
 
• Vols avec Air France
• Hébergement en chambre
• 2 repas par jour
• Plusieurs visites et inclusions
• Service de représentation 
   en français

15 jours | 13 nuits | 26 repas

23 jours | 21 nuits 31 jours | 29 nuits

Plusieurs autres dates et autres propriétés disponibles, informez-vous !



•   Pas de déclaration de santé 
Moins de 32 jours, moins de 76 ans

•   Franchise facultative 
Jusqu’à 35 % de rabais sur la prime*

•   Taux compétitifs 
Possibilité de couvrir des conditions préexistantes

•   Vente facile et rapide 
Déclaration de santé simple et réponse en quelques clics

Pour en savoir plus : 1 800 361-2538  info@info-partenaires.ca

*  Applicable à la prime de la garantie Soins médicaux d’urgence seulement.
MD ® *  Marques déposées de l’association canadienne des Croix Bleue, une association de Croix Bleue 

indépendantes, utilisées sous licence par l’association d’Hospitalisation Canassurance.
MD   Marque de confiance est une marque déposée de Selection du Reader’s Digest.
†   Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

Marque de confianceMD de  
l’assurance voyage au Canada

Offrez-leur l’assurance 
voyage qu’ils préfèrent  : 
Croix BleueMD

annonce mag français final.indd   1 18-08-15   10:41

L’ampleur que peut prendre le 

processus de changement du 

modèle d’affaires est une autre 

bonne raison de s’y aventurer 

lorsque l’entreprise va bien et 

dégage des profits, plutôt que 

lorsqu’elle perd des parts de 

marché ou voit sa survie menacée 

par un modèle perturbateur. 

Cela permet notamment de 

tester de nouvelles idées dans 

un climat serein, avec des reins 

plus solides financièrement. 

« Il faut aussi savoir bâtir sur les 

forces de l’entreprise et s’assurer 

de contenir les coûts dans le 

processus de changement, ajoute 

Robert Bastarache. En menant cet 

exercice de façon continuelle, on 

devient meilleur, on répartit les 

coûts et on se donne le droit à 

l’erreur. L’entreprise se transformera 

graduellement et n’en sera que 

plus solide. »

  

Kodak ne s’est pas ajustée à l’arrivée  

des caméras numériques, craignant de 

nuire à la vente de pellicules, le produit qui 

lui rapportait le plus. 

L’entreprise de locations de films et jeux 

vidéos comptait 84 300 employés et 9 094 

magasins en 2004, mais n’a pas su pivoter 

vers un modèle numérique.  

Son catalogue a été une vraie révolution 

dans la vente au détail, mais Sears n’a pas su 

s’adapter pour résister d’abord à Wal-Mart, 

puis à Amazon et au commerce électronique.

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



aller-retour de l’aéroport au port de mer!

TRANSFERTS 
GRATUITS
RÉSERVEZ AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018

M
E-
30
94

L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations individuelles de forfaits Vols et Croisière pour les dates de départ sélectionnées. Séjour de 7 nuits au minimum requis. L’offre s’applique aux transferts 
aller-retour et aux transferts en aller simple entre l’aéroport et le quai pour les départs et les jours d’arrivée sélectionnés et selon les transferts du croisiériste. L’offre est sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation et peut être modifiée ou retirée sans préavis. L’offre n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable et s’applique aux 1er et 2e passagers partageant une cabine avec balcon ou 
de niveau supérieur. Valeur maximale de 150 $ par cabine. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. L’offre s’applique uniquement aux croisières dans les Caraïbes. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la 
date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. 
No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.

Faites voyager 
vos rêvesMC

OFFRE
EXCLUSIVE

LES VOLS AU PLUS
BAS PRIX OU LES 
VOLS GRATUITS

LE VOL DE 
RETOUR GARANTI

NE MANQUEZ JAMAIS 
VOTRE CROISIÈRE

LES OPTIONS DE 
PAIEMENT FLEXIBLES

NOTRE 
PROMESSE

CROISIÈRE 

ME-3094_Free Cruise Transfers - Pax Ad_FR_V1.indd   1 2018-08-01   10:34 AM



La valeur estimée des transactions web liées aux voyages qui seront 

effectuées par la génération des milléniaux, qui, rappelons-le, 

formeront les trois quarts de la masse salariale active d’ici 2025.  

Et vu leur propension à se servir de leur téléphone intelligent, inutile de 

dire que la facilité de réservation sur mobile deviendra un réel enjeu 

économique dans les années à venir.



PAX MAGAZINE • FULL PAGE • 8.25 X 10.75 • SEPTEMBER 2018

Un complexe en bord de mer vraiment convivial

*Des conditions s’appliquent, renseignez-vous.

Friendly Vallarta  
Amusant et dynamique, ce complexe tout inclus à Puerto Vallarta traite 
ses clients comme des membres de la famille. Avec Friendly Vallarta,  
vous passerez des vacances vraiment authentiques!
› 270 chambres supérieures offrant des vues magnifiques
› 5 restaurants dont 3 à la carte ; 3 bars et un café servant des desserts
› Club pour enfants de 5 à 12 ans  › Wi-Fi gratuit 
› Divertissements tous les soirs avec soirées thématiques, spectacles et discothèque 

Hiver 2018-2019 
24 vols par semaine vers Puerto Vallarta au départ de 8 villes.

Deux enfants 
sont logés 
et nourris 
gratuitement!*
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COLLECTIF 
& CRÉATIF

SUR-MESURE 
& SURPRENANT

RÉUNIONS 
& LIEUX D’EXCEPTION

ÉQUIPE DÉDIÉE 
& CONVIVIALITÉ

BUDGET MAÎTRISÉ 
& ESPRIT LÉGER

Une nouvelle approche des événements d’entreprise
ENTREPRISE & LÂCHER-PRISE

3 4 5des activités 
originales pour 

développer 
l’esprit d’équipe.

réunions, incentives, 
conventions... chaque 
événement est pensé 

sur-mesure.

une o� re 
personnalisée pour 

un événement 
clés en main.2des cadres 

exceptionnels pour 
des événements 

inoubliables.1une équipe d’experts 
dédiés pour organiser 

votre événement 
de A à Z.

Une étude démontre que les employés heureux sont 
20�% plus productifs et que des amitiés fortes au 
travail augmentent leur satisfaction de 50�%1.

Et si vous pouviez vous réunir dans des lieux 
exceptionnels�? Que ce soit sous le soleil, à la neige 
ou même dans des destinations plus lointaines, 
un voyage de motivation à destination saura infl uer 
sur la performance de votre entreprise. Et si vos 
réunions étaient aussi l’occasion rêvée de renforcer 
vos liens d’équipe�? Trapèze volant, tournoi de 

volleyball ou yoga sur la plage… Profi tez d’une 
équipe d’experts dédiés qui permettra à votre groupe 
de partager des moments inoubliables, l’esprit léger.

C’est le moment de découvrir l’équilibre parfait entre 
entreprise et lâcher-prise�!

    On arrive en collègues, on repart en amis. “ ”
SIMON, stratège numérique

GSOFT

5 bonnes raisons d’organiser votre événement d’entreprise en tout compris avec Club Med

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4, 
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur   clbmd.co/groups_canada



orsque vous organisez un événement, peu 

importe son ampleur, vous pouvez décider 

de le financer par la mise en place d’une 

collecte de fonds. Que ce soit votre participation 

à un salon du tourisme ou encore un événement 

client que vous réalisez à votre agence ou  

à l’étranger, il est toujours pertinent de faire  

une collecte de fonds. 

Voici les cinq clés pour la réussir.

• Financer et rentabiliser l’événement.

• Accroitre la notoriété de l’événement ou  

de l’entreprise.

• Offrir des activités pertinentes et des petites 

attentions aux participants.

 

• Bien évaluer les coûts totaux.

• Rédiger un plan de commandite complet, 

en incluant la mission de l’entreprise, sa 

clientèle ciblée, les avantages d’être 

commanditaire : créez un lien émotionnel 

entre votre événement et le commanditaire. 

• Bâtir le montant de chaque commandite de 

manière à s’assurer de lever au moins le 

montant des coûts relatifs à l’événement.



