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Là où les adultes sont rois

*Tarif aller simple en siège standard, du Canada vers le Sud. 1Par passager ayant réservé un aller-retour avec Option Plus.Hiver 2019 – 28 vols par semaine vers Varadero au départ de 11 villes

Blau Varadero Hotel HHHH
Varadero, Cuba

Les vacanciers profiteront d’un authentique séjour cubain dans un décor fabuleux au Blau Varadero Hotel, complexe 
réservé aux adultes. Établi sur la plage de Varadero, cet hôtel tout inclus traite ses invités aux petits soins avec 
son spa et son centre de bien-être, ses chambres avec vue sur la mer, ses sports aquatiques et plus encore.

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

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

Réserver avec Transat a ses avantages :
› Comptoir d’enregistrement exclusif  › Cocktail de bienvenue 

› 2 soupers à la carte par semaine  › Minibar rempli tous les jours 

› Bouteille de rhum dans la chambre à l’arrivée  › Rabais de 20 % au spa 

› Service de boissons et de collations 24 heures

OBTENEZ

10$
COMMISSION1 



Comme vous le savez, PAX Global Media inc. (PGM) a fait 

l’acquisition des actifs de Tourisme Plus et de ses filiales 

plus tôt en 2019. Un début d’année riche en émotions et 

en décisions, donc, qui pavait la voie à un développement 

jusqu’ici inégalé au sein de mon entreprise.

Bien sûr, une acquisition de cette ampleur suscite un 

climat d’allégresse et de victoire non seulement chez PGM, 

mais dans l’industrie à plus largement parler. Cela va de 

soi : la perception très positive de ces développements est 

normale, car elle est fondée sur des réalités financières 

et économiques tangibles et fait foisonner les attentes 

de nos lecteurs.

Or, c’est plutôt avec prudence que j’ai choisi d’entamer 

les prochains mois. Quand l’exaltation de la nouveauté 

s’étiole, vient alors le moment de laisser la réalité reprendre 

ses droits et d’apprivoiser les défis qui se profilent à 

l’horizon. S’il faut multiplier les stratégies pour rester dans 

la course, s’outiller de produits performants favorisant 

l’innovation de l’entreprise, s’engager à satisfaire nos 

lecteurs et clients ainsi que s’équiper pour faire face 

aux remous de l’industrie, il faut aussi savoir recentrer 

ses priorités.

Mon équipe et moi étions très fébriles de relancer Tourisme 

Plus. Ceci étant dit, mes 27 ans en affaires dans le monde 

de l’édition m’ont appris à reconnaître les montagnes qui 

seront plus ardues à gravir, me forçant à emprunter des 

sentiers plus sinueux que prévu afin d’atteindre le sommet 

de façon optimale. Nous avions beaucoup de pain sur la 

planche et avons dû embaucher de nouveaux employés 

pour pallier notre plan d’affaires stratégique et mener 

à bien les mandats qui nous incombaient. L’échéancier, 

initialement prévu pour février, a donc été repoussé.

C’est donc avec grand bonheur que je vous annonce que la 

nouvelle mouture de Tourisme Plus sera en ligne dans les 

prochaines semaines, en français sur TourismePlus.com  

et en anglais sur TourismPlus.com. Le concept hybride (qui 

s’adresse tant aux consommateurs qu’aux professionnels  

du voyage) que nous avons imaginé, en exclusivité au  

Canada, se déclinera sur le thème du grand luxe  : 

hôtellerie, aviation, croisières, circuits touristiques à 

faire rêver !

PAX demeurera, quant à lui, votre source d’informations 

sur les actualités de l’industrie avec son infolettre 

quotidienne et ses articles de fond.

À la suite de l’édition spéciale Europe du mois dernier, 

qui a connu un succès retentissant, le magazine PAX de ce 

mois-ci renoue avec sa formule habituelle et fait place à 

l’affable Éric Saint-Pierre de Royal Caribbean qui pérore 

sur ses voyages et sur la place qu’occupent les croisières 

dans l’industrie. Quelques pages plus loin, vous trouverez 

notre Guide Croisières fluviales 2019 ainsi qu’un dossier 

spécial sur les diverses façons qui s’offrent à vous pour 

maximiser et diversifier vos revenus en agence. Enfin, 

nous voyageons à Hawaï, à Londres et à Vienne dans notre 

section destination.

Bonne lecture !
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« L’industrie du voyage au Québec, c’est une grande famille ! »,  
déclare d’emblée Éric St-Pierre en s’attablant pour son entrevue  
avec PAX, muni du sourire infaillible et de la familiarité désarmante 
qu’on lui connait.

’est d’ailleurs cette proximité et cette accessibilité qui lui auront valu une bonne 

quinzaine de trophées de reconnaissance au cours de sa carrière… plus qu’il 

ne peut en loger : « Je commence à manquer sérieusement de tablettes pour 

les exposer », avoue-t-il humblement en esquissant un sourire.

PAX dresse ce mois-ci le portrait de l’une des personnes les plus attachantes et appréciées 

de l’industrie, qui a su faire sa marque à travers le temps.

Originaire de Plessisville, Éric St-Pierre explique que seul son père s’était aventuré hors 

de son Centre-du-Québec natal lors de sa jeunesse. « Bon, c’était à toute autre échelle, 

c’était pour bûcher du bois ou travailler la terre, mais quand même !, rigole-t-il. Ça a 

attisé mon intérêt pour l’inconnu, les langues étrangères, l’ailleurs. »





Il participera à un échange étudiant à la fin 

de son secondaire. Destination : l’Islande, 

préboom touristique. « La seule raison pour 

laquelle les gens connaissaient l’Islande, en 

1988, c’était à cause du sommet politique 

entre Reagan et Gorbatchev, pas à cause 

des volcans ! J’y ai appris l’islandais et je 

le parle toujours. Ça demeure un endroit 

très spécial dans mon cœur », se rappelle-

t-il, admettant que c’est ce séjour qui a 

cristallisé son intérêt pour les voyages.

Ne faisant ni une ni deux, il s’inscrit en 

technique touristique à l’ITHQ dès son 

retour et dégote en parallèle un poste 

chez Tours Vogue (« l’un des principaux 

instigateurs en matière de tout-inclus 

au Québec », précise-t-il) en compagnie 

de l’illustre Gilbert Légaré. Il l’ignorait 

certainement à l’époque, mais ce poste allait 

être déterminant pour le développement 

de sa fructueuse carrière dans l’industrie.

« Très tôt, j’ai développé un vif intérêt pour  

le produit croisière. Je trouvais que tout 

tombait sous le sens : un hôtel qui se déplace 

selon les saisons. C’est extraordinaire; au  

fond, je n’en déchante tout simplement pas ! »

Il enchaîne avec un stage chez Croisières  

Soleil avec Fernand Léveillé avant d’être 

recruté comme agent de réservations, 

opérations et groupes chez Transat sous 

le giron de Jean-François Chartrand 

et de Martine Beauvais, au moment 

où ils développaient à vitesse grand V 

l’offre maritime.

« Je me plais parfois à dire que j’ai été le 

premier agent de réservations croisières 

de Transat », blague-t-il.

Or, si Éric St-Pierre fait ses premières 

armes dans l’industrie avec toute l’acuité 

et l’énergie qui l’habitent encore à ce jour, 

il sent toutefois que quelque chose cloche. 

«  Après quelques années à œuvrer du 

côté des opérations, j’avais l’impression 

qu’il me manquait une pièce du puzzle. 

Je n’avais jusque-là jamais fait de vente 

au détail. » C’est donc en compagnie de 

Stella Marsolais, à l’époque copropriétaire 

de Club Voyages Lajeunesse, qu’il devient 

conseiller en voyages pendant deux ans. 

« Ça m’a permis de mieux comprendre la 

profession… et de réaliser que je n’avais pas 

réellement l’étoffe d’un agent ! J’ai depuis 

développé un immense respect pour ceux 

qui pratiquent ce métier au quotidien. »

Un retour du côté fournisseur s’imposait. 

Il joint les rangs d’Intair aux côtés de 

Josée Leroux, Elisabeth Storey et Nathalie 

Tanious alors que l’entreprise connait une 

fulgurante croissance, prenant sous son 

aile le service de croisières.

Il termine, entre-temps, ses études en 

administration des affaires spécialisées 

en tourisme à la suite des bons conseils 

de Christine Gélinas, qui l’a encouragé 

à poursuivre son parcours universitaire. 

« C’était un travail de longue haleine, mais 

j’en suis immensément fier. Ça démontre 

mon esprit de mener à terme les projets et 

ma satisfaction dans l’accomplissement »,  

souligne-t-il.

Quatorze admirables et formatrices années 

plus tard, fort de presque deux décennies 

dans l’industrie, Éric St-Pierre se trouve à 

un carrefour professionnel. C’est qu’en 2010, 

Royal Caribbean International (NDLR : qui 

regroupe alors trois marques, soit Royal 

Caribbean, Celebrity Cruises et Azamara) 

procède à une restructuration majeure de 

ses équipes de ventes au Canada et évince 

Celebrity Cruises de son triton afin de lui 

dédier une équipe exclusive; la personne  

qui était jusqu’ici chargée du territoire 

québécois chez RCI, Nathalie Lessard,  

vogue ainsi du côté de Celebrity Cruises et 

laisse en poupe un poste vacant.

« J’ai vu la porte grande ouverte pour moi. 

J’avais fait de l’analyse, des opérations, 

des mises sur pied de produits et même 

un peu de ventes. C’était un poste qui 

nourrissait ma passion pour les voyages 

de façon globale et pour les croisières plus 

spécifiquement », indique-t-il, des étoiles 

dans les yeux, ne tarissant pas d’éloges sur 

son employeur actuel.

Et quiconque ayant déjà croisé Éric  

St-Pierre pourra en témoigner : l’affable  

personnage n’a pas la langue dans sa poche.

De son propre aveu, il serait incapable de 

vendre un produit dont il n’est pas fier et 

qu’il n’approuve pas complètement : « Je n’ai 

aucune retenue à dire la vérité. J’ai même bâti 

ma réputation sur mon honnêteté ! C’est donc 

avec grande franchise que je peux affirmer 

que les produits RCI sont des produits dans 

lesquels je me reconnais », confie-t-il à PAX.

Éric St-Pierre est très au fait des défis 

inhérents au produit croisière et est bien 

conscient qu’il s’agit d’un apprentissage 

pour le moins complexe. « Certains de nos 



navires ont une cinquantaine de catégories 

de cabines. Sans parler de toutes les autres 

prestations, des forfaits boissons, des 

garanties », énumère-t-il.

De quoi étourdir les apprentis qui ne savent 

pas par où commencer ! 

« C’est totalement rébarbatif d’accueillir  

les questions de façon négative. Au final, on 

ne connait pas le parcours des conseillers : 

c’est peut-être un agent externe, une 

deuxième carrière, un agent qui n’a 

jamais fait de croisière ou un nouveau 

diplômé », explique celui qui se fait un 

point d’honneur de répondre à toutes 

les questions qu’il reçoit, que ce soit la 

troisième ou la trentième fois. « À long 

terme, si j’aide un conseiller à conclure 

une vente positive et que je demeure 

accessible, j’aime penser que mes produits 

demeureront à son esprit. C’est avec cette 

approche-là que j’ai parcouru toutes les 

agences du Québec pendant huit ans et je 

crois que ça m’a bien servi. »

S’il est très admiratif du travail accompli 

par les conseillers en voyages, il avoue 

toutefois être en total désaccord avec la 

résistance à laquelle il se bute parfois  

en agence.

«  J’ai même vu certains conseillers 

carrément refuser de s’approcher des 

brochures de croisières et confier leurs 

clients à un collègue qui « connait ça ». Je 

trouve ça ahurissant ! En plus de manquer 

une commission, ils risquent de perdre 

un client. C’est comme s’ils déclinaient 

de vendre des vols parce qu’ils trouvent ça 

trop compliqué », déplore-t-il. 