• S’assurer de proposer une visibilité 

adéquate aux commanditaires : visibilité 

avant, pendant, et après l’événement sur  

les différentes plateformes de communication 

utilisées (par exemple : médias sociaux, 

infolettre, publicité grand média, invitation 

et programme), potentiel de parler à leurs 

propres clients potentiels, etc.

• Faire preuve de créativité dans le contenu 

des commandites.

• Établir un prix d’entrée à l’événement : cela 

confère une valeur à votre événement et 

permet de récolter une certaine somme 

d’argent de la part de participants qui 

n’auraient pas forcément payé une 

commandite. 

• Faire une recherche sur les commanditaires 

potentiels avant de les contacter : sont-ils 

en train de lancer un nouveau produit ou 

service? Se sont-ils dotés d’une nouvelle 

image de marque? Ont-ils une cause 

à défendre qui pourrait s’incorporer au 

thème de votre événement? Saisissez toute 

occasion pour leur faire remarquer à quel 

point une présence à l’événement leur serait 

bénéfique.

• Annoncer les nouveaux commanditaires 

au fur et à mesure de leur obtention : 

cela donnera encore plus de crédibilité à 

votre événement et incitera de nouveaux 

commanditaires à embarquer!

• Faire un suivi auprès des commanditaires 

après l’événement : ce qu’ils ont aimé 

ou ce qu’ils amélioreraient pour la 

prochaine fois, ainsi que les retombées 

(financières et autres) qu’a générées  

l’événement.

• S’entourer, comme promoteur de 

l’événement et selon son ampleur, d’un 

C.A. ou d’un comité spécifiquement dédié 

à la collecte de fonds. Il est important 

que chacun de ses membres s’investisse. 

Pour ce faire, assurez-vous de motiver 

les membres de l’équipe : établissez des 

objectifs pour chacun d’eux et partagez 

ces objectifs avec toute l’équipe, 

communiquez régulièrement avec eux sur 

l’avancée de la collecte de fonds, offrez-

leur des récompenses à chaque palier  

de montants levés.

• Si désiré, faire appel à une agence 

spécialisée dans les collectes de fonds  

et le télémarketing.
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• Les commanditaires des années passées : 

comme ils connaissent l’événement, ils 

souhaiteront y contribuer de nouveau. 

Ce sont aussi de parfaits ambassadeurs 

qui peuvent parler de l’événement à  

des donateurs potentiels. Vous pouvez 

aussi leur donner la priorité de sélection 

de commandites.

• Des entreprises et des professionnels qui 

évoluent dans la même sphère ou industrie 

que représente l’événement.

• Votre réseau de contacts : des occasions 

insoupçonnées pourraient voir le jour!

 

• Commencer idéalement la recherche de 

commanditaires 9 à 12 mois avant la date 

de l’événement.

• Faire le suivi serré des factures de commandite 

et veiller à avoir en main tous les montants 

avant le jour J.

Faites connaître votre collecte à travers  

les différents canaux de communication dont 

vous disposez pour rejoindre le plus grand nombre 

de gens possible. N’oubliez pas d’envoyer  

des communications ciblées à vos commanditaires 

potentiels : une approche personnalisée est 

toujours gagnante. On estime que seulement 

5 % des participants à un événement lèvent 60 %  

des commandites. Assurez-vous de bien 

les connaître!

Rappelez-vous que tout peut se commanditer. 

Alors, laissez aller votre imagination.

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



#madeformusic
HRHALLINCLUSIVE.COM
Plus de détails à hrhallinclusive.com
Ou communiquez avec votre professionnel du voyage.

LORSQUE
LA FÊTE
S’INSTALLE
BIEN AVANT
LE DÉPART.

Plage, piscine et mojitos bien frais –
Bienvenue là où l’été ne connaît pas de saison.

RECEVEZ UN RABAIS MAXIMAL 
DE 50% + UN CRÉDIT D’HÔTEL 
SANS LIMITES DE 1 800 $.



PROCHAINE OUVERTURE

E X C E P T I O N N E L

Le tout nouveau Paradisus Los Cayos à Cayo Santa María.
L’harmonie et la paix de l’île réunies ici juste pour vous.

VARADERO-HOLGUÍN-CAYO SANTA MARÍA-(NOUVEAUTÉ 2018)

OÙ 
VOUS 
VOULEZ 
ÊTRE
DANS
LES CAYOS

Directement sur la plage | Tout Inclus de luxe | Grandes suites | Fine cuisine 5 étoiles | Family Concierge 
| Service Royal exclusivement pour adultes | Expériences enrichissantes | Romance par Paradisus | 
Réunions et événements



Par Blake Wolfe



as étonnant que les Canadiens 

raffolent du soleil en interprétant 

les données touristiques du Mexique 

et de Cuba, notamment, qui chiffrent 

annuellement des millions de passagers… 

tous en quête d’une escapade sous  

les tropiques, loin des hivers frigorifiants.

Tandis que le soleil et le sable 

continueront sans doute d’être le 

facteur le plus décisif pour les Canadiens 

se rendant dans le Sud l’hiver, certaines 

destinations diversifient leur portfolio 

afin d’accommoder plusieurs types 

de voyageurs grâce à des prestations 

uniques en leur genre.

Aux rênes de cette transformation se 

trouve le secteur du bien-être et de 

la santé, dont les revenus projetés 

dépasseront les 800 milliards de dollars 

mondialement d’ici 2020. Avec leur 

végétation luxuriante et leur penchant 

pour la détente, les Caraïbes profitent 

d’estimables atouts à leur attirail pour 

se positionner de façon enviable 

sur cet échiquier stratégique et 

hautement lucratif.

« Les Caraïbes ont toujours été populaires 

en matière de relaxation et de détente. 

Or, il ne s’agit plus d’une spécialité 

marginale, mais bien de la promotion 

d’un véritable style de vie et d’état 

d’esprit qui, globalement, va au-delà 

de la simple séance de bronzage  

sur la plage », explique Nancy Drolet, 

directrice du développement des 

affaires au Canada pour la Caribbean 

Tourism Organisation (CTO).

En plus de spas luxueusement équipés, 

les complexes hôteliers ont aussi bonifié 



leurs installations sportives en ajoutant, 

notamment, des cours de yoga et 

de pilates sur la plage, répondant à  

une demande directe des vacanciers 

souhaitant garder la forme pendant 

leurs vacances, selon Nancy Drolet. 

Le bien-être et la santé sont même 

devenus la principale vocation de 

certaines propriétés, dont le Stonefield 

Villa Resort de Sainte-Lucie qui a 

entièrement réorienté sa spécialisation 

vers la détente lors de ses travaux 

l’automne dernier.

Se mariant bien à ce culte du corps et 

de l’esprit, le tourisme culinaire tire sa 

part du gâteau avec des tendances 

comme l’alimentation de la ferme à 

la fourchette et l’emploi d’aliments 

ultra-locaux — parfois même issus  

de plantations se trouvant directement 

sur la propriété. Le St. Kitts Belle Mont 

Farm, un hôtel boutique de luxe, est 

situé sur une terre agricole biologique de  

160 hectares au pied du Mont Liamuiga, 

un volcan endormi.

L’alimentation locale est souvent au 

centre de la programmation de 

nombreux festivals de la région, selon 

Nancy Drolet, qui cite certains 

rassemblements tel le festival Mango & 

Food de Nevis, entièrement dédié aux 

40 variétés de mangues locales; il a 

même accueilli les célèbres chefs Judy 

Joo et Seamus Mullen l’an dernier.

Le bien-être et la santé sont même devenus la principale 
vocation de certaines propriétés, dont le Stonefield Villa 
Resort de Sainte-Lucie.



achant qu’un million de Canadiens 

s’y rendent chaque année, 

inutile de dire que Cuba occupe  

une place toute spéciale dans le cœur 

des amoureux du soleil et des plages.

La Caribbean Tourism Organisation 

(CTO) rapporte même que déjà, cette 

année, approximativement 480 000 

Canadiens ont voyagé à Cuba entre 

janvier et mars… comme quoi cette 

belle histoire d’amour n’est pas près 

de s’étioler.

Mais qu’est-ce qui rend la destination 

auss i  att rayante auprès des 

Canadiens? Le directeur du tourisme 

cubain au Canada, Eloy Govea, croit 

détenir l’explication.

« Demandez à n’importe quel Canadien 

ayant déjà séjourné à Cuba et il vous dira 

que la raison, c’est les Cubains. Ils sont 

amicaux, accueillants, chaleureux et 

bien éduqués. C’est dans notre ADN, la 

volonté de partager et de tisser des liens. »

« Les Canadiens voient Cuba comme 

un endroit où ils peuvent entretenir 

des amitiés, au lieu de simplement se 

faire servir. Ils apprennent à connaitre  

le personnel, tant le serveur que le 

barman et le directeur de l’hôtel. »

En effet, selon lui, 62 % du million de 

Canadiens s’étant rendus à Cuba en 

2017 y étaient déjà allés auparavant.

 

Les voitures anciennes sont devenues 
un véritable emblème de Cuba





Compte tenu du taux élevé de visiteurs 

répétant leur séjour, Eloy Govea 

indique que le dynamisme en matière 

d’infrastructure est essentiel afin de 

leur offrir une expérience améliorée à 

chaque visite. Ainsi, Cuba s’est doté d’un 

« ambitieux plan » d’expansion de ses 

infrastructures devant être réalisé d’ici 

2030, dont l’ajout de 103 000 nouvelles 

chambres étalées sur 24 nouveaux 

projets immobiliers et 23 marinas 

d’origines internationales.

Cette année seulement, plusieurs 

nouvelles propriétés seront inaugurées, 

dont le Meliá Internacional Hotel 

de Varadero (934 chambres) et  

le Paradisus Los Cayos de Cayo Santa 

Maria (802 chambres), deux hôtels 

emblématiques de la chaîne Meliá. Plus 

tôt cette année, le groupe espagnol a 

aussi ajouté cinq hôtels urbains à son 

portefolio de Cienfuegos (Hotel La 

Union, Hotel Jagua et Hotel Meliá San 

Carlos) et de Camagüey (Hotel Colón 

et Gran Hotel).

Parmi les autres ouvertures prévues, 

notons le Packard Hotel de La Havane 

à la fin de 2018 (321 chambres) et  

le Prado y Malecón Hotel (250 chambres) 

au cours de 2019; plus tard, en 2019,  

32 autres hôtels seront inaugurés, 

totalisant 5 249 chambres, annonce 

Eloy Govea.

Tandis que les nombreuses plages de 

Cuba — dont plusieurs figurent parmi 



les plus belles au monde — continuent 

invariablement d’attirer les Canadiens, il 

indique qu’il existe toutefois d’irréductibles 

amoureux d’aventures sportives et 

culturelles (carburant aux tours guidés 

de ville et aux excursions axées sur l’art, 

l’histoire et la nature) et que ceux-ci seront 

séduits par les nouveaux complexes 

hôteliers de La Havane, par opposition aux 

traditionnels complexes en bord de mer.

« Nous faisons un réel effort d’expansion 

de notre offre destinée aux voyageurs 

d’aventure, qui sont en constante 

croissance à Cuba. Nous l’observons 

même chez les Canadiens : de plus en 

plus optent pour ce genre d’expérience 

à destination. »

Bien que la saison 2017 des ouragans 

ait évidemment causé une légère 

diminution des arrivées, le directeur 

du tourisme cubain au Canada 

soutient que cette dernière n’aura 

été que temporaire et que les chiffres 

sont retournés à la normale dès 

l’achèvement des rénovations.

« Nous avons été brièvement affectés 

par les dommages post-ouragans l’hiver 

dernier, mais pas directement », explique 

Eloy Govea, ajoutant qu’il projette  

des arrivées de l’ordre de 1,2 million 

depuis le Canada pour 2018. « Tout cela 

est loin derrière nous et Cuba est de 

nouveau dans les bonnes grâces  

des Canadiens. »

Le mausolée de Che 
Guevara à Santa Clara

Les rues de La Havane

Les résidents de La Havane en une matinée ensoleillée



n dépit de la saison des ouragans 

2017 qui aura été particulièrement 

éprouvante pour les Caraïbes,  

les indicateurs touristiques démontrent 

clairement que la région n’aura pas 

été délaissée de façon permanente 

par les vacanciers.

En septembre dernier, Saint-Martin et Sint 

Maarten, la Barbade, Anguilla et les îles 

Vierges ont subi la fougue de l’ouragan 

de catégorie 5 Irma, qui s’en est aussi 

pris à la côte cubaine à mesure qu’il 

progressait dans la mer des Caraïbes; 

l’ouragan Maria, lui aussi de catégorie 5, 

a fait des siennes à peine quelques jours 

plus tard en balayant vigoureusement 

l’île de Porto Rico. Résultat : 3,4 millions 

de résidents se sont retrouvés sans 

électricité alors qu’ils se relevaient à 

peine des dommages causés par Irma.

Les photos et vidéos retransmises partout 

sur la planète étaient sans équivoque. 

En dépit de la dévastation, les arrivées 

touristiques ont pourtant connu un essor 

pour le moins étonnant.

En 2017, la Caribbean Tourism 

Organization (CTO) rapportait que, 

globalement, la région avait connu 

une croissance de 4,3 % auprès  

des Canadiens, un chiffre remarquable 

en comparaison à la baisse de 3,1 % 

enregistrée l’année précédente; au 

total, ce sont 30,1 millions de visiteurs 

internationaux qui se seront rendus dans 

la région en 2017. Et la CTO projette  

que 2018 sera tout aussi positive.

Or, ce n’est pas dire que tout est au 

beau fixe, particulièrement à l’ère  
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LA MARTINIQUE
ELLE VOUS

3 à 4 vols directs par semaine
Toute l’année

Visitez-nous aujourd’hui sur lamartinique.ca

2 vols directs par semaine
À partir du 17 décembre 2018
Service saisonnier

3 vols directs par semaine
À partir du 1er novembre 2018
Service saisonnier

NOUVEAU!



des réseaux sociaux où les nouvelles, 

bonnes et mauvaises, voyagent à  

la vitesse de l’éclair… et pas forcément 

de façon circonstanciée ou factuelle. 

Ainsi, un pays au nom similaire à celui 

d’un autre pays, par exemple, peut 

subir d’importantes conséquences 

socio-économiques lorsque les médias 

relaient une nouvelle de dernière 

heure sur une soi-disant dévastation 

sans nécessairement avoir validé 

leurs informations.

À ce sujet, Nancy Drolet, directrice  

du développement au Canada pour la 

CTO, a un conseil très simple à prodiguer 

tant aux agents de voyages qu’à leurs 

clients :

« Connaissez votre géographie. 

Certaines personnes ont interchangé 

la petite île de Barbuda pour les 

Bermudes, les Bahamas ou même la 

Barbade, ne sachant pas la différence. 

Inutile de dire que la Barbade ne l’a 

pas trouvée drôle. »

À cet effet, Nancy Drolet suggère 

que les agents utilisent un atlas avec 

leurs clients lorsque vient le temps de 

planifier un voyage dans les Caraïbes 

afin d’illustrer à la fois la trajectoire  

d’un ouragan ainsi que les destinations 

ne s’y trouvant pas.

« Certaines îles sont très éloignées les 

unes des autres, ce qui peut avoir une 

réelle différence sur l’impact de la 

tempête », explique-t-elle.

Voici un bref survol des destinations les plus notoirement mises à mal 

par Irma et par Maria l’an dernier :

Avec la réouverture des aéroports de 

Saint-Martin et de Porto Rico — les 

principaux points d’entrée pour les 

voyageurs à destination d’Anguilla — 

seulement quelques semaines après la 

saison des ouragans, les opérations ont à 

peu près repris leur cours normal depuis 

l’automne. Un traversier dessert tant le 

côté français que néerlandais de Saint-

Martin, bien que le terminal Blowing 

Point ait été détruit par l’ouragan; un 

nouveau bâtiment est actuellement en 

voie de construction.

Si la tempête n’a pas épargné Barbuda, 

Antigua — le centre touristique de 

l’archipel — n’a en revanche subi à 

peu près aucun dommage et a rouvert 

ses frontières quelques jours après la 

saison des ouragans. Le service estival 

de Sunwing au départ de Montréal 

se poursuit jusqu’au 26 octobre tandis 

que, cet hiver, Air Canada ajoutera un 

troisième vol depuis Toronto. Le Royalton 

Antigua ouvrira d’ailleurs ses portes  

à Deep Bay dans le premier trimestre 

de 2019.