Du même souffle, il avance que les agences 

spécialisées en croisières sont souvent des 

entreprises florissantes et prospères qui 

génèrent un chiffre d’affaires tout à fait  

enviable.



«  C’est un produit dont la croissance 

annuelle se situe dans les deux chiffres 

depuis plusieurs années. Avec un taux  

de satisfaction de 98  % et un taux de 

répétition frôlant les 90  %, sans parler 

des programmes de commission très 

avantageux pour les conseillers, je 

m’explique mal comment certaines agences 

choisissent de délaisser complètement 

ce segment de produits  », se désole 

Éric St-Pierre.

Et les statistiques tendent à lui donner 

raison  : avec 18 millions de passagers 

en 2018 seulement, il semblerait que 

les croisières soient devenues tout à fait  

incontournables.

Depuis son arrivée sur le marché du travail 

au début des années 1990, le sympathique 

voyageur en a vu passer, des tendances.

« Dire qu’il y a à peine dix ans, la croisière 

était perçue comme l’apanage des vieux 

riches. C’était l’ère du faste, du strass; 

les gens n’allaient en croisière que pour 

des anniversaires de mariage ou pour 

marquer un passage à la retraite. Mais 

maintenant, c’est davantage flexible. Les 

milléniaux occupent d’ailleurs une place 

prépondérante parmi notre clientèle, 

car ils sont séduits par la souplesse du 

produit », souligne-t-il.

Des changements en matière de croisières, 

certes, mais pas que !

À commencer par la façon dont les 

Québécois abordent la question des 

voyages. La plupart des conseillers 

pourront en témoigner : le consommateur 

moyen d’aujourd’hui est à la fois plus 

curieux et plus informé qu’auparavant et 

est de plus en plus en mesure de prendre 

des décisions éclairées.

« Il ne faut pas oublier la prémisse que 

les vacances, même si elles gagnent 

en popularité et deviennent un droit 

a c q u i s ,  d e m e u r e n t  u n e  d é p e n s e 

majeure pour la plupart des ménages et, 

conséquemment, un grand générateur de 

stress. C’est là que le rôle d’un conseiller 

se justifie », rappelle-t-il.

D’autant plus que les TripAdvisor et 

CruiseCritic de ce monde s’enorgueillissent 

de démocratiser l’accès au voyage. Éric 

St-Pierre recommande de faire preuve de 

discernement devant cette surabondance 

d’informations : « Ces commentaires sont 

souvent unidimensionnels. Les conseillers 

en voyages, eux, sont plus à même d’être 

objectifs et d’avoir une réflexion d’ensemble 

sur un produit en séparant le bon grain du 

mauvais », conclut-il.

S’il délaisse tranquillement les présentations 

en agence pour se concentrer sur ses 

nouveaux défis de directeur de comptes 

au Canada, Éric St-Pierre assure qu’il 

continuera de fréquenter les événements 

de l’industrie. N’ayez crainte, donc : Eric 

of the Seas ne se trouvera jamais bien 

loin !

Remerciement spécial au restaurant Perles & 

Paddock de nous avoir gracieusement reçus pour 

la séance photo. 403 Rue des Seigneurs à Montréal 

/ perlesetpaddock.com



  
« Ma destination préférée ? La prochaine ! », répond-il avec un air espiègle. Plus sérieusement, il  

ajoute que « l’appréciation d’une destination est intimement liée aux circonstances dans lesquelles  

on se trouve; c’est hyper subjectif ».

• JAPON : « Ce voyage-là m’a bouleversé. Un pays résolument tourné vers l’avenir, mais qui 

habite complètement son héritage. C’est la définition même d’un insulaire. Une vraie faille 

temporelle ! La politesse et l’accueil sont très sincères, même dans les impasses langagières. 

Petit conseil : ne jamais lever le nez sur un boui-boui de tempura, c’est une réussite assurée ! »

• ESPAGNE : « Je me reconnais dans l’art de vivre du peuple espagnol. Je n’y suis pas resté 

longtemps, mais le peu que j’en connais m’a séduit ! J’adore ce petit restaurant de Barcelone, 

Casa Mari y Rufo, qui ne sert que les arrivages de poisson du matin… généreusement arrosés 

de vin catalan, bien entendu. »

• MEXIQUE : «  J’ai développé un attachement particulier pour le Mexique au cours des 

dernières années. Pas le balnéaire, plutôt le Mexique continental et culturel avec ses pueblos 

enchanteurs. Particulièrement la région d’Oaxaca ! Ailleurs, j’aime beaucoup Yelapa et San 

Sebastián del Oeste. Et l’accueil y est incomparable. »



n entend souvent l’expression 

«  avoir le sens des affaires  », 

mais de quoi est-il vraiment 

question ? Certains naissent-ils avec un 

«  instinct entrepreneurial  » ou avec la 

« bosse des affaires », ou peut-on acquérir 

ces habiletés ?

«  On note dans la personnalité des 

entrepreneurs un refus du statu quo et 

une volonté de changer les choses, que 

l’on pourrait qualifier d’innés, mais 

tout le monde peut apprendre à devenir 

plus entrepreneurial  », soutient Rina 

Marchand, directrice principale, contenus 

et innovation à Réseau M, une communauté 

d’intérêts déployant le service de mentorat 

pour entrepreneurs aux quatre coins du 

Québec, mais aussi ailleurs au Canada,  

en France et au Luxembourg.

 

Rina Marchand se réjouit d’ailleurs de 

constater que les programmes pour 

développer l’entrepreneuriat sont de 

plus en plus présents dans les cégeps et 

les universités et que se multiplient des 

ressources telles Entrepreneuriat-Québec, 

l’École d’entrepreneurship de Beauce ou 

l’École d’entrepreneuriat de Québec. 

D’autant plus que l’Indice entrepreneurial 

de Réseau M. pour 2017 démontrait qu’une 

formation universitaire augmente 

de 30  % la probabilité qu’une 

personne souhaite se lancer 

en affaires, un taux qui double 

chez les jeunes ayant suivi un ou 

deux cours en entrepreneuriat. 

L’intention d’entreprendre est 

également beaucoup plus élevée 

chez ceux dont la famille est déjà 

dans les affaires. Comme quoi 

il y a bel et bien une question 

d’apprentissage là-dedans.

Mais quelles sont ces fameuses 

habiletés, dont l’acquisition 

aiderait à développer son « sens 

des affaires » ? Il y aurait d’abord 

le leadership. Comme toutes 

les habiletés liées à l’entrepreneuriat, 

celle-ci ne sert pas que les entrepreneurs, 

mais peut aussi être utile aux employés 

d’une organisation et aux travailleurs 

autonomes. Rina Marchand mentionne 

également qu’il faut apprendre à savoir 

prendre des décisions difficiles et à bien 

évaluer les risques. 

Parce qu’avoir le «  sens des affaires  », 

c’est souvent démontrer une capacité 

d’imaginer de nouvelles manières 

de faire les choses ou de résoudre 

des problèmes. Une habileté que l’on 



peut acquérir et développer, selon 

Sarah Prevette, PDG et fondatrice de 

Future Design School, à Toronto. Elle 

accompagne des écoles, des enseignants 

et des étudiants dans le développement 

des qualités entrepreneuriales. 

Son école mise sur le développement du 

design thinking, une approche apparue dès 

les années 1960, mais qui se généralise 

au sein de diverses disciplines (gestion, 

génie, psychologie, etc.) dans les années 

2000. Pour résumer grossièrement cette 

technique évolutive, Sarah Prevette la définit 

comme la capacité à élaborer des méthodes 

de résolution de problèmes, en 

répondant à trois questions :

• Quel est le défi que vous voulez 

relever ou le problème que 

vous souhaitez résoudre ?

• Qui est concerné par ce défi 

ou touché par ce problème ?

• À quels  b esoins faut-il  

répondre ?

«  Pour développer sa capacité à 

résoudre ce type de problèmes, 

il faut miser sur l’apprentissage 

par projets, croit Sarah Prevette. 

C’est avec la pratique que l’on 

développe son sens des affaires et  

de l’entrepreneuriat, et surtout 

que l’on gagne confiance en ses 

capacités. Ce n'est qu'en forgeant 

que l'on devient forgeron, après 

tout. »

Elle ajoute que l’une des habiletés des 

gens entrepreneuriaux ou innovateurs 

est  de mettre de côté leurs  biais 

personnels et d’arriver à se glisser dans 

les souliers d’autres personnes, que ce soit 

des clients prospectifs, des partenaires 

d’affaires, des employés ou des collègues, 

pour mieux les comprendre. Ils misent 

aussi sur leur créativité, une autre 

habileté que l’on peut améliorer avec  

la pratique. 

« Les gens qui développent cet ensemble 

d’habiletés ne perçoivent plus le monde de 

la même manière, souligne Sarah Prevette. 

Ils voient les défis ou les problèmes comme 

des possibilités d’innovation ou des 

occasions d’affaires, plutôt que comme 

des obstacles. »

Il n’y aurait donc pas de « gène du sens des 

affaires  », mais plutôt un ensemble de 

compétences à acquérir afin d’améliorer 

cet aspect de sa personnalité.

Près de la moitié des propriétaires d’entreprise actuels ont eu au 

moins un parent propriétaire d’entreprise ou travailleur autonome.

Source : Indice entrepreneurial du Réseau M, 2017

66  % des jeunes universitaires qui ont suivi un ou deux cours 

d’entrepreneuriat et 77,4 % de ceux qui en ont suivi trois ou plus ont 

l’intention de démarrer une entreprise. 

Source : Indice entrepreneurial du Réseau M, 2017



 
La quantité de tulipes ornant la place du Dam 

à Amsterdam lors de la Journée nationale 

des tulipes. Tenu chaque mois de janvier, cet 

événement marque le coup d'envoi officiel 

de la saison de cette fleur emblématique des 

Pays-Bas et offre aux visiteurs la possibilité de 

les cueillir gratuitement.

70 Le pourcentage de  

la production florale 

commerciale mondiale 

provenant des Pays-Bas. La majorité 

de ces fleurs sont cultivées le long de 

la Bollenstreek, une bande colorée de 

32 kilomètres reliant Haarlem à 

Leiden, qui peut être parcourue en 

bus ou à vélo.

Source : I Amsterdam

7 millions 
Le nombre de bulbes qui fleurissent chaque 

printemps dans les célèbres jardins de 

Keukenhof aux Pays-Bas. La propriété de 32 

hectares, qui a ouvert ses portes dans la ville de 

Lisse en 1949, se visite exclusivement entre mars 

et mai, chaque année.

 La longueur en kilomètres 

du Bloemencorso, défilé 

annuel célébrant le retour 

du printemps aux Pays-Bas. L’événement, 

qui se tient cette année du 10 au 14 avril, 

se déplace de Noordwijk à Haarlem avec 

de nombreux chars contenant des étalages 

faits de millions de fleurs.

800 000 
La population d’Amsterdam et le nombre 

de bulbes que les organisateurs du festival 

annuel des tulipes de la ville plantent 

pendant la célébration qui se déroule tout 

au long du mois d’avril.



Faites voyager 
vos rêvesMC

L’EUROPE. PLUS C’EST TÔT, 
MIEUX C’EST!

ME-6356

Nouvelles réservations de forfaits effectuées entre le 5 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, pour des départs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 seulement. Séjour de 5 nuits au minimum requis. 
S’applique seulement aux réservations incluant les vols, toute classe de cabine comprise. ■ ¹Réservez entre 179 et 120 jours à l’avance et économisez 500 $ par couple. ²Réservez entre 119 et 90 jours à 
l’avance et économisez 300 $ par couple. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut être retirée sans préavis. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe et expire 
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 # R50013536 / W50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDAéroplan est une marque deposée d’Aéroplan Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, 
utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga (ON) L4V 1W1. 