 

Tandis que l’ouragan Irma a asséné 

un coup particulièrement vigoureux 

dans les cayes — endommageant 

gravement plusieurs complexes hôteliers 

et l’aéroport Jardines Del Rey, en 

plus d’inonder la chaussée reliant les 

cayes à l’île principale — les équipes 

ouvrières de la région se sont affairées 

à rétablir la situation en seulement 

quelques semaines. La destination 

était entièrement fonctionnelle avant 

même que la saison hivernale ne soit 

officiellement entamée.

 

Toujours en mode redressement, l’île de 

la Dominique propose en ce moment 

393 chambres sur les 962 offertes, soit 

41 % de son inventaire total. Si plusieurs 

propriétés rouvrent successivement 

leurs portes, de nouvelles constructions 

sont également à prévoir, notamment 

le Kempinski Cabrits Resorts (160 

chambres) au troisième trimestre de 

2019, l’Anichi Resort (120 chambres) 

en décembre 2020, ainsi que le Jungle 

Bay Resort (60 villas et 120 chambres  

au total) dont les 30 premières villas 

seront inaugurées en février 2019.

 

Les îles privées de cette destination 

prisée continuent de renaître de leurs 

cendres. Le Guana Island Resort et  

le Scrub Island Resort & Spa ont rouvert 

leurs portes en juillet, en plus du Necker 

Island qui sera partiellement fonctionnel 

cet automne. Rosewood Little Dix Bay 

et Bitter End Yacht Club — deux des 

propriétés les plus durement touchées 

— devraient rouvrir à la fin 2019.  

Les yachts nolisés se portent toutefois 

très bien; au moment d’écrire ces lignes, 

plus de 1860 cabines étaient disponibles 

sur le territoire britannique.

Les îles de Saint-Thomas, Saint-John et Sainte-Croix ont connu une reprise plutôt rapide au lendemain des 

tempêtes. Si tous les hôtels ne sont pas encore rouverts au public au moment d’écrire ces lignes, il est prévu que 

plusieurs seront de nouveau opérationnels d’ici la fin de l’année. Tant l’aéroport Henry E. Rohlsen que l’aéroport 

Cyril E. King fonctionnent normalement, tout comme le terminal maritime pour les croisières de Saint-Thomas.



 

S’il reste encore énormément de travail 

à accomplir, Porto Rico a de quoi être 

fière : la destination a tout de même 

accueilli plus de 100 000 passagers de 

croisières en mai et plus de 131 000 en 

juin. En ce moment, plus de 130 hôtels 

opèrent à plein rendement à raison de 

11 500 chambres; entre 3500 et 4000 

chambres supplémentaires seront 

ajoutées à cet inventaire une fois les 

travaux et rénovations complétés. 

Le Ritz-Carlton Reserve, l’El San Juan 

Hotel et le St. Regis Bahia Beach 

ouvriront leurs portes en octobre.

  
 

Les voyagistes retournent à Saint-Martin 

dès cet automne et plusieurs croisiéristes 

y ont même accosté depuis la tempête 

fatidique. Au niveau de l’hébergement, 

le Divi Little Bay Beach Resort accueillera 

bientôt ses premiers vacanciers tandis que 

le Sonesta Great Bay Beach Resort, acquis 

par le Groupe de Voyage Sunwing l’an 

dernier, sera converti en Planet Hollywood 

au deuxième trimestre de 2019. L’Oyster 

Bay Beach Resort émerge et se déclare de 

nouveau opérationnel; le Sonesta Ocean 

Point Resort (pour adultes seulement) sera 

opérationnel dès le 15 novembre 2018 

tandis que le Sonesta Maho Beach Resort, 

Casino & Spa (prestations familiales)  

le sera à compter du 1er février 2019.

 

Frappées de plein fouet par Irma et 

Maria, les Îles Turques-et-Caïques ont 

subi d’importants dommages, tant sur 

South Caicos, Grand Turk que Salt Cay. 

Si des toitures ont été arrachées et des 

lignes électriques ont été détruites,  

la destination s’est somme toute 

rapidement remise sur pied pour 

redevenir totalement opérationnelle en 

janvier 2018. Plus de 200 monteurs de 

ligne canadiens s’y sont rendus, munis 

d’équipement spécialisé, pour rétablir 

l’électricité sur l’archipel suivant  

le passage des ouragans.



Iberostar Hotels & Resorts est arrivé à Holguín - Cuba 
avec le nouvel hôtel Iberostar Holguín.

Joli complexe tout compris, situé sur le front de mer de 
Playa Pesquero - Holguín. Niché dans un environne-
ment de végétation tropicale. Notre nouvelle star aura 
638 chambres réparties sur six bâtiments de trois étages 
et cinq catégories de chambres seront disponibles:
Chambre standard, chambre avec vue sur la mer, zone 
Star Prestige, suite junior et suite présidentielle.

Nous avons également publié un nouveau concept de 
luxe qui transmet notre essence. L'occasion parfaite de 
lancer un nouvel hôtel à Cuba avec la zone Star Prestige 
pour les personnes de plus de 18 ans. Cette section aura 
une réception privée, restaurant, piscine, petit-déjeuner 
et bar aquatique.

Nous nous occupons des détails qui vous permettent de 
vivre des expériences uniques.

IBEROSTAR.COM

IberostarCuba @Iberostar_Cuba

IBEROSTAR HOLGUÍN

Havana Varadero

Trinidad Holguín

Santiago de Cuba

Cayo Coco 
Cayo Gu
ermo

Cayo Santa María

Holguín

Iberostar
Gibara Iberostar

Holguín
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Abercrombie & Kent
Adventures Abroad
Atourz
Boreal Tours
Caribe Sol/Hola Sun
Canandes
Central Holidays
Club Aventure Voyage
Club Med
Collette
Contiki 
Cosmos
Cox & Kings
DeNure Tours 
Echo Tours & Travel
EF Educational Tours
Ekilib
Embassy Tours & Cruises  
Exodus Travel 
FunSun Vacations 
G Adventures 
Gateways International 
Geckos Adventures 
Gendron Tours
GG Tours 
Globus
GoGo Worldwide Vacations
Goway 
Great Canadian Travel Group 
Groupe Voyages Quebec
Gryphon Golf Tours
Indus Tours
Intrepid
JM Vacations
Le Groupe VIP
Lujure

PAX présente le Guide Destinations Soleil 
2018-2019 comprenant les meilleurs 
endroits ensoleillés desservis par les 
voyagistes canadiens. Gardez une copie 
à portée de main au moment de planifier 
la prochaine escapade de vos clients!
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*PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouvelles destinations? Écrivez-nous à alexandre@logimonde.com.



Magic Tours & Travel 
Monograms
Objectif Monde
Off The Map Adventures
On The Go Tours
Pacific Holidays
Peregrine Adventures 
Randonnée Tours 
Royal Scenic 
Quel Beau Voyage
Sita Tours
Spiritours

Sportvac Voyages
Tai Pan Tours

Tauck
Topdeck Travel
Tourcan Vacations
Tours Chanteclerc 
Tours Cure-Vac 
Tours of Exploration 
Trafalgar
Transat
Travcoa
Trip Connoisseurs
Tucan Travel
Sunquest (TravelBrands)
Signature Vacations 
Sunspots
Sun Tours 
Sunwing
Vacances Air Canada
Vacances WestJet
Voyages Traditours
World Expeditions 
Worldwide Ecotours
Worldwide Quest 
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*PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouvelles destinations? Écrivez-nous à alexandre@logimonde.com.
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Aeromexico
Air Canada
Air Transat
Caribbean Airlines
Copa Airlines
Interjet
Porter

Sunwing
WestJet

Besoin de savoir quels transporteurs 
volent vers quels aéroports? Voici une 
liste de toutes les compagnies aériennes 
offrant des vols directs du Canada aux 
destinations Soleil des États-Unis, des 
Caraïbes et de l’Amérique centrale. 
Idéal pour aider vos clients à créer leur 
itinéraire personnalisé!



G
re

na
d

e

G
ua

d
e

lo
up

e

H
a

ïti

H
a

w
a

ï

H
o

nd
ur

a
s

Île
s 

C
a

ïm
a

ns

Île
s 

Tu
rq

ue
s-

e
t-

C
a

ïq
ue

s

Île
s 

V
ie

rg
e

s 
a

m
é

ric
a

in
e

s

Île
s 

V
ie

rg
e

s 
b

rit
a

nn
iq

ue
s

Ja
m

a
ïq

ue

M
a

rt
in

iq
ue

M
e

xi
q

ue

Pa
na

m
a

Po
rt

o
 R

ic
o

Ré
p

ub
liq

ue
 d

o
m

in
ic

a
in

e

Sa
in

t B
a

rt
hé

le
m

y

Sa
in

t-
K

itt
s-

e
t-

N
e

vi
s

Sa
in

te
-L

uc
ie

Sa
in

t-
M

a
rt

in
 &

 S
in

t M
a

a
rt

e
n

Sa
in

t-
V

in
c

e
nt

-e
t-

 

le
s-

G
re

na
d

in
e

s

Tr
in

id
a

d
 &

 T
o

b
a

g
o

*PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouvelles destinations? Écrivez-nous à alexandre@logimonde.com.



S’il existe un festival ne nécessitant pas de long préambule, 

c’est bien l’Oktoberfest! Depuis sa toute première édition 

en 1810 à Munich, qui commémorait alors le mariage du roi 

Ludwig I et de la princesse Thérèse et auquel tous les villageois 

étaient conviés, le festival a bien changé. L’Oktoberfest aura 

tantôt été consacré aux foires agricoles (qui reviennent tous 

les trois ans, encore aujourd’hui) et aux courses de chevaux;  

le thème central de la bière a, lui, toujours été présent et a même 

largement gagné en popularité. En 2013, par exemple, ce sont 

7,7 millions de litres qui auront été consommés pour l’occasion.

Prenant place simultanément dans plusieurs pays asiatiques — 

notamment la Chine, le Vietnam et l’Indonésie — la Fête de  

la mi-automne est un véritable festin pour les cinq sens avec ses 

installations lumineuses hautes en couleur soulignant la récolte de 

riz et de blé. Elle a lieu chaque 15e jour du huitième mois lunaire 

ayant une pleine lune (habituellement à la fin de septembre  

ou au début d’octobre). En plus des centaines de lanternes et des 

nombreuses danses traditionnelles, la fête marque aussi le retour 

très attendu des gâteaux de lune, une pâtisserie chinoise ornée de 

sinogrammes, généralement partagée entre amis ou en famille.

Lanternes à vendre pour 
la Fête de la mi-automne

La tente principale de l’Oktoberfest à Munich
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Cette région d’Italie centrale est acclamée mondialement 

pour sa production d’huile d’olive; ainsi, chaque novembre 

est célébrée la récolte des petites drupes aromatiques avec 

la tenue du festival Olivagando. Une panoplie de petits 

évènements sont tenus en bordure du lac Trasimène en vue 

du point culminant : un faste banquet médiéval où sont servis 

d’autres spécialités régionales, comme le vin Montefalco, bien 

entendu, mais aussi la porchetta, les strangozzi et les truffes 

blanches, par exemple.

Chaque année en août ou en septembre, l’état indien 

méridional du Kerala se prépare pour le retour d’Onam, qui 

prêche à la fois la récolte du riz et le Nouvel An des hindouistes 

Malayali. De quoi expliquer la popularité retentissante du 

festival! Courses de bateaux, arrangements floraux, tir à  

la corde, peinture corporelle, masques extravagants et diverses 

danses (allant des traditionnels kathakalis aux plus rythmées 

pulikalis, dites danse du tigre) ne sont que quelques-uns  

des éléments associés aux festivités.

Marquant le début de la nouvelle année pour plusieurs Hawaïens, 

le festival de Makahiki souligne à la fois la fin de la saison agricole 

et l’arrivée de la mousson. Historiquement, ces quatre mois pluvieux 

étaient marqués par une trêve de conflits politiques et favorisaient 

plutôt les activités récréatives, tels les festins gourmands, la danse 

et les sports — dont le he’e holua, une forme très primitive de 

luge tropicale. Tandis que les festivités traditionnelles du Makahiki  

se tiennent toujours sur les diverses îles de l’archipel, une version plus 

contemporaine intitulée Aloha Festivals, a, quant à elle, lieu chaque 

année sur Oahu en septembre.

Des offrandes faites lors 
des célébrations Makahiki

La danse indienne traditionnelle 
de style kathakali

L’huile d’olive et 
ses produits dérivés
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Vos clients ont finalement choisi de réserver 

leur première croisière. Excellente nouvelle! 

Mais ces derniers auront certainement des 

questions à vous poser afin de se préparer 

adéquatement pour leur expédition. Voici 

quelques conseils utiles à leur prodiguer,  

le cas échéant.

Le choix d’une compagnie de croisières versus 

une autre peut avoir une grande incidence  

sur l’expérience vacances de vos clients. Choisir 

le bon transporteur demande du doigté, puisque 

ce dernier doit refléter le style, les intérêts et la 

personnalité de vos clients. Posez-leur des questions 

très précises afin de bien cerner ce qui est primordial 

au bon déroulement de leur séjour en mer.

Recommandez toujours la meilleure cabine 

disponible dès le départ. Vos clients travaillent 

fort pour se permettre ce voyage et méritent  

ce qu’il y a de mieux : proposez donc une cabine 

avec balcon pour qu’ils puissent pleinement 

profiter de ces moments précieux. Si cette 

catégorie ne cadre pas dans leur budget, 

descendez graduellement en gamme jusqu’à 

ce qu’ils trouvent leur compte. 

Il faut savoir que les cabines situées directement 

au-dessus ou en dessous des aires publiques seront 

probablement plus bruyantes, tout comme celles 

près du pont où se trouve la piscine. Les cabines 

à l’avant du navire peuvent, quant à elles,  

être moins stables sur l’eau tandis que celles à 

l’arrière conduiront davantage le bruit du moteur. 

Enfin, les cabines de type « vue sur le port » ne 

peuvent en rien garantir cette dernière puisque la 

position d’ancrage varie d’une escale à l’autre.



Si tous les navires de croisières possèdent 

de puissants stabilisateurs minimisant 

le mouvement de l’océan, les clients 

enclins à un mal de mer sévère devraient 

se prémunir de médicaments à cet effet. 

La plupart sont offerts sans prescription à 

la pharmacie, mais attention, toutefois, 

aux effets secondaires; le bracelet 

d’acupression, lui, n’en a aucun. En cas 

de nausée majeure, le médecin à bord 

est habilité à prescrire un traitement 

plus rigoureux.

Pour les croisières tropicales, un ensemble de robes-

soleil, de bermudas, de t-shirts et de sandales feront 

parfaitement l’affaire pour les activités en journée. 

En ce qui concerne les expéditions en climat froid, 

optez plutôt pour la technique de la pelure d’oignon 

et pensez à planifier plusieurs couches qui vous 

protégeront du froid, du vent et de l’eau. Les tenues 

de soirée peuvent varier de décontractées à très 

formelles; veillez à confirmer le code vestimentaire 

auprès du croisiériste. Écran solaire, chapeau, 

lunettes fumées et chargeurs pour appareils 

électroniques demeurent des essentiels pour tous 

les types de trajets, tout comme des sacs de type 

Ziploc, une bouteille d’eau réutilisable, un sac en 

cabas et un mini-kit de premiers soins. Le jour de 

l’embarquement, pensez à préparer un bagage 

à main qui comprendra un ensemble de rechange, 

un maillot de bain et autres essentiels puisqu’il n’est 

pas impossible d’avoir accès à sa cabine que 

plusieurs heures après le départ.



LA CLASSE EST 
MAINTENANT OUVERTE. 

FORMEZ-VOUS À NORWEGIANCENTRAL.COM

Terminez premier de la classe et devenez un 
expert de Norwegian en un rien de temps. 