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

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

RÉSERVEZ 
6 MOIS 
À L’AVANCE

ÉCONOMISEZ
1 000$ PAR COUPLE

RÉSERVEZ 
4 MOIS À 
L’AVANCE1

ÉCONOMISEZ
500$  PAR COUPLE

RÉSERVEZ 
3 MOIS À 
L’AVANCE2

ÉCONOMISEZ
300$  PAR COUPLE
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Rien de mieux que d’organiser un événement pour faire parler de  
vos produits différemment, pour fidéliser votre clientèle et pour 

séduire de nouveaux clients ! Voici 5 types d’événements à considérer 
si vous désirez vous distinguer de vos concurrents.

 

 

  Entrer en contact avec une nouvelle 

clientèle et réseauter avec un plus 

large bassin de façon conviviale 

et décontractée.

  Complémenter par une activité avec 

un mixologue de renom, choisir un 

lieu atypique comme un musée ou 

une chapelle ; bref, un événement 

hors des sentiers battus pour un 

succès assuré ! 

 

 

  Faire connaître un produit ou une 

destination précise dans un cadre 

plus corporatif. 

  Réserver une salle privée dans un 

restaurant et faire préparer un menu 

unique à votre événement. Vous 

pourrez ainsi faire votre présentation 

en toute intimité et vos clients seront 

plus captifs.



 

  

 

  Établir un contact privilégié avec 

vos clients et les remercier de leur 

fidélité. Les clients s’amusent et 

apprennent en même temps. 

  Miser sur les interactions. Ce genre 

d’activité permet de nombreuses 

interactions entre vous et vos clients, 

mais également entre les clients. 

 

 

  Entretenir des relations d’affaires 

dans un cadre hors-normes tout en 

se dépassant physiquement avec ses 

collègues ou partenaires corporatifs.  

  Rassembler les gens et graver 

l’événement dans la mémoire des 

participants. Votre message aura 

ainsi un plus grand impact et laissera 

une empreinte émotive.  

 

 

  Informer un large auditoire en 

même temps afin de faire passer 

son message au plus grand nombre 

de gens possible.  

  Investir dans une formule classique 

demeure toujours aussi efficace, 

puisque les conférences font déplacer 

un auditoire par réel intérêt pour 

vos produits.
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Être conseiller en voyages en 2019, c'est faire preuve 
de créativité et d'innovation.

i les conseillers des dernières décennies pouvaient compter 

sur des commissions régulières de la part des compagnies 

aériennes et des hôtels, ces revenus ont aujourd’hui fondu, 

forçant les agences à chercher de nouveaux moyens pour convertir 

la réalisation des rêves des voyageurs en réalité… et en rentabilité. 

PAX s’est entretenu avec deux conseillers récompensés lors des 

Mentions d’honneur 2018 à propos de manières de maximiser trois 

aspects de la vente de voyages : les médias sociaux, la formation 

et les commissions.

  
  

Par Serge Abel-Normandin



D’année en année, les médias sociaux 

gagnent en importance, et ce, dans tous 

les domaines. Celui du voyage ne faisant 

pas exception, vous avez intérêt à y être 

présents (et actifs).

Un sondage mené en 2017 par Travelport 

révélait que le contenu de marque publié 

par les entreprises du secteur des voyages 

sur les médias sociaux influençait 76 % des 

voyageurs nord-américains âgés de 35 à 

44 ans et pas moins de 82 % de ceux âgés 

de 25 à 34 ans. 

Malgré une certaine baisse du nombre 

d'utilisateurs en Amérique du Nord en 

2018 (attribuable notamment au scandale 

de Cambridge Analytica), Facebook reste 

de loin le réseau social le plus populaire, 

avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par 

mois dans le monde, selon Statista. Au 

Canada, plus de 23 millions d’utilisateurs 

vérifient leurs comptes quotidiennement, 

selon Media Technology Monitor. 

Responsable des réseaux sociaux chez 

Club Voyages Fascination, Jean-Philippe 

Cossette témoigne que Facebook est le 

réseau privilégié par son agence. Elle y 

est active depuis près de huit ans, mais y a 

beaucoup accru ses efforts depuis deux ans. 

« Beaucoup de gens communiquent avec 

nous à partir de Messenger, la messagerie 

de Facebook. Ça génère de plus en plus de 

ventes », affirme celui qui a été désigné 

Conseiller en voyages de l’année lors des 

Mentions d’honneur 2018.

Pour susciter et maintenir l’intérêt des 

abonnés à sa page Facebook, Club Voyages 

Fascination publie très régulièrement 

informations et promotions sur ses produits 

et destinations. Et pour animer sa page et 

stimuler ses abonnés, l’agence beauceronne 

publie occasionnellement des sondages. 

Rien de scientifique ou de très élaboré : 

« Dernièrement, durant une tempête de 

neige, on a demandé : "Préféreriez-vous 

être ici ou là-bas ?", raconte Jean-Philippe 

Cossette. La question était accompagnée 

d’une photo du Sud. C’était un clin d’oeil, 

bien sûr ! Mais les gens ont pris plaisir à 

répondre. D’autres fois, nos sondages sont 

plus sérieux. Par exemple, à l’approche 

d’une présentation, on peut demander aux 

gens quels sujets ils aimeraient voir être 

abordés. D’une façon générale, les gens 

aiment se sentir impliqués. »

La page Facebook de Club Voyages 

Fascination compte aujourd’hui près de 

11 000 abonnés. Leur nombre a plus que 

doublé, il y a un an, grâce à un concours 

très simple permettant de remporter un 

crédit-voyage de 2500 $ (pour participer, 

il suffisait de partager la page de l’agence).

Si la présence de Club Voyages Fascination 

dans les réseaux sociaux passe à 80  %  

par Facebook, l’agence est aussi sur 

Instagram depuis peu. Jean-Philippe 

Cossette estime que c’est un outil  

  
  



potentiellement très intéressant (beaucoup 

plus que Twitter, selon lui). « Mais nous  

ne sommes pas encore très assidus  »,  

admet-il.

La situation est tout autre chez Voyages 

Aqua Terra. L’agence utilise à parts égales 

Facebook et Instagram – « mais pas de la 

même façon ni pour la même clientèle », 

explique Zacharie Kelly, vainqueur dans la 

catégorie Gourou des médias sociaux aux 

Mentions d’honneur 2018.

« Sur Instagram, 60 % de notre clientèle a 

entre 18 et 24 ans, alors que, sur Facebook, 

nos clients sont généralement plus âgés, 

dit-il. Nos publications en tiennent compte. 

Sur Facebook, on parlera d’hôtels un peu 

plus luxueux, de circuits en Europe, de 

croisières, etc. Sur Instagram, on va parler 

d’hôtels plus abordables et d’endroits pour 

faire la fête. »

Voyages Aqua Terra compte quelque 26 000 

abonnés sur Facebook où elle s’active 

depuis une dizaine d’années déjà. C’est 

bien… mais ce n’est rien comparé aux plus 

de 34 000 abonnés que l’agence compte 

sur Instagram, où elle n’a pourtant fait ses 

débuts il y a deux ans seulement !

«  Nous sommes sur Instagram depuis 

beaucoup moins longtemps, mais nous y 

avons mis le paquet », explique Zacharie 

Kelly, qui prédit que l’agence franchira le 

cap des 40 000 abonnés d’ici juin. 

Il n’existe pas de recette précise pour 

connaître le succès sur Instagram. « C’est la 

méthode essai-erreur », convient Zacharie 

Kelly. Néanmoins, il semble que, comme 

sur Facebook, les concours donnent de 

bons résultats. L’un des concours d’Aqua 

Terra lui a permis, à lui seul, de gagner 

quelque 20 000 nouveaux abonnés ! Les 

sondages du genre « Avec qui aimerais-tu 

aller là  » (qui incitent les abonnés de 

l’agence à taguer leurs amis) amènent 

aussi beaucoup de nouveaux followers  

à l’agence. 

Toujours sur le qui-vive sur Instagram, 

Aqua Terra n’hésite pas à s’associer des 

influenceurs populaires pour accroître  

  
  



Vos petites célébrités séjournent gratuitement. Et qu’il s’agisse d’une session 
improvisée au Music Lab, de passer des journées au bord de la piscine ou de s’éclater au 
club pour enfants, avec le nouveau programme Tout-Inclus Illimité, toutes les activités 
préférées des enfants sont incluses, ainsi que les vôtres.

2  enfants (de 12 ans et moins).
Le Music Lab n’est pas disponible
à l’Hôtel Hard Rock de Vallarta.

#madeformusic
HRHALLINCLUSIVE.COM
Pour plus d’information, visitez allinagents.com
ou contactez votre grossiste en voyage préféré.

SÉJOUR GRATUIT POUR LES ENFANTS
+ TOUT-INCLUS ILLIMITÉ

LEUR
AVENTURE 
ESTIVALE 
“TOUT-INCLUS”



sa notoriété auprès de la jeune clientèle. 

«  Nous avons eu PH Cantin et Jessie 

d’Occupation double, Alicia Moffet, Lucie 

Rhéaume, Élisabeth Rioux… », énumère 

Zacharie Kelly.

Tout le temps et l’énergie consacrés à 

Instagram se traduisent-ils en ventes 

concrètes ? Zacharie Kelly n’en doute pas. 

« On ne sait pas toujours où nos clients ont 

entendu parler de nous, mais on sait que nos 

ventes auprès des jeunes ont beaucoup 

augmenté, dit-il. Moi-même, je travaille 

comme conseiller depuis même pas deux 

ans et j’ai déjà atteint le demi-million 

de ventes. Et 90  % de ma clientèle est 

constituée de jeunes de mon âge ! »

« Les jeunes sont très à l’aise sur Internet, 

mais plusieurs ignorent encore que faire 

affaire avec un conseiller en voyages, ce 

n’est pas plus cher et qu’en plus, ça donne 

droit à des conseils, à la protection du 

FICAV, etc. Avec Instagram, on ramène les 

jeunes en agence », dit-il.

Offrir un service client exceptionnel et y 

ajouter une touche personnelle fait partie 

des ingrédients du succès d’un conseiller en 

voyages. Mais il n’est pas moins important 

de profiter le plus possible des diverses 

occasions d’actualiser, d'étendre et de 

parfaire ses connaissances : lancements 

de produits, salons, événements, ateliers, 

voyages de familiarisation...

Je a n - P h i l i p p e  C o s s e t t e  c o n f i r m e 

l’importance de la formation pour Club 

Voyages Fascination. «  Chez nous, les 

webinaires sont très populaires parce 

qu'ils sont faciles d’accès. Les visites de 

représentants de fournisseurs sont 

aussi toujours très appréciées. De plus, 

à l’intérieur de notre groupe d’agences, 

nous nous entraidons beaucoup. Un groupe 

fermé sur Facebook a été créé pour qu’on y 

partage les informations importantes qui 

auraient pu échapper aux collègues, les 

commentaires pertinents de clients, etc. »

Ponctuellement, les conseillers de Club 

Voyages Fascination participent à des 

événements de formation. Le choix 

de ceux-ci tient compte de différentes 

considérations, mentionne Jean-Philippe 

Cossette. Par exemple, il est important 

d’entretenir les bonnes relations avec des 

partenaires établis et de se garder à jour sur 

les produits et destinations les plus vendus. 

Cependant, il n’est pas moins important de 

faire preuve de curiosité et d’ouverture face  

à des destinations, produits et fournisseurs 

moins familiers – ne serait-ce que « pour 

ajouter des cordes à son arc », comme le 

dit Jean-Philippe Cossette.

L’outil de formation favori de bien des 

conseillers demeure naturellement 

l’éducotour. Quand on a visité un endroit, 

c’est cent fois plus facile de le vendre  !, 

souligne Jean-Philippe Cossette. Le 

client aime toujours beaucoup savoir 

 
Le marketing des médias sociaux est marqué par l’utilisation de la vidéo depuis 

plusieurs années. Vous inscrire dans cette tendance est un excellent moyen 

d’attirer l’attention de vos clients. Buffer, une entreprise spécialisée en médias 

sociaux, vous offre les conseils suivants pour vous aider à séduire vos clients avec 

une vidéo engageante sur Facebook :

• Puisque 92 % de l’utilisation de Facebook se fait sur des plateformes mobiles, 

il est préférable d’utiliser un format vidéo carré, optimisé pour les écrans 

de téléphone intelligent. De plus, une vidéo directement téléchargée sur 

Facebook suscitera plus d'interactions que la vidéo diffusée sur d'autres 

plateformes. Selon une étude réalisée en 2017 par la société de solutions 

numériques Quintly, la performance de Facebook à ce chapitre est 

supérieure de plus de 109 % à celle de YouTube.

• Selon Facebook, plus de 85 % des vidéos sont visionnées sans le son. Il peut 

donc être utile d’ajouter des légendes aux vidéos pour mieux faire passer 

son message.

• Si vous avez un blogue ou un site Web, assurez-vous d'y intégrer la vidéo 

pour atteindre encore plus de téléspectateurs. L’inclusion de liens vers 

des pages externes pertinentes aidera votre vidéo à être visionnée par les 

bonnes personnes.

 
  



que son conseiller a lui-même visité un 

endroit, qu’il sait de quoi il parle. Ça le 

met en confiance. Le conseiller est aussi 

beaucoup plus à l’aise d’en parler. Et il 

peut donner une couleur personnelle à 

ses informations; indiquer que le café à 

tel endroit est vraiment bon, par exemple. 

Ces petits détails peuvent faire une grande 

différence et aider à conclure la vente ! »

 

On peut déplorer – avec raison  ! – les 

baisses de commissions des fournisseurs, 

mais les temps sont moins durs qu’il n’y 

paraît pour les conseillers en voyages qui 

savent profiter de toutes les occasions. Les 

réservations de groupe sont une excellente 

méthode pour augmenter les revenus.

Chez Club Voyages Fascination, nous 

misons de plus en plus là-dessus, parce 

que c’est ce qui devient le plus payant. 

Et c’est aussi de plus en plus recherché 

par les consommateurs  », indique 

Jean-Philippe Cossette. 

Mieux encore : le taux de repeat business est 

excellent dans ce créneau. Quand un client 

a aimé son expérience de groupe, il veut la 

répéter. D’où l’importance d’avoir une offre 

diversifiée pour répondre à cette demande, 

que ce soit dans le Sud, en croisière, en 

Europe ou ailleurs. »

Certes, la mise sur pied d’un produit 

de groupe représente plus de travail 

au départ. Mais selon Jean-Philippe 

Cossette, ces efforts supplémentaires sont 

amplement compensés par la possibilité 

de vendre ensuite le produit monté à 

plusieurs clients. En comparaison, un 

voyage individuel oblige à répéter le 

processus pour chaque nouveau client, en  

fonction de critères personnels variables »,  

commente-t-il.

Autre façon d’accroître ses revenus  : 

profiter au maximum des programmes 

incitatifs des fournisseurs. C’est sûr qu’on 

ne vendra pas un produit pour la seule 

raison qu’il permet d’obtenir des points 

de récompense, mais ces points sont 

toujours très appréciés et utiles quand on 

les obtient », dit Jean-Philippe Cossette. 

Le conseiller de Club Voyages Fascination 

est particulièrement friand des nuitées 

gratuites  offertes  par les  chaînes 

hôtelières. Il me semble d’ailleurs que 

plusieurs programmes sont de plus en 

plus avantageux pour les conseillers  », 

observe celui qui a pu profiter de cinq 

jours au Breathless Riviera Cancun en 

janvier dernier. 

Les séjours que permettent ces nuitées 

gratuites ou l’échange de points constituent 

la meilleure des formations pour les 

conseillers qui en profitent, car ils peuvent 

ensuite vendre plus et mieux l’endroit où 

ils ont séjourné. C’est gagnant-gagnant, 

tant pour les fournisseurs que pour les 

conseillers et leurs clients  », conclut 

Jean-Philippe Cossette.

  



Combinant le meilleur des voyages expérientiels et gastronomiques, de nombreux hôtels  
proposent désormais des cours de cuisine à leurs clients, leur procurant simultanément  

des souvenirs et des compétences pratiques en cuisine !

Depuis plus de 30 ans, l’école Ritz Escoffier du Ritz Paris emmène ses clients sur 

les traces d’un géant culinaire : Auguste Escoffier, premier chef et parrain de 

la cuisine française moderne. Le mariage parfait entre un hôtel emblématique 

et un chef de renom !

Une équipe d’experts composée de chefs formés à l’étranger animent un large 

éventail de cours, allant des novices aux experts, en utilisant les cuisines et les 

équipements de pointe de l’établissement. 

Depuis sa réouverture l’automne dernier, le CuisinArt Golf Resort & Spa 

d’Anguilla a relancé Food For Thought, un programme culinaire axé sur les 

cuisines italienne et japonaise ainsi que la pâtisserie. Les mini-toqués y 

trouveront aussi leur compte en apprenant l’art intemporel de la confection 

de pizzas et de biscuits.

Initialement ouvert en 1999 par le PDG de Conair, Leandro Rizzuto (dont la 

société est propriétaire de la marque d’appareils électroménagers CuisinArt), 

l’immeuble abrite également la toute première ferme hydroponique 

d’Anguilla, qui fournit de nombreux aliments destinés aux plats créés dans 

les restaurants du complexe.
Maîtrisez l’art de la fabrication des sushis, des pâtisseries et 
bien d’autres plats au CuisinArt Golf Resort & Spa d’Anguilla. 

Sur le chemin de la grandeur culinaire  
de l'Ecole Ritz Escoffier au Ritz Paris.



 

Au Rim Tai Kitchen du Four Seasons Resort de Chiang Mai, 

au milieu de rizières en terrasses, les voyageurs pourront 

pimenter leurs talents de cuistot et parfaire leur maîtrise de 

la cuisine thaïlandaise dans un cadre centré sur la santé et 

le bien-être.

Les lève-tôt pourront même accompagner le chef lors de 

sa visite matinale du marché local afin de sélectionner les 

ingrédients nécessaires aux recettes; de plus, un programme 

pour enfants est disponible pour les jeunes voyageurs ayant 

un appétit pour la gastronomie.

  

Situé au cœur du Pays basque espagnol, l’Hotel Maria 

Cristina s’est associé au fournisseur espagnol de mets 

gastronomiques Mimo pour fonder l’école de cuisine 

Mimo San Sebastian, où les clients peuvent apprendre 

et maîtriser les rouages de la gastronomie locale, de 

la méthode de tranchage du jambon ibérique à la 

confection de pinchos basques authentiques.

L'école propose une variété de cours, y compris certains 

destinés aux enfants, des séances privées, des 

programmes sur plusieurs jours et même un concours 

inspiré de l’émission Les chefs ! où les voyageurs devenus 

apprentis cuisiniers mettent leurs compétences à 

l'épreuve entre eux.

   
 

 
 

Le Rim Tai Kitchen du Four Seasons Resort de Chiang 
Mai enseigne les rudiments de la cuisine thaïlandaise. 

Photo par Mimo San Sebastian

Les cuisiniers de tous âges peuvent apprendre à 
l’école Mimo San Sebastian de l’Hotel Maria Cristina. 



uand vient le temps de penser aux 

outils qui nous aideront à générer 

des revenus en ligne, la pensée 

populaire veut que les réseaux sociaux 

soient un canal pauvre, voire un mal 

nécessaire. Bref, pour bien des gens, les 

médias sociaux, ça ne vend pas !

Pourtant, permettez que je pose quelques 

questions :

• Quand vous placez une publicité 

dans un magazine, à la télévision, ou 

à la radio, est-ce que ça fait vendre ? 

Pouvez-vous mesurer concrètement 

le retour sur l’investissement de ces 

actions ?

• Avez-vous un département, ou 

des employés, dont la fonction 

principale est le service client  : 

par exemple une réceptionniste, 

un préposé au téléphone ou un 

concierge à l’hôtel ? Vous demandez-

vous aussi si ces gens « font vendre » 

pour l’entreprise ?

• Faites-vous des communications ou 

des relations publiques, de la gestion 

de la relation avec la communauté ? 

Est-ce que ça « fait vendre » aussi ?

On en revient à une prémisse qui est 

trop souvent erronée, selon laquelle les 

médias sociaux ne sont que des médias, 

en omettant le côté « social » de l’équation. 

Or, une entreprise poursuit divers 

objectifs quand elle définit son approche 

et ses tactiques de marketing numérique.  

Par exemple :

• On sera sur Facebook pour pousser 

des offres exclusives, mais aussi pour 

sonder notre communauté au sujet 

de nouveaux menus ou partager 

des photos récentes prises lors d’un 

événement ou d’un FAM trip;

• On utilisera YouTube pour montrer 

notre expertise, une récente visite 

d’un bateau de croisière ou faire 

rayonner une nouvelle dimension 

d’un produit ou service;

• Une présence sur  Instagram 

contribue à faire parler de la marque, 

de manière plus authentique quand 

ce sont d’autres utilisateurs qui 

partagent l’expérience en images;

• Un concours sur différents médias 

sociaux contribuera au buzz de la 

marque, mais peut aussi générer 

des adresses électroniques pour nos 

envois d’infolettres, par lesquelles on 

poursuit effectivement une approche 

promotionnelle, menant à des ventes.

Comme on peut le voir dans les exemples 

ci-dessus, les ventes sont un aspect de 

l’approche, mais pas le seul. Une présence 

sur les médias sociaux ne devrait donc 

jamais reposer uniquement sur un objectif 

de ventes, sans quoi elle risque de ne 

pas faire long feu. Au fait, quels sont vos 

objectifs marketing ? 

Mais Frédéric, concrètement, est-ce que 

les médias sociaux peuvent générer des 



ventes ? Si vous insistez, la réponse est 

OUI. Il y a toutefois des nuances à apporter, 

et surtout une stratégie à déployer afin 

d’y parvenir.

Une présence dynamique sur Snapchat 

ou Instagram va contribuer à dynamiser 

la perception qu’on se fera d’une marque, 

mais on peut difficilement faire la 

démonstration de ventes ou de trafic référé 

vers votre site web, par exemple. Est-ce 

inutile pour autant ? Non, évidemment. 

Ces plateformes sont efficaces au niveau 

du storytelling, pour mettre une marque 

de l’avant et pour engager la conversation 

avec une clientèle ciblée, plus jeune dans 

le cas de Snapchat, notamment (13-25 

ans, surtout).

Il existe toutefois de nombreux exemples 

de marques qui ont poussé des offres, 

des promotions et des concours sur 

Facebook, générant des ventes et du trafic 

qualifié vers un site web en particulier, 

pour une fraction du prix de campagnes 

traditionnelles sur les grands médias ou 

même avec Google AdWords. Mieux encore, 

avec la fonctionnalité « Boutique », on peut 

maintenant déterminer des produits ou 

services (ou dans votre cas, des destinations 

voyage ou des hôtels) et inciter des ventes 

en direct par Facebook et Instagram.

Bref, c’est possible de générer des ventes 

quand on cible bien notre campagne, que 

le produit est bon (ou ou à la mode) et à 

juste prix, et qu’une masse critique de 

notre clientèle cible se trouve présente sur 

certains médias sociaux.

Les médias sociaux ne sont pas qu’une 

fonction des ventes, mais bien une 

responsabilité d’entreprise. On touche aussi 

au service client, aux ressources humaines, 

au marketing, aux affaires publiques et plus 

encore. Cessons donc de vouloir limiter sa 

portée à une seule fonction de l’entreprise… 

et l’on pourra par la suite mieux mesurer 

leur impact en d’autres termes que des 

ventes, même si celles-ci sont importantes 

pour votre agence.





ans surprise, l’Europe continue de dominer le 

palmarès des destinations axées sur le créneau 

des croisières fluviales. Un sondage publié 

en décembre 2018 par la Cruise Line International 

Association (CLIA) dévoilait à cet effet que pas moins 

de 53 % des conseillers en voyages ont enregistré une 

hausse de leurs réservations sur le Danube, le Rhin, 

la Moselle et l’Elbe.