• Suivez des cours conçus pour vous 
aider à conclure la vente

• Réservez vos propres croisières  à 
tarif réduit

• Les utilisateurs actifs de NCLU 
maintiennent leur statut

• Obtenez des badges spécialisés pour 
chaque cours suivi

•	 Obtenez	des	crédits	de	certification	
de CLIA

• Accédez à l’association étudiante 
privée de NCLU sur Facebook

• Quatre niveaux de réussite : Grade 
d’associé, baccalauréat, maîtrise  
et doctorat

• Téléchargez des guides de  
référence rapide

• Parcourez en toute facilité la  
nouvelle application conçue pour 
appareils mobiles et tablettes

©2018 NCL CORPORATION LTD. SHIPS’ REGISTRY: BAHAMAS AND UNITED STATES OF AMERICA.  37803  7/18



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

Le tarif de base comprend l’hébergement, tous les repas, le divertissement 

et les activités. Sur certains navires de masse, les boissons de base 

telles que café, thé, jus, lait et eau en carafe sont incluses, mais pas 

nécessairement les boissons alcoolisées, les boissons embouteillées, 

les boissons gazeuses ou les cafés de spécialité. Certains croisiéristes 

facturent désormais ce qu’ils considèrent comme des extras, comme  

le service aux chambres. Le Wi-Fi et les pourboires ne sont généralement 

pas inclus dans le prix, sauf peut-être chez les croisiéristes hauts de 

gamme. Les dépenses personnelles telles les achats en boutiques 

hors-taxes, les restaurants à la carte, les excursions, les soins au spa ou 

certaines activités spécifiques sont aussi à la charge du passager.

Il est recommandé d’arriver dans la ville de 

départ au moins une journée à l’avance, surtout 

si un vol est nécessaire pour y parvenir. Un séjour 

précroisière permet non seulement de visiter les 

attractions locales, mais aussi de s’ajuster au 

fuseau horaire le cas échéant et d’éviter des 

soucis d’embarquement sur le navire causés par 

de potentiels retards de vol. Si les transferts vers  

le port sont offerts en sus par les croisiéristes, il n’est 

pas impossible qu’il soit plus économique de s’y 

rendre par taxi ou par transport en commun.  

Bon à savoir : l’embarquement général débute 

vers midi et dure jusqu’à environ 30 minutes avant 

le grand départ.

N’hésitant pas à battre le fer pendant qu’il est chaud, plusieurs croisiéristes 

proposent à leurs passagers de profiter de rabais attrayants sur réservation 

d’une future croisière… avant même d’être rentrés à bon port! Crédits à 

bord, acompte grossièrement réduit et autres avantages seront alors offerts 

aux clients afin de les encourager à réserver de nouveau auprès de ce 

même croisiériste, ce qui peut représenter d’importantes économies;  

par exemple, les acomptes peuvent être remboursables et transférables, 

même parfois sans limite dans le temps. Les agents de voyages devraient 

également savoir que ces crédits pour une croisière future leur seront 

automatiquement commissionnés par le croisiériste. Encouragez vos clients 

à profiter de ces offres alléchantes si elles se présentent à eux, puisqu’elles 

ne seront plus valides une fois qu’ils auront quitté le navire.
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Les offres Explore4 sont basées sur les promotions NX/NP/UU. Les offres sont par personne, en occupation double, pour les 1er et 2e passagers qui partagent une cabine et excluent les 3e et 4e passagers, sous réserve des présentes 
dispositions. Les offres s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations,  ne sont pas cumulables avec un autre rabais, ne sont pas transférables ni remboursables. Les offres s’appliquent à certaines croisières du 16 décembre 
2018 au 25 avril 2020. 1. Le forfait boissons Signature est limité à 15 boissons par jour et comprend toutes les boissons de 9$US ou moins. Les participants ne peuvent commander qu’une boisson à la fois et ils doivent être âgés d’au 
moins 21 ans. Aucun partage n’est autorisé. Le forfait exclut les achats effectués dans les boutiques Signature, dans le minibar ou les boissons commandées dans la cabine, ainsi que les boissons achetées au Half Moon Cay. 2. Les 
passagers reçoivent un souper gratuit au Pinnacle Grill par personne. Le jour de l’embarquement, la réservation et l’heure du souper seront attribuées et une carte de confirmation sera placée dans votre cabine. L’offre exclut les 
événements spéciaux au Pinnacle Grill dont Le Cirque, De Librije, la Table du chef et le Souper du sommelier. 3. L’offre pour les 3e et 4e passagers est valable si ceux-ci partagent une cabine avec les 1er et 2e passagers. Elle s’applique 
à certaines croisières et est basée sur la Promo NS. 4. L’acompte réduit ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. Il ne s’applique pas aux réservations dont le paiement intégral est requis immédiatement. 5. Offre relative aux 
suites : Le crédit de bord de 100$US par personne (200$US par suite) est non remboursable ni transférable ni monnayable. Il sera nul la dernière nuit de la croisière et ne peut pas être utilisé au casino. Les offres sont sous réserve 
de disponibilité et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Holland America Line ©2018 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon 
néerlandais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

DE PLUS, réservez une suite et recevez toutes  
les 4 offres et un crédit de bord de 200$USD 5

· Forfait boissons Signature GRATUIT 1

· Repas GRATUIT pour deux  
au Pinnacle Grill 2 

· Tarif réduit ou croisière GRATUITE  
pour les 3e et 4e passagers 3

· Acompte réduit de 50% 4 

Réservez une croisière entre le 16 déc. 2018 et le 25 avril 2020 et recevez toutes les 4 offres 

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

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

Votre Accès au Monde.MC

RÉSERVATIONS : 18 JUIL. – 19 NOV. 2018



e hashtag – ou en bon français, 

le mot-clic – est devenu un outil 

crucial du marketing. Pourquoi? 

C’est tout simple : il permet de mieux 

définir des publications (textes, images, 

vidéos) et de savoir qui parle de vous, 

par exemple, sur les médias sociaux 

populaires. Il s’agit donc d’un outil  

de veille, en quelque sorte. Vous vendez 

un forfait tout-inclus dans un hôtel connu 

de Cayo Coco, à Cuba? Il y a de bonnes 

chances que les voyageurs partagent 

des faits saillants sur Facebook ou 

Instagram avec le hashtag #CayoCoco, 

#Sunwing ou #Transat, par exemple.

Le hashtag transcende non seulement 

les plateformes des médias sociaux, 

de Twitter à Instagram en passant par 

Google+, Pinterest ou Facebook, mais 

il permet également de poursuivre  

le dialogue au-delà d’une campagne. 

C’est donc un outil de choix pour 

rallier vos initiatives numériques avec 

votre placement publicitaire dans les 

médias traditionnels : radio, télévision, 

affichage, etc. 

Voici huit conseils à considérer dans le 

choix d’un hashtag et pour en faire une 

utilisation judicieuse.

 Facile à retenir : Un bon 

hashtag en est un qu’on 

retient facilement. Quand on regarde 

le top 50 des mots-clics les plus utilisés sur 

Instagram en ce moment, on voit qu’ils 

ne sont pas trop compliqués : #love, 

#photooftheday, #followme, #beautiful, 

ou #tbt (pour Throwback Thursday).

 Pas forcément lié à la marque : 

Le quotidien Le Soleil a lancé 

une initiative de partage de photos 

sur Instagram, en utilisant le hashtag 

#clicquebec. De même, l’Association 

des stations de ski du Québec (ASSQ) 



mise sur #maneige comme hashtag, 

rappelant son site web, mais pas 

forcément son nom d’entreprise. 

Enfin, vous avez peut-être vu passer le 

hashtag #TravelBrilliantly de la chaîne 

hôtelière Marriott? Dans tous les cas, 

ce ne sont pas des mots-clics liés à  

la marque, ce qui n’empêche en rien 

leur efficacité.

 Constance : Un danger qui 

guette les marques est la 

tentation de délaisser un mot-clic pour 

passer à un autre, car l’objectif de 

campagne n’est peut-être pas le même, 

ou encore, de planifier un hashtag pour 

Twitter et un autre pour Instagram, 

par exemple. Une fois le bon hashtag 

trouvé, il importe de rester constant dans 

son utilisation à travers les différentes 

communications électroniques.

 Recherche : Avant de vous 

lancer, effectuez une recherche 

pour savoir si un hashtag existe déjà. On 

peut le faire directement dans Twitter et 

Instagram, en utilisant l’outil de recherche, 

ou avec des applications externes 

comme Iconosquare ou Hootsuite. 

Faites vos devoirs avant qu’il ne soit trop 

tard — par exemple en découvrant que 

l’acronyme que vous aviez choisi existe 

déjà… dans une industrie douteuse  

ou auprès d’une communauté raciste, 

sexiste ou autre!