De plus, 79 % d’entre eux ont également indiqué que 

les itinéraires fluviaux étaient l’un des produits qu’ils 

s’empressaient de suggérer à leurs clients n’ayant 

jamais fait de croisière auparavant. Il faut dire qu’il 

s’agit d’une option qualité/prix intéressante lorsque 

l'on s'attarde aux avantages monétaires et pratiques : 

• Toutes les boissons et les excursions sont incluses

• À peu près toutes les cabines ont un balcon ou, 

à tout le moins, de grandes fenêtres

• Accès direct aux villes emblématiques d’Europe

• Navires à échelle humaine et à l'ambiance  

décontractée

• Risque nul du mal de mer

• Embarquement et débarquement simples 

comme bonjour

De quoi rassurer même le plus anxieux des voyageurs... 

surtout ceux n’ayant pas le pied marin !

Il est primordial d’avoir cette conversation avec vos 

clients : les niveaux des cours d’eau européens fluctuent 

constamment et peuvent avoir des répercussions 

considérables sur les croisières fluviales, tout 

particulièrement sur les clients novices qui découvrent 

pour la première fois ce mode de transport. Les rivières du 

Vieux-Continent ont d’ailleurs défrayé les manchettes l’an 

dernier, en raison de la tristement mémorable canicule 

qui sévissait alors du Portugal à la Hongrie et qui avait 

asséché les berges du Danube et de l’Elbe, notamment.

Si une crue importante des eaux peut parfois empêcher 

les navires de passer sous les ponts ou d’emprunter des 

écluses en raison de fortes précipitations ou de la fonte 

des neiges; inversement, certains navires peuvent, 

inversement, être forcés de s’immobiliser en raison 

d’un été trop sec et aride, par exemple.

Le mot d’ordre : adaptabilité et ouverture d’esprit !

Si le niveau de l’eau devait empêcher un navire 

d’opérer selon le programme prévu, un plan de 

contingence permettra alors aux passagers de 

poursuivre leur itinéraire par voie terrestre ou d’être 

transférés sur un autre bateau; dans le pire des cas, il 

n’est pas exclu que le départ soit carrément annulé.

Avec le lancement de nouveaux navires et la bonification des expériences  
mises à la disposition des clients, tout indique que 2019 sera encore une fois  

une année record en matière de croisières fluviales.
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Les croisiéristes mettent tous les efforts possibles en œuvre 

afin d’assurer la sécurité et le confort de leurs passagers, mais 

ces derniers doivent se préparer à l’éventualité de possibles 

changements de programme en cours de route.

La conquête des plus jeunes  : si la clientèle typique 

des croisières fluviales dépasse largement le cap des 60 

ans, les croisiéristes tentent de courtiser davantage les jeunes 

familles, les X et les milléniaux, notamment au moyen de 

voyages intergénérationnels.

Tauck Bridges, qui propose des programmes familiaux depuis plus 

de sept ans, est le pionnier de ce mouvement grâce à des activités 

exclusives et à la formation spécialisée de ses directeurs de croisières. 

En 2016, AmaWaterways a quant à elle emboîté le pas en s’associant 

à Adventures by Disney. Le croisiériste offre depuis des itinéraires 

nolisés et exclusifs sur le Danube, le Rhin, le Rhône et la Seine. 

La demande est telle que les trajets de 2020 sont d’ores et déjà 

en vente.

La croissance du bien-être : Les trajets fluviaux offrent 

désormais plus d’options que jamais aux voyageurs en 

quête de bien-être et d’activité physique. Plusieurs croisiéristes 

se sont dotés de vélos pouvant être utilisés lors des excursions; 

les navires plus récents sont, quant à eux, généralement équipés 

d’une salle de sports et d’un spa.

Avalon Waterways a récemment dévoilé ses itinéraires Active 

Discovery axés sur la randonnée, le vélo et le kayak, tandis 

qu’AmaWaterways et Uniworld ont tous deux embauché des 

instructeurs certifiés à bord afin d’offrir divers cours de 

mise en forme, des ateliers éducatifs et des excursions à haut 

débit cardio-vasculaire.

La popularité des barques  : Si vos clients sont en 

quête d’une expérience maritime intime et relaxante, 

proposez-leur un itinéraire sur barque. Cette formule décontractée 

arpente des cours d’eau et régions parmi les plus emblématiques 

d’Europe, tels les vignobles de Bordeaux, les Highlands d’Écosse 

et les canaux hollandais.

Loin d’être aussi rustiques que le laisse sous-entendre le cliché 

populaire, les barques offrent en réalité des hébergements 

élégants, des repas gastronomiques, des vins régionaux et des 

excursions guidées. La taille des barques – pouvant accueillir 

entre 4 et 20 passagers – en fait une option intéressante pour les 

nolisements en famille ou entre amis.
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Croisiériste Navire Capacité 
(passagers)

Cours d'eau et 
régions desservies

AmaWaterways AmaMagna 196 Danube

AmaWaterways AmaDouro 102 Douro

AmaWaterways AmaMora 156 Rhin

A-Rosa A-Rosa Alva 126 Douro

Amadeus River Cruises Amadeus Star 164 Pays-Bas/Danube

American Cruise Lines American Harmony 190 Mississippi

Avalon Waterways Avalon Envision 166 Rhin/Main/Danube

CroisiEurope Amalia Rodrigues 132 Douro

Emerald Waterways Emerald Harmony 84 Mékong

Riviera Cruises William Wordsworth 169 Rhin/Main/Danube

Riviera Cruises George Eliot 132 Rhin/Main/Danube

Uniworld Boutique 
River Cruises

S.S. Bon Voyage 124
Garonne/Dordogne/ 
Gironde

Viking River Cruises
Sera annoncé sous 
peu (6 navires)

190 Rhin/Main/Danube

Viking River Cruises
Sera annoncé 
sous peu

Sera annoncé 
sous peu

Douro

Si près de 20 navires fluviaux seront inaugurés 

en 2019, c’est sans équivoque sur l’audacieux 

AmaMagna d’AmaWaterways que tous les regards 

sont tournés.

Avec ses 21,9 mètres de largeur, il sera presque 

deux fois plus imposant que les autres navires 

fluviaux et possédera plusieurs restaurants, une 

piscine et un jacuzzi, en plus d’une salle de sports 

et d’un spa. En raison de sa taille hors-norme, 

l’AmaMagna voguera exclusivement sur le Danube 

puisque les écluses y sont plus généreuses.

Ailleurs en Europe, le Douro recevra quatre 

nouveaux navires dédiés à l’exploration de ses 

vallées viticoles, qui gagnent en popularité auprès 

des voyageurs amoureux des grands vins et 

des portos.

L'AmaMagna d'AmaWaterways
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Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

AMA Waterways Non 19

AmaBella 2010 161 51 Nolisé

AmaCello 2008 144 45 Rhône

AmaCerto 2012 162 51 Danube

AmaDante 2008 144 45
Rhin/Moselle/ 
Danube

AmaDara 2015 124 52 Mékong

AmaDolce 2009 144 45 Garonne/Dordogne

AmaKristina 2017 156 51 Rhin

AmaLea 2018 158 51 Danube

AmaLyra 2009 144 45 Seine

AmaPrima 2013 162 51 Rhin/Moselle

AmaReina 2014 162 51 Nolisé

AmaSerena 2015 162 51 Rhin/Danube

AmaSonata 2014 162 49 Rhin/Danube

AmaStella 2016 156 51 Rhin

AmaVenita 2015 162 51 Nolisé

AmaVerde 2011 161 51 Nolisé

AmaVida 2013 106 30 Douro

AmaViola 2016 156 51 Danube

Zambezi Queen 2009 28 22 Chobe/Zambezi

Amadeus River Cruises Non 11

MS Amadeus Brilliant 2011 150 40
Pays-Bas/Rhin/ 
Main/Danube

MS Amadeus Classic 2001 144 40 Danube

MS Amadeus Diamond 2009 146 40 Seine

MS Amadeus Elegant 2010 150 40 Danube

MS Amadeus Provence 2017 140 40 Rhône/Saône

MS Amadeus Queen 2018 162 46
Pays-Bas/Rhin/ 
Main/Danube

MS Amadeus Royal 2005 142 40 Pays-Bas/Rhin

MS Amadeus Silver 2013 180 46 Danube

MS Amadeus Silver II 2015 168 46 Danube

MS Amadeus Silver III 2016 168 46 Rhin/Danube

MS Amadeus Symphony 2003 144 40 Rhin/Danube

PAX présente son Guide Croisières fluviales 2019, truffé de marques bien établies en Amérique du Nord, mais 
aussi de croisiéristes internationaux s’adressant à une clientèle globale. Certains d’entre eux réussissent même 
à noliser des navires ou, du moins, à bloquer un nombre donné de cabines sur une poignée de destinations. 
Rappelons, toutefois, que les cours d’eau et les régions desservies peuvent changer selon la demande et la 
disponibilité de la flotte. 



Termes et conditions : l’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations Dalmatia Coast pour 2020. Les prix affichés sont en CAD et étaient justes au moment de mettre sous presse. Les prix et surclassements sont par personne sur la 
base d’une occupation double. Les frais de port et autres taxes sont compris. L’offre sur les vols est valide du 5 mars au 31 juillet 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks. Itinéraires de 16 jours et plus : vols gratuits ou crédit aérien de 1250$. 
Itinéraires de 8 ou 12 jours : vols à 495$ par personne ou crédit aérien de 1000$. L’offre comprend les taxes aériennes jusqu’à concurrence de 680$ pour un prix total de 1700$ par personne. Un dépôt initial non-remboursable de 500$ par 
personne est requis dans les 48 heures suivant la réservation ; le paiement complet est requis dans les 90 jours précédant le départ. Un dépôt non-remboursable de 1500$ par personne est requis avant de pouvoir procéder aux réservations 
du transport aérien. Emerald Waterways se réserve le droit de facturer le transport aérien sur réception du dépôt. Le transport ne s’effectuera qu’en classe Économie sur les transporteurs et trajets privilégiés par Emerald Waterways au départ 
de l’un des 12 principaux aéroports au Canada. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune offre sauf aux bons Travel Show & Agent Training. Les réservations de groupe sont éligibles. L’offre peut être prolongée, annulée ou retirée à 
tout moment sans préavis. Les prix, itinéraires, hôtels et inclusions dépendent de la disponibilité et peuvent changer sans préavis. Pour consulter la totalité des termes et conditions, visitez le emeraldwaterways.ca © Emerald Waterways, 
1025-401 rue West Georgia, Vancouver, CB, V6B 5A1 © EMERALD WATERWAYS 2017 | TOUS DROITS RÉSERVÉS | PROTECTION DU CONSOMMATEUR CB 40178 ECAMA047

Afin d’obtenir des informations supplémentaires, téléphonez au 855 444 0161,  
visitez emeraldwaterways.ca ou contactez votre professionnel du voyage.

Vols gratuits
sur les itinéraires de 16 jours*

Vols à 495$
sur les itinéraires 

de 8 à 15 jours*

Les Iles de  
 Dalmatie

8 jours Trogir > Dubrovnik

Les perles de la 
Dalmatie du Nord

8 jours Trogir > Trogir

 À partir 
de 3 895$ 

par 
personne*

EWDSEWDC

Tout est inclus !
  7 nuits à bord de notre yacht nolisé  
en exclusivité. 

  15 repas à bord : 7 déjeuners, 6 dîners  
et 2 soupers. 

  Une excursion EmeraldEXCURSION  
pratiquement chaque jour. 

  Un programme EmeraldPLUS 
proposant des expériences uniques. 

  La possibilité de nager dans des eaux 
idylliques. 

  Les frais de port, taxes et pourboires.

Et bien plus encore...

La côte dalmatienne
en yacht luxueux
2020
Choisissez parmi deux croisières 
océaniques de 8 jours créées sur mesure 
pour nos deux yachts ! Prolongez votre 
séjour en Dalmatie en ajoutant 4 jours 
à Zagreb ou faites l’expérience de notre 
circuit de 9 jours, Discover Croatia.

NOUVEAU

2020 Dalmatia preview April.indd   2 2019-03-20   11:20 AM



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

American Cruise Lines Non 5

America 2016 185 52 Mississippi

American Pride 2012 150 43 Columbia et Snake

American Song 2018 184
Sera annoncé 

sous peu
Mississippi

Queen of the Mississippi 2015 150 43 Mississippi

Queen of the West 1995 100 47 Columbia et Snake

American Queen 
Steamboat Company

Non 3

American Duchess 2017 166 82 Mississippi

American Empress 2003 223 83 Columbia et Snake

American Queen 1995 424 172 Mississippi

Aqua Expeditions Non 2

Aria Amazon 2010 32 27 Amazone

Aqua Mékong 2014 40 40 Mékong

A-Rosa Oui 11

A-Rosa Aqua 2009 202 54 Rhin

A-Rosa Bella 2002 242 50 Danube

A-Rosa Brava 2011 202 54 Rhin

A-Rosa Donna 2002 242 50 Danube

A-Rosa Flora 2014 183 50 Rhin

A-Rosa Luna 2005 174 45 Saône

A-Rosa Mia 2003 242 50 Danube

A-Rosa Riva 2004 242 50 Danube

A-Rosa Silva 2012 186 50 Rhin/Danube

A-Rosa Stella 2005 174 45 Rhône/Saône

A-Rosa Viva 2010 202 54 Seine

Avalon Waterways Non 16

Avalon Artistry 2013 128 37 Rhin/Moselle/Danube

Avalon Expression 2013 166 47 Rhin/Danube

Avalon Illumination 2014 166 47 Rhin/Danube

Avalon Imagery II 2016 128 37 Rhin/Danube

Avalon Impression 2014 166 47 Rhin/Danube

Avalon Panorama 2011 166 47 Rhin/Danube

Avalon Passion 2016 166 47 Danube

Avalon Poetry 2014 128 37 Rhin/Rhône

Avalon Saigon 2017 36 24 Mékong

Avalon Siem Reap 2015 36 24 Mékong

Avalon Tapestry 2015 128 37 Seine

Avalon Tranquility 2015 128 37 Rhin/Rhône

Avalon Visionary 2012 128 37 Rhin/Moselle/Danube

Avalon Vista 2012 166 47 Rhin/Danube

Delfin III (Nolisé) 2017 44 29 Amazone

Ganges Voyager (Nolisé) 2015 56 56 Gange



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

Belmond Oui 8
Belmond Alouette -  
Pour nolisements privés

1986 4 4 Canal du Midi

Belmond Amaryllis -  
Pour nolisements privés

2001 8 6 Bourgogne

Belmond Fleur de Lys -  
Pour nolisements privés

1986 6 6 Bourgogne

Belmond Hirondelle 1992 8 4 Bourgogne

Belmond Lilas 2018 8 6 Alsace

Belmond Napoleon 1990 12 7 Rhône

Belmond Pivoine -  
Pour nolisements privés

2017 8 6 Champagne

Belmond Road 
to Mandalay

1996 82 87 Irrawaddy

CroisiEurope
Certains  

itinéraires 
seulement

43

African Dream 2017 16 16 Chobe/Zambezi

Anne-Marie 2014 22 5 Canaux de France

Deborah 2016 22 5 Canal de la Loire

Jeanine 2013 22 5 Canaux de France

Lan Diep 2014 44 ? Mékong

Madeleine 2014 22 5 Canaux de France

MS Beethoven 2004 180 35 Rhin/Danube

MS Botticelli 2004 151 25 Seine

MS Camargue 1995 104 20 Rhône/Saône

MS Cyrano de Bergerac 1999 174 30
Gironde/Garonne/ 
Dordogne

MS Deborah 2016 22 6 Canaux de France

MS Douce France 1997 110 25 Rhin/Danube

MS Elbe Princesse 2016 80 24 Elbe

MS Elbe Princesse II 2018 86 24 Elbe

MS Fernao de Magalhaes 2003 142 26 Douro

MS France 1997 110 25 Rhin/Danube

MS Gerard Schmitter 1997 110 37 Rhin/Danube

MS Gil Eanes 2014 132 25 Douro

MS Infante Don Henrique 2003 142 26 Douro

MS La Belle de Cadix 2005 176 30 Guadalquivir/Guadiana

MS La Boheme 2006 180 26 Rhin/Danube

MS Lafayette 2006 82 24 Rhin/Danube

MS Leonardo De Vinci 2003 144 26 Rhin/Danube

MS L’Europe 2012 176 30 Rhin/Danube

MS Loire Princesse 2014 96 24 Loire

MS Michelangelo 2000 158 20 Po

MS Miguel Torga 2016 132 32 Douro

MS Mistral 1999 158 23 Rhône/Saône

MS Modigliani 2001 160 20 Rhin/Danube

MS Mona Lisa 2001 160 23 Rhin/Danube

MS Monet 2001 160 20 Rhin/Danube

MS Renoir 1999 158 25 Seine

MS Rhône Princess 2001 138 20 Rhône

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



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

MS Seine Princess 2002 138 20 Seine

MS Symphonie 2001 160 20 Rhin/Danube

MS Van Gogh 1999 158 20 Rhône/Saône

MS Vasco de Gama 2002 142 26 Douro

MS Victor Hugo 2001 160 23 Rhin/Danube

MS Vivaldi 2001 160 30 Rhin/Danube

Raymonde 2014 22 5 Canaux de France

Rostropovich (Nolisé) 2010 212 100 Volga

RV Indochine 2008 48 24 Mékong

RV Indochine II 2016 62 32 Mékong

Crystal Cruises Oui 5

Crystal Bach 2017 106 68 Rhin/Moselle

Crystal Debussy 2018 106 68 Rhin

Crystal Mahler 2017 106 68 Rhin/Danube

Crystal Mozart 2016 154 92 Danube

Crystal Ravel 2018 106 68 Rhin/Danube

Emerald Waterways Oui 8

Emerald Dawn 2015 182 47 Rhin/Danube

Emerald Destiny 2017 182 47 Rhin/Danube

Emerald Liberte 2017 138 43 Rhône/Saône

Emerald Radiance 2017 112 37 Douro

Emerald Sky 2014 182 47 Rhin/Danube

Emerald Star 2014 182 47 Rhin/Danube

Emerald Sun 2015 182 47 Rhin/Danube

Mékong Navigator (Nolisé) 2014 68 35 Mékong

European Waterways Oui 17

Anjodi 1983 8 4 Canal du Midi

Athos 1982 10 5 Canal du Midi

Enchanté 2009 8 5 Canal du Midi

Finesse 2016 8 5 Bourgogne

L’Art de Vivre 1917 8 4 Bourgogne

La Bella Vita 2010 20 10 Vallée du Po

La Belle Epoque 1995 12 6 Bourgogne

La Nouvelle Etoile 2002 8 5
Pays-Bas/Moselle/ 
Bourgogne

L’Impressioniste 1996 12 6 Bourgogne

Magna Carta 2002 8 5 Tamise

Nymphea 1985 6 3 Vallée de la Loire

Panache 2012 12 6
Pays-Bas/Alsace/ 
Champagne

Renaissance 1997 8 5 Loire/Bourgogne

Rosa 2010 8 4 Région de Bordeaux

Scottish Highlander 2000 8 4 Highlands d'Écosse

Shannon Princess 2003 10 5 Shannon

Spirit of Scotland 2001 12 6 Highlands d'Écosse

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



Exclusivement à bord des navires de Cunard
÷ Planétarium à bord du Queen Mary 2® ÷ La plus grande piste de danse en mer ÷ La plus grande bibliothèque en mer ÷  

÷ Le seul paquebot en mer - Queen Mary 2® ÷ Loges au théâtre à bord des Queen Victoria® et Queen Elizabeth® ÷ 
÷ Bals à thème ÷ Cours d’escrime à bord du Queen Victoria® ÷ Chenil à bord du Queen Mary 2® ÷

Programme complet pour enfants
De la garderie à l’adolescence: activités encadrées pour les enfants de 2 à 17 ans pendant toute la journée ainsi que la supervision de groupe 

gratuite le soir. Tous les navires proposent une garderie pour les enfants de 6 à 23 mois, gratuitement de 18 h à 23 h. 

Partenaires de danse sur chaque départ
Cunard accueille les voyageurs solos et garantit la compagnie d’excellents partenaires de danse aux femmes voyageant seules.

Promenade historique
À bord du Queen Mary 2, «Maritime Quest & Art Collection» est la première exposition permanente en mer. Des artefacts historiques 

complètent la collection sur l’histoire de Cunard et du Queen Mary®. Les couloirs et les cages d’escalier dévoilent la fière histoire de Cunard 
Lines à travers des panneaux d’exposition - de la première traversée de l’Atlantique de Samuel Cunard à la construction du Queen Mary®. 

Royal Academy of Dramatic Arts 
Sans doute l’école de théâtre la plus célèbre du monde anglophone, la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres (RADA)  

est présente sur la plupart des traversées transatlantiques et jouit d’une relation privilégiée avec Cunard. Les acteurs diplômés de RADA  
présentent des versions spéciales de pièces de théâtre et des adaptations de grands classiques littéraires d’une durée maximale d’une heure,  

en plus d’une gamme d’ateliers sur mesure, de récitals et d’activités interactives. 

La plupart des animateurs sont formés à la Juilliard School
Julliard est une école d’art bien connue à New York.

Le saviez-vous...

Toutes références à Cunard : ©2019 Cunard. Enregistrement des navires : Bermudes. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

2515589 Ontario Ltée – s/n © 2019 Croisières Encore, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343, 350 – 1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5
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Pour réserver dans Accès : TravelBrandsAccess.com
Ou par téléphone à 1-844-5-TBRAND (827263)

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

G Adventures Non 3

Amatista (Nolisé) 2011 30 9 Amazone

Daniele (Nolisé) 2016 22 6 Bourgogne

Toum Tiou 2 (Nolisé) 2016 28 9 Mékong

Grand Circle Cruise Line Non 9

M/S Bizet 2002 120 33 Seine

M/S Provence 2000 46 14 Rhône

M/S River Adagio 2003 162 38 Rhin/Danube

M/S River Aria 2001 162 38 Rhin/Danube

M/S River Chanson 2001 75 24 Bordeaux

M/S River Concerto 2000 140 34 Rhin/Danube

M/S River Harmony 1999 140 34 Rhin/Moselle/Danube

M/S River Rhapsody 1999 140 34 Rhin/Moselle/Danube

Nefertiti 2000 75 40 Nil

Pandaw River Expeditions Non 16

RV Angkor Pandaw 2013 32 28 Fleuve Rouge (Vietnam)

RV Bassac Pandaw 2012 60 28 Mékong

RV Champa Pandaw 2016 28 10 Mékong

RV Indochina Pandaw 2009 60 28 Irrawaddy

RV Kalaw Pandaw 2014 36 18 Irrawaddy

RV Kalay Pandaw 2013 10 7 Chindwin (Myanmar)

RV Katha Pandaw 2012 32 16 Irrawaddy

RV Kha Byoo Pandaw 2016 20 7 Irrawaddy

RV Kindat Pandaw 2014 36 18 Irrawaddy

RV Laos Pandaw 2015 20 10 Mékong

RV Mékong Pandaw 2003 48 24 Mékong

RV Orient Pandaw 2008 60 28 Irrawaddy

RV Pandaw II 2002 48 25 Irrawaddy

RV Sabaidee Pandaw 2018 24 15 Mékong ND

RV Tonle Pandaw 2002 56 28 Mékong

RV Zawgyi Pandaw 2014 20 10 Chindwin (Myanmar)