 Court et simple : Un bon 

hashtag est non seulement 

facile à retenir, mais aussi court et 

simple : #QuebecOriginal, #ilovewinter, 

#tremblant ou #quebecregion en sont 

de bons exemples. Une règle d’or : plus 

de 15 caractères, c’est long! On dit 

donc qu’un bon hashtag est composé 

de 6 à 14 caractères.

 Mult i l ingue :  Not re 

particularité québécoise 

impose souvent d’avoir un hashtag 

bilingue qui se dit (ou se lit) autant  

en français qu’en anglais. Les 

#MTLmoments de Tourisme Montréal, 

le #QuebecOriginal de Tourisme 

Québec ou encore le #quebecregion 

de l’Office du tourisme de Québec 

(OTQ) fonctionnent plutôt bien à cet 

égard! Si vous faites la promotion 

d’une destination en espagnol ou  

Écoutez les chants et légendes, remontez 
dans l’histoire et vivez la culture comme 

nulle part ailleurs!

Apprenez à épater vos clients en consultant :
www.agents.gohawaii.com

Courriel : HTCanada@voxinternational.com



dans une autre langue, assurez-vous 

d’éviter les mauvaises traductions ou 

interprétations dans une langue comme 

dans l’autre.

 Intuitif et pertinent : Un bon 

mot-clic est celui qui vient 

instinctivement à l’utilisateur, au 

moment de partager une photo sur 

Instagram ou de tweeter en direct 

d’un événement. Si votre événement 

est le Festival international de la patate 

d’Idaho, édition 2018, on préfèrera 

#festivalpatate ou #festipatate2018 

plutôt que #fipa2018, qui pourrait être 

associé à d’autres acronymes. 

 Présence partout : Le hashtag 

choisi devra bien sûr être 

promu sur l’ensemble des médias 

sociaux où vous avez une présence, 

mais on ne doit pas oublier que  

les gens ne vous suivent peut-être 

pas sur tous ces médias sociaux. On 

doit accompagner le hashtag d’une 

présence sur le terrain. C’est le cas des 

cadres physiques qu’on peut mettre de 

l’avant lors d’un événement, comme un 

mariage — voir exemple ci-contre, — ou 

dans une destination, comme on le voit 

à Dallas avec la campagne #DallasBIG.

Plusieurs destinations touristiques ont 

d’ailleurs emboité le pas en installant 

des rappels physiques aux endroits 

névralgiques du territoire, où l’on 

souhaite voir les gens partager leurs 

meilleurs clichés. On pense notamment 

à l’initiative #ShareDenmark de l’Office 

de tourisme national du Danemark,  

ou encore à la plus récente campagne 

de Barcelona Turisme, Barcelona 

Inspira. Dans ce dernier cas, on pousse 

même plus loin en investissant dans 

les médias traditionnels (affichage 

extérieur, panneau d’autobus, journal) 

afin d’inciter les citoyens autant que les 

visiteurs à prendre part à la promotion.

Bref, un hashtag bien conçu et bien 

utilisé permet d’aller plus loin qu’une 

seule plateforme média et de rejoindre 

un plus vaste auditoire. Cela permet 

surtout de suivre les contenus liés à votre 

marque et ainsi de les repartager  

ou d’interagir avec la personne qui 

parle de vous.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique

 
 
 



 

©2018 Celebrity Cruises. Enregistrement des navires : Malte et Équateur. Toutes les images de The Celebrity RevolutionTM sont des créations graphiques basées 
sur des concepts en développement susceptibles d’être modifiés sans préavis. Les améliorations sur le plan de la conception varient selon le navire et sont 
sujettes à modification. The Celebrity Revolution est une marque de commerce de Celebrity Cruises.  18063443 • 7/2018

ET SI TOUTE NOTRE 
FLOTTE PASSAIT À UN 
NIVEAU SUPÉRIEUR ?

La révolution de l’ensemble de notre  
flotte débutera dès janvier 2019.

Nous sommes passionnés par la quête 
de la perfection. C’est ce qui nous motive 
à réinventer l’ensemble de notre flotte au 
cours des cinq prochaines années afin 
d’intégrer de nouvelles technologies et 
de nouveaux concepts de design. Ceci 
viendra enrichir l’expérience que vivent 
vos clients à bord de nos navires. Ce 
n’est pas qu’une amélioration, c’est une 
révolution de 500 millions de dollars.

Pour en savoir plus, visitez  
CruisingPower.com.  





on parcours de voyageuse en solo et de conseillère 

en voyages sur mesure m’a amenée à découvrir 

presque toutes les régions de l’Inde. Mon plus récent 

coup de cœur? Les magnifiques régions qui bordent le fleuve 

sacré du Gange. 

Communément nommées demeure des dieux, les sources 

du Gange accueillent des milliers de yaris (dévots) chaque 

année. Tout un chacun espère par sa puja (prière) guérir  

ses blessures, purifier ses péchés ou bien pardonner.

  
 

Lové au creux de splendides vallées, Rishikesh attire de 

nombreux pèlerins provenant des quatre coins du pays.  

On y célèbre la cérémonie de l’Aarti chaque soir aux abords 

du Gange. Feux, encens, chants, musique accompagnent  

les offrandes de fleurs déposées sur les flots, posées sur de 

petits bateaux faits de feuilles. L’endroit est également 

reconnu mondialement comme le haut lieu du yoga qui y 

aurait pris racine. De nombreux ashrams pouvant accueillir 

les voyageurs en quête spirituelle s’y sont installés.

Rishikesh est aussi un paradis pour les amoureux de 

plein air. Commencez la journée par une descente 

en rafting sur le Gange. Poursuivez par un pique-

nique sur la plage avant de prendre part à un safari 

en jeep au travers de la forêt. J’ai aussi eu la chance 

de faire de nombreuses randonnées, suspendues 

aux contreforts de l’Himalaya (incluant le Népal). 

L’une de mes expéditions les plus mémorables a 

été celle de cinq jours allant d’Uttarkashi vers  

le glacier de Gaumuck, la source du fleuve sacré 

du Gange, en passant par le haut lieu de pèlerinage 

hindou de Gangotri. Une énergie particulière  

s’y dégage! À noter que cette randonnée se fait 

entre juin et septembre.

COUP DE CŒUR : marcher dans la Vallée des fleurs 

en juin et aller à la rencontre de bergers. 

L'imposant temple hindou de Trayambakeshwa, 
arborant 13 étages et perché sur la rive du fleuve 
sacré du Gange (Rishikesh - Région de l'Uttarakhand).



  

Lieu d’exil du dalaï-lama, Daramshala et McLeog 

Gang évoquent le Tibet par leurs monastères 

bouddhiques et drapeaux de prières aux cinq 

couleurs se rapportant aux signes de terre (rouge : 

feu, bleu : eau, jaune : air, vert : terre, blanc : 

espace) virevoltant au vent. Les toges des moines 

tibétains en promenade et en recueillement 

forment de magnifiques petits points bourgogne 

parsemés ici et là. À défaut de rencontrer le 

célèbre dalaï-lama, il est possible d’organiser des 

visites pour entrer dans son temple. Yoga, massages 

et cours de cuisine pour réaliser des momos (raviolis 

tibétains) sont offerts dans la petite ville touristique.

COUP DE CŒUR : assister aux célébrations 

du Losar, le Nouvel An tibétain (du 5 au 7 

février 2019)

La vache est sacrée pour la religion hindouiste 
en Inde. Elle fait vraiment partie du paysage et 
on l’intègre à des événements en la décorant.

Saddhu (prêtre hindou) offrant sa bénédiction 
aux pélerins via une puja (prière), sur les abords 
du fleuve Gange.

Recueillement méditatif le long des moulins de prière tibétains, bien significatifs 
pour la religion bouddhiste. (Dharamshala - Région de l'Himachal Pradesh).



   

Au restaurant, toujours vérifier que le bouchon 

de votre bouteille d’eau est bien scellé : celui-ci 

pourrait avoir été recollé après avoir été rempli 

d’eau de source douteuse risquant ainsi de laisser 

des souvenirs de voyage non désirés.