Riviera Travel 
River Cruises

Non 12

MS Charles Dickens 2015 140 35 Rhin/Moselle/Danube

MS Douro Elegance 2017 126 36 Douro

MS Douro Splendour 2018 126 36 Douro

MS Emily Bronte 2017 169 44
Pays-Bas/Rhin/ 
Moselle/Main/Danube

MS Jane Austen 2015 140 36
Pays-Bas/Rhin/ 
Moselle

MS Lord Byron 2013 140 36 Rhône/Saône

MS Oscar Wilde 2017 169 44
Pays-Bas/Rhin/ 
Danube

MS Robert Burns 2018 169 44 Rhin/Danube



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

MS Swiss Corona 2004 139 36 Rhône/Saône

MS Thomas Hardy 2017 169 44 Danube

MS William Shakespeare 2014 140 35 Rhin/Moselle/Danube

MS William Wordsworth 2018 169 44 Rhin/Moselle/Danube

Scenic Oui 15

Scenic Amber 2016 169 53 Danube

Scenic Aura 2016 44 35 Irrawaddy

Scenic Azure 2016 96 36 Douro

Scenic Crystal 2012 169 53 Rhin/Danube

Scenic Diamond 2008 151 53
Toutes les 
rivières européennes

Scenic Gem 2014 128 44
Garonne/Dordogne/ 
Gironde

Scenic Jade 2014 169 53 Rhin/Danube

Scenic Jasper 2015 169 53 Rhin/Danube

Scenic Jewel 2013 169 53
Toutes les 
rivières européennes

Scenic Opal 2015 169 53 Rhin/Danube

Scenic Pearl 2011 167 53 Rhin/Danube

Scenic Ruby 2009 167 53
Seine/Rhône/Saône/ 
Rhin/Danube

Scenic Sapphire 2008 151 53
Toutes les 
rivières européennes

Scenic Spirit 2016 68 56 Mékong

Scenic Tsar 2012 112 71 Volga

Tauck River Cruising Oui 8

ms Emerald 2006 98 29 Rhône/Saône

ms Esprit 2010 98 29 Rhin/Danube

ms Grace 2016 130 43 Rhin

ms Inspire 2014 130 43 Rhin/Moselle

ms Joy 2016 130 43 Danube

ms Sapphire 2008 98 29 Seine

ms Savor 2014 130 43 Danube

ms Treasures 2011 98 29 Rhin/Danube

TravelMarvel Non 11

Delfin III (Nolisé) 2017 44 29 Amazone

MS Douro Serenity (Nolisé) 2017 126 36 Douro

MS Kronshtadt (Nolisé) 1979 220 110 Volga

Ms Rossia (Nolisé) 2008 224 110 Volga

MS Royal Lily (Nolisé) 2007 120 75 Nil

RV La Marguerite (Nolisé) 2009 92 43 Mékong

RV Princess 
Pahnwar (Nolisé)

2016 72 38 Irrawaddy

RV Rajmahal (Nolisé) 2014 44 30 Gange

Travelmarvel Diamond 2007 170 40 Rhin/Danube

Travelmarvel Jewel 2007 170 40 Rhin/Danube

Travelmarvel Sapphire 2006 164 40 Rhin/Danube
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Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

Uniworld Boutique 
River Cruises

Oui 16

Ganges Voyager II  
(Nolisé)

2016 56 36 Gange

Mékong Navigator (Nolisé) 2014 68 34 Mékong

Queen Isabel 2013 118 33 Douro

River Countess 2002 130 41 Po

River Duchess 2013 130 41 Rhin/Danube

River Empress 2002 130 41 Rhin/Danube

River Princess 2001 130 41 Rhin/Danube

River Queen 1999 128 41 Rhin/Moselle/Danube

River Tosca 2009 82 50 Nil

River Victoria 2011 202 110 Volga

S.S. Antoinette 2011 154 57 Rhin

S.S. Beatrice 2018 156 53 Danube

S.S. Catherine 2014 159 57 Rhône/Saône

S.S. Joie de Vivre 2017 128 52 Seine

S.S. Maria Theresa 2015 150 57 Rhin/Danube

Sanctuary Yangtzi 
Explorer (Nolisé)

2008 124 121 Yang-Tsé

U by Uniworld Non 2

The A 2018 120 41 Rhin/Danube

The B 2018 120 41 Seine

Vantage Cruise Line Non 9

ms Douro Serenity (Nolisé) 2017 126 36 Douro

ms Douro 
Splendour (Nolisé)

2017 126 36 Douro

ms Junker Jorg (Nolisé) 1990 112 26 Elbe

ms River Discovery II 2012 176 46 Rhin/Moselle/Danube

ms River Navigator 2002 134 36 Rhin/Moselle

ms River Splendor 2013 176 46 Rhin/Danube

ms River Venture 2013 134 41 Seine

ms River Voyager 2016 176 45 Rhin/Moselle/Danube

ms Rostropovich (Nolisé) 2010 212 100 Volga

Victoria Cruises Non 7

Victoria Anna 2006 266 138 Yang-Tsé

Victoria Grace 1996 198 117 Yang-Tsé

Victoria Jenna 2009 378 180 Yang-Tsé

Victoria Katarina 2004 264 128 Yang-Tsé

Victoria Lianna 1995 218 121 Yang-Tsé

Victoria Selina 1994 218 121 Yang-Tsé

Victoria Sophia 1994 208 121 Yang-Tsé



Croisiériste  
et navires

Tout- 
inclus

Quantité  
de navires Inauguration Capacité 

(passagers)
Capacité 

(équipage)
Cours d'eau et 
régions desservies

Viking River Cruises Non 75

MS Antares 2007 62
Sera 

annoncé 
sous peu

Nil

Viking Akun 1990 204 115 Volga

Viking Astrild 2015 98 28 Elbe

Viking Beyla 2015 98 28 Elbe

Viking Emerald 2011 256 138 Yang-Tsé

Viking Helgi 1984 199 110 Volga

Viking Helgrim 2019 106 36 Douro

Viking Hemming 2014 106 36 Douro

Viking Ingvar 1988 199 114 Volga

Viking Legend 2009 188 45 Danube

Viking Longship Aegir 2012 190 50
Rhin/Moselle/Main/ 
Danube

Viking Longship Alruna 2016 190 50 Rhin

Viking Longship Alsvin 2014 190 50 Rhin/Moselle

Viking Longship Atla 2013 190 50 Danube

Viking Longship Baldur 2013 190 50 Danube

Viking Longship Bragi 2013 190 50 Danube

Viking Longship Buri 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Delling 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Egil 2013 190 50 Danube

Viking Longship Einar 2019 190 50 Rhin

Viking Longship Eir 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Embla 2012 190 50 Rhin/Main/Danube

Viking Longship Fjorgyn 2018 180 50
Rhin/Moselle/Main/ 
Danube

Viking Longship Forseti 2013 190 50
Garonne/Dordogne/ 
Gironde

Viking Longship Gefjon 2015 190 50 Danube

Viking Longship Gersemi 2018 190 50
Rhin/Moselle/Main/ 
Danube

Viking Longship Gullveig 2014 190 50 Danube

Viking Longship Heimdal 2014 190 50 Seine/Rhône

Viking Longship Herja 2017 190 50 Rhin

Viking Longship Hermod 2014 190 50 Danube

Viking Longship Hervor 2018 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Hild 2017 190 50 Rhin/Moselle

Viking Longship Hlin 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Idi 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Idun 2012 190 50 Rhin/Moselle/Danube

Viking Longship Ingvi 2014 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Jarl 2013 190 50 Danube
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Viking Longship Kadlin 2016 190 50 Seine

Viking Longship Kara 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Kari 2018 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Kvasir 2014 190 50 Rhin

Viking Longship Lif 2014 190 50 Rhin/Main/Danube

Viking Longship Lofn 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Magni 2013 190 50 Danube

Viking Longship Mani 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Mimir 2015 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Modi 2015 190 50 Danube

Viking Longship Njord 2012 190 50 Danube

Viking Longship Odin 2012 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Radgrid 2018 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Rinda 2013 190 50 Seine

Viking Longship Rolf 2016 190 50 Seine

Viking Longship Sigrun 2019 190 50 Sera annoncé sous peu

Viking Longship Sigyn 2019 190 50 Danube

Viking Longship Skadi 2012 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Skaga 2018 190 50
Rhin/Moselle/ 
Main/Danube

Viking Longship Skirnir 2015 190 50 Rhin/Danube

Viking Longship Tialfi 2016 190 50 Rhin

Viking Longship Tir 2019 190 50 Pays-Bas/Belgium

Viking Longship Tor 2013 190 50 Danube

Viking Longship Ullur 2019 190 50 Rhin

Viking Longship Vali 2019 190 50 Sera annoncé sous peu

Viking Longship Var 2013 190 50 Danube

Viking Longship Ve 2015 190 50 Danube

Viking Longship Vidar 2015 190 50 Rhin

Viking Longship Vilhjalm 2016 190 50 Danube

Viking Longship Vili 2015 190 50 Danube

Viking Mékong 2002 60 30 Mékong

Viking Osfrid 2016 106 36 Douro

Viking Prestige 2011 188 45 Danube

Viking Ra 2018 52 36 Nil

Viking Rurik 2012 196 105 Volga

Viking Sineus 1979 196 50 Dnieper

Viking Torgil 2014 106 36 Douro

Viking Truvor 1988 204 105 Volga
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L’été, c’est mieux
en bonne compagnie

F A I T E S - L E U R  É C O N O M I S E R  J U S Q U ’ À  4 8 %

S U R  L E S  V O Y A G E S  D E  G R O U P E  E N  É T É

Réservez avant le 30 avril et votre groupe bénéficiera non seulement d’excursions illimitées, 
de soins de spa et de golf inclus pour des frais de service de 25%, mais également d’une réduction 

de 48% sur leur séjour. Période de voyage: du 1er Juin 2019 au 30 Septembre 2019.

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



près la fermeture des parcs 

thématiques d'Orlando et la 

fin des courses automobiles à 

Daytona, chargez la voiture et dirigez-

vous vers le comté de Flagler, niché entre 

les deux centres urbains de St. Augustine 

et de Daytona Beach; il s’agit de l’un des 

nombreux joyaux cachés du nord-est du 

« Sunshine State ».

  

Le tronçon côtier paisible de Flagler Beach 

englobe de petites villes résidentielles 

longeant le rivage jonché de palmiers. 

Avec ses 30 kilomètres d’accès direct à la 

mer, c’est l’endroit idéal pour se poser, 

se détendre et découvrir les nombreux 

restaurants, pubs et villas en front de mer 

de cette charmante région.

  

Hammock Beach Resort propose des 

locations de luxe à long terme, y compris 

une série de villas et de suites pour se sentir 

comme à la maison. Les suites Premium 

sont particulièrement intéressantes, car 

elles proposent une vue sensationnelle 

sur l’océan.

Sur place, il est possible de s’adonner au 

golf sur le superbe parcours 18 trous



récemment rénové et conçu par l’émérite 

Jack Nicklaus. Pour se détendre, pourquoi 

ne pas se rafraichir à la piscine, siroter un 

verre au bar Ocean ou encore passer 

d’heureux moments en famille au parc 

aquatique ? Les couples souhaitant, au 

contraire, un peu de tranquillité seront 

comblés dans la zone étant exclusivement 

dédiée aux adultes et située à l’écart de 

l’action. À noter que le Hammock Beach 

Resort possède également des zones lounge 

avec un service de boissons, un spa et huit 

courts de tennis sur place.

Enfin, le complexe remplit aussi sa 

promesse de bonne chère grâce à ses 

multiples restaurants. L'Atlantic Grill, 

par exemple, propose un menu varié de 

délices de la mer fraîchement pêchés et est 

ouvert du déjeuner à l'heure du souper. Le 

Delfino's sert une cuisine italienne raffinée, 

tandis que Loggerheads est un authentique 

pub fréquenté par les résidents (il possède 

même un bar à cigares adjacent).