Comme voyageuse, s'habiller le plus possible 

comme les femmes locales. Préférer le punjabi 

au sari, soit une tunique ample à manches courtes. 

Idéalement, se baigner ainsi vêtue, comme  

les Indiennes le font.

Le risque zéro n’existe pas en Inde. Il faut se préparer 

aux imprévus. Votre capacité d’adaptation 

sera testée à maintes reprises : retards quasi 

automatiques des trains, grèves, guides absents, 

attraits touristiques fermés… Bien qu’il soit impossible 

de tout prévoir, il faut idéalement avoir mis en place 

quelques plans B en cas de besoin. 

En remettant l’argent aux commerçants, s’assurer 

que ce soit si possible un chiffre impair. Le tout 

signifie la continuation de la relation avec l’autre.

Il faut accueillir tranquillement et avec humilité  

ce pays en acceptant de laisser de côté son 

propre système de référence. 

  

Quoique quelque peu déstabilisante, je conseille fortement 

de découvrir Varanasi, la capitale religieuse de l’Inde.  

Un incontournable à garder idéalement pour la fin du voyage, 

afin de se donner une chance d’apprivoiser la cité sainte. 

J’y ai passé de longs moments à me balader dans les dédales 

des minuscules ruelles, en buvant un bon chai épicé 

accompagné de chapati (petite crêpe), et à observer  

les gens ouvrir leurs petites échoppes. À l’aube, embarquez 

à bord d’une petite barque, le long des ghâts (berges) pour 

être témoins des ablutions, rituels et crémations dans le 

Gange. La plupart des ghâts abritent un temple honorant  

un dieu différent.

COUP DE CŒUR : Varanasi est aussi la cité de  

la musique. C’est l’endroit idéal pour y suivre  

des cours de tabla ou de sitar.

Temple bouddhiste situé dans la ville à saveur tibétaine de McLeod Gang, tout près  
du lieu de résidence du dalaï-lama. (Dharamshala - Région de l'Himachal Pradesh).



Situé sur la plage de Playa 

Mujeres, en face de Isla Mujeres 

et à moins de 10 kilomètres  

de la zone hôtelière de Cancún, 

le Finest Playa Mujeres séduit 

par son esthétique minimaliste. 

Ce tout-inclus accueille depuis 

2015 couples, familles et groupes 

d’amis à la recherche de 

vacances reposantes dans  

un cadre luxueux.  

omment ne pas tomber 

instantanément sous le charme 

de ce tout-inclus, dont les 

lignes épurées, le mobilier design et 

fonctionnel et le service irréprochable 

combleront les épicuriens?

Dès que s’ouvrent les deux lourdes 

portes du hall d’entrée, les clients 

du Finest Playa Mujeres entrent dans  

le temple du raffinement et du bon 

goût. Le hall, joliment décoré d’un 

mobilier contemporain tout droit sorti 

d’un magazine, donne sur un grand 

escalier avec vue sur le sublime bar  

à martini, en contrebas. 



C’est dans ce bâtiment principal que 

se trouvent la plupart des 11 restaurants 

du complexe, presque tous à la carte, 

mais qui ne nécessitent aucune  

réservation. 

Le Finest Playa Mujeres, sous la bannière 

du Excellence Group, compte 450 

suites, allant de la suite junior avec vue  

sur le spa ou les jardins, à l’immense 

suite impériale, sur deux étages, avec 

terrasse et piscine sur le toit.

Les suites situées dans les bâtiments  

1,2, 3 et 4 ont une vue sur les jardins et les 

piscines. Certaines suites des bâtiments  

5 et 6 donnent sur la mer, turquoise,  

avec Isla Mujeres, au loin.

Certaines suites du rez-de-chaussée 

jouissent de petites piscines privées 

tandis que d’autres viennent avec  

un accès direct à une piscine et hamac 

flottant dans l’eau pour des moments 

de détente.

  

Afin de segmenter son offre et de plaire 

à tous, le Finest Playa Mujeres dispose 

de sections dédiées à ses différentes  

clientèles.

Les bâtiments du Finest Playa Mujeres séduisent 
par leur esthétisme et leurs lignes épurées. 



Les couples peuvent s’offrir la section 

Excellence, réservée aux 18 ans et 

plus et composée d’un lounge, d’une 

piscine et d’un bar exclusifs pour  

ces clients. Deux restaurants, ainsi que 

le piano-bar, sont également réservés 

aux adultes. 

Les familles ne sont cependant pas en 

reste. Les parents avec de très jeunes 

enfants peuvent partir en vacances 

l’esprit tranquille : les suites familiales, 

avec deux chambres, sont équipées 

d’une poussette, d’un lit et d’une chaise 

pour bébé, de biberons, de jouets pour 

la piscine, etc. 

Des équipes de l’hôtel accueillent les 

enfants de 0 à 15 ans dans trois espaces 

distincts : le Mini club, le Maxi club et le 

Teens club. Pendant que les enfants sont 

occupés, les parents peuvent profiter de 

la plage ou encore d’un soin au spa. 

Les enfants adoreront le Sweet 

Corner, qui offre crèmes glacées et 

autres gâteries sucrées, tandis que les 

parents pourront opter pour un café 

de spécialité. Chacun son péché 

mignon! Autre coup de cœur culinaire :  

le camion de rue mexicain La Cocinata, 

pour les envies irrépressibles de tacos, 

nachos et autres frites. 

Avec son service irréprochable,  

ses installations raffinées, dont certaines 

sont dédiées aux enfants, le Finest Playa 

Mujeres s’impose comme l’endroit 

parfait pour une parenthèse luxueuse 

en famille.

Parmi les 450 suites du complexe, certaines 
ont un accès direct à une piscine. 

Au coucher ou au lever du soleil, 
les clients qui ont pris une table  
au restaurant au-dessus de la 
piscine principale seront gratifiés 
d’un magnifique spectacle.
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Prix par personne en occupation double incluant : les vols tels qu’indiqués au départ de Montréal, transport en autocar de luxe (Amérique) ou grand tourisme (International), les repas tels que mentionnés, 
l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), l'accompagnement, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de 
services touristiques achetés représentant la contribution au FICAV ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

1 844 GVQ 4848 1 844 487 4848
agent.gvq.ca

Leader québécois des voyages organisés depuis près de 40 ans

Prolongez l'été 
Départs d'automne GVQ

PORTO ET LISBONNE

14 octobre
9 jours | 7 repas

À partir de

2 299 $
Occ. double • Vol  : Air Transat

CHICAGO EXPRESS

3 octobre
6 jours | 5 repas

À partir de

959 $
Occ. double • À bord de  

l'autocar L'Exclusif

ESCAPADE URBAINE  
À WASHINGTON

4 octobre
4,5 jours | 3 repas

À partir de

559 $
Occ. double

Séjours urbains

LE MEILLEUR DE 
L'AFRIQUE DU SUD

4 novembre
15 jours | 34 repas

À partir de

5 599 $
Occ. double • Vol  : Qatar Airways

SPLENDEURS DE  
L'INDE DU NORD

30 octobre
15 jours | 36 repas

À partir de

3 099 $
Occ. double • Vol  : Swiss

VIETNAM  
AUTHENTIQUE

28 octobre
18 jours | 40 repas

À partir de

4 099 $
Occ. double • Vol  : Qatar Airways

Culture et gastronomie

LE MEILLEUR  
DU COSTA RICA

21 novembre
9 jours | 22 repas

À partir de

3 299 $
Occ. double • Vol  : Air Canada Rouge 

LAS VEGAS ET LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS

17 octobre
8 jours | 7 repas

À partir de

2 099 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

RANDONNÉE DANS LES 
PARCS AMÉRICAINS

5 novembre
9 jours | 8 repas

À partir de

2 799 $
Occ. double • Vol  : Air Canada

Nature et grands espaces



BIENVENUE À WINDSOR
La ville du sud-ouest de l’Ontario a beaucoup à offrir, y compris des repas raffinés sur la rue Erie, une vie 
nocturne électrisante, des sites comme le réputé Manoir Willistead, dans le quartier historique de Walkerville.

Donnez à vos clients l’ambiance d’une grande ville, mais avec le charme d’une petite ville grâce aux nouveaux 
vols sans escale entre Montréal et Windsor, offerts tous les jours, à longueur d’année. 

Apprenez-en plus au aircanada.com/agents