  

Les voyageurs plus actifs seront peut-être 

davantage intéressés par un grand bol 

d’air frais au parc national Washington 

Oaks Gardens. Pique-nique sous les chênes 

centenaires, promenade dans les jardins 

à la française, découverte des formations 

rocheuses de la Coquina, escapade à vélo 

sur les divers sentiers, tout est possible sous 

le chaud soleil de la Floride. 

Et si est venu le moment de faire la grande 

demande à sa tendre moitié, c’est chez 

Equestrian Adventures qu’il faut confier 

l ’élaboration du moment parfait.  

Ces derniers proposent (en plus d’un 

programme complet pour les familles dans 

plusieurs autres parcs nationaux) une 

promenade à cheval sur la plage au coucher 

du soleil… tout ce qu’il y a de plus  

romantique !
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Communiquez avec nos spécialistes dès maintenant!

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

FAITES PROFITEZ VOS CLIENTS DES  
PROMOTIONS RÉSERVEZ-TÔT  
AVANT LE 30 AVRIL !

Réservez un circuit en Europe pour vos 
clients, ils pourraient économiser jusqu’à 
500 $ par couple !

Réservez l’un de ces circuits en Amérique 
du Nord pour vos clients, ils pourraient  
économiser jusqu’à 500 $ par couple !

Amérique du Nord 

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

CANADA
• JOYAUX DE TERRE-NEUVE, LABRADOR & ST-PIERRE & MIQUELON

• ROCHEUSES CANADIENNES

• DÉCOUVERTE DE L’OUEST

• OUEST CANADIEN

Plusieurs autres circuits de 10  jours et moins, autotours 
et circuits en partenariat sont offerts aux meilleurs 

tarifs et sans promotion   réservez-tôt, informez-vous !

Réductions applicables sur les circuits exclusifs,  
les itinéraires de charme et les circuits en partenariat  

en Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Egypte) :  
39 pays, 64 itinéraires.

• ALBANIE
• ALLEMAGNE
• AUTRICHE
• BELGIQUE
•  BOSNIE- 

HERZÉGOVINE
• BULGARIE
• CROATIE
• DANEMARK
• ESPAGNE
• ESTONIE
• FINLANDE
• FRANCE

• GRÈCE
• HONGRIE
• IRLANDE
• ISLANDE
• ISRAËL
• ITALIE
• LETTONIE
• LITUANIE
• MACÉDOINE
• MONTÉNÉGRO
• NORVÈGE
• PAYS-BAS
• POLOGNE

• PORTUGAL
•  RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE
• ROUMANIE
• ROYAUME-UNI 
• RUSSIE
• SERBIE
• SLOVAQUIE
• SLOVÉNIE
• SUÈDE
• SUISSE
• TURQUIE

ÉTATS-UNIS
• CALIFORNIE & LAS VEGAS

• CALIFORNIE, LAS VEGAS & LES PARCS

Circuits Europe 



orte de son passé autrefois  

ouvrier, Glasgow gagne à être 

connue pour sa fougue, son 

originalité et sa profonde authenticité. 

Si la presse lui a fait mauvaise réputation 

suivant le déclin des industries navales 

qui y exerçaient un monopole absolu – 

Glasgow était autrefois la deuxième ville 

en importance de l’Empire britannique 

– la métropole n’a aujourd’hui rien à 

envier aux autres haut-lieux culturels 

du Royaume-Uni.

Bordant la rivière Clyde dans le 

sud-ouest de l’Écosse, véritable 

porte d’entrée sur les mythiques 

et verdoyants Highlands, Glasgow 

est une ville épicurienne et très 

attachante où il fait bon se poser 

quelques jours.

Et si les gins, scotchs, bières, cidres 

et autres libations artisanales 

jouissent actuellement d’une 

popularité sans borne partout 

dans le monde, Glasgow n’y fait  

pas exception. Voici quelques 

bonnes adresses à conserver pour 

des soirées de dégustation bien, 

mais toujours modérément,  

arrosées.

71 Renfield Street / gin71.com

Niché dans un bâtiment de charme datant 

de l’ère victorienne, ce splendide bar sert 

plus de 70 gins de spécialité accompagnés 

de toniques et garnitures haut de gamme. 

C’est le premier établissement de la 

ville à dédier la totalité de son menu à 

l’ultra populaire spiritueux de genévrier. 

La rédaction de PAX  recommande 

particulièrement les gins écossais Rock 

Rose, Badachro et Eden Mill.

8 Deanside Road / glasgowdistillery.com

La distillerie par excellence de Dundashill 

dans l’est de Glasgow propose tant des gins 

que des whiskeys et même de la vodka. 

Elle a originalement ouvert ses portes en 

1770, alors que Glasgow est en plein (et très 

prospère) essor industriel. Elle renaît de ses 

cendres au lendemain de la seconde guerre 

mondiale afin de mousser l'économie 

britannique ; elle propose aujourd’hui des 

visites guidées et des séances de dégustation 

commentées par les experts distillateurs.
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23 Bath Street / thegoodspiritsco.com

Rappelons au passage que la vente d’alcool 

n’est pas réglementée par l’état en Grande-

Bretagne (n’en déplaise à la SAQ) et qu’il est 

possible de dégoter de forts jolis produits 

dans diverses boutiques spécialisées. The 

Good Spirits Co. possède une sélection 

alléchante de gins, whiskys, eaux-de-vie 

et autres délicieux distillés écossais n’étant 

pas disponibles au Canada.

154 Hope Street / thepotstill.co.uk

Si le menu des whiskeys s’apparente 

davantage à une encyclopédie, c’est parce 

que ce pub datant de 1867 possède plus de 

700 bouteilles. Pas étonnant qu’il soit devenu 

un véritable lieu de pèlerinage ! Pourquoi 

ne pas s’y attabler pour en déguster un 

(ou deux, ou trois…) tout en s’imprégnant 

de l’ambiance légendaire rythmée par les 

concerts de musique folklorique ? 

2 Virginia Court / ginspa.co.uk

Oui, oui, un spa inspiré des bienfaits du gin ! 

Celui-ci propose des soins d’aromathérapie 

botanique et des massages, le tout 

généreusement arrosé d’un gin-tonic de  

circonstance. 

100 Stobcross Road / theclydeside.com

Rouverte au public depuis peu, l’historique 

distillerie de Clydeside en plein cœur des 

anciens chantiers navals comporte une 

partie muséale fascinante avec réalité 

virtuelle. Les irréductibles pourront même 

réserver une visite guidée afin d’inspecter 

les alambics et de découvrir les procédés 

complexes entourant la production 

de whiskey.

dramble-tours.com

Impossible d’arrêter son choix sur un seul 

bar à whiskey ? Dramble Tours propose aux 

véritables amateurs, les néophytes comme 

les plus férus, de prendre part à un tour 

du quartier West End de Glasgow sous le 

thème du whisky. Seront abordés les 

thèmes de l’urbanisme, de l’histoire et des 

arts, certes, mais aussi de l’importance de 

ce spiritueux ambré pour les glasvégiens 

au détour de cinq pubs différents.

• Glasgow est une ville tellement 

compacte que faire le tour de 

son métro ne prend que… 24 

minutes !

• Glasgow est plus que jamais facile 

d’accès grâce à des vols directs 

depuis Toronto sur les ailes 

d’Air Transat. 

Gins de Glasgow

Le pub Ben Nevis
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mpossible de passer sous silence la 

floraison des cerisiers au pays du 

soleil levant. Véritable culte, cette 

coutume nationale relève carrément 

de l’obsession ; c’est que les japonais 

s’adonnent chaque printemps au hanami 

alors que les sakura (fleurs de cerisier) 

entrent en pleine floraison.

Le hanami (littéralement, « regarder les 

fleurs ») est une tradition ancestrale héritée 

du règne de la dynastie chinoise Tang sur 

le Japon au XVIIIe siècle, qui encourageait 

alors les nippons à apprécier 

la flore et ses bienfaits  

sur la santé humaine… et 

économique ! À l’époque, la 

floraison était interprétée 

comme annonciatrice de la 

saison de plantation du riz 

et les pèlerins imploraient 

la générosité d’une récolte 

prospère auprès des dieux 

en faisant diverses offrandes 

au pied des sakura. 

Du côté de la cour impériale, 

alors à Kyoto, l’élite sociale 

tendait plutôt vers l’art 

lyrique en transcrivant des alexandrins 

louant la délicatesse des fleurs. Du point 

de vue bouddhiste, ces dernières étaient 

vues comme une métaphore de la vie elle-

même, lumineuse et belle, mais passagère 

et éphémère.

Quelques siècles plus tard, les familles et 

les groupes d’amis profitent de la saison 

des fleurs pour s’installer sous le dôme 

aromatique des sakura pour trinquer, 

célébrer le retour des beaux jours et pique-

niquer avec des boîtes bento traditionnelles 

(remplies de sucreries à l’effigie de fleurs). 

Si la coutume est aujourd’hui devenue 

davantage ludique, elle revêt toujours 

autant d’importance au cœur des japonais. 

Surtout chez les plus jeunes, qui inondent 

les réseaux sociaux de selfies fleuries !

Les bulletins météorologiques prennent 

d’assaut les programmes télévisés partout 

au pays et président avec grande acuité (et 

une frénésie fort attachante !) l’éclosion 

des ces fleurs blanches et roses afin que 

les résidents puissent planifier leur 

expédition hanami sans tarder.

Château Himeji



La déferlante fleurie débute à l’extrémité 

tropicale du pays, l’archipel d’Okinawa, 

vers la mi-mars pour se terminer à peine 

un mois plus tard à l’extrémité nord, soit 

l’île glaciale d’Hokkaido.

• Les berges de la rivière Kamo à Kyoto

• Le parc Ueno à Tokyo

• Le château Himeji

• Le festival de sakura à Kawazu

• L’île d’Itsukushima

• La rive nord du lac Kawaguchikoen 

périphérie du Mont Fuji

• Les berges de la rivière Meguro à  

Tokyo

• Le mont Yoshino à Nara

• Le château d’Hirosaki

• Le village de Takayama

• Les remparts du palais royal à Tokyo,  

Chidorigafuchi

• La saison des sakura est très courue au Japon  : vaut mieux réserver son 

hébergement très, très à l’avance.

• Il est possible de voyager entre les divers sites de hanami du pays en se procurant 

la Japan Rail Pass, qui facilite les trajets en train. Il est vivement déconseillé de 

louer une voiture au Japon car le prix de l’essence et des péages est carrément 

prohibitif (sans parler de la conduite à gauche !).

• Le site japan-guide.com est une véritable bible pour planifier un voyage en 

terre nippone.Les remparts du palais royal à Tokyo



ui n'aime pas boire une bonne 

tasse de café ? À Vienne, berceau 

de la kafeehaus et de sa culture, 

rares sont ceux qui choisissent de ne pas 

consommer de la caféine.

C’est une tradition autrichienne aussi 

forte que les brasseries en France  : on 

trouve des centaines de cafés dans la ville 

et bon nombre de ces établissements 

hors du temps, voire anachroniques, 

sont toujours en activité. On peut encore 

siroter une boisson et se détendre aux 

mêmes endroits autrefois fréquentés 

par des révolutionnaires politiques et 

des compositeurs classiques. Le genre 

d’expérience que vous 

ne vivrez jamais dans 

un Starbucks !

Revendiquant le titre de 

plus ancien café encore 

en activité à Vienne, le 

Frauenhuber accueille 

les clients fourbus 

depuis 1824; il faut 

cependant savoir que 

le bâtiment date des 

années 1700 et aurait même accueilli les 

illustres Beethoven et Mozart à l’occasion 

de quelques concerts spontanés.

Bien que l’intérieur ait été rénové en 2000, 

le charme viennois du Café Frauenhuber 

demeure intact, avec des serveurs vêtus des 

tenues de service traditionnelles.

Si la phrase «  un auteur célèbre, un 

psychanalyste et deux communistes  » 

peut sonner comme le début d’une 

blague prometteuse, c’est aussi le genre 

de personnages célèbres qui ont fréquenté 

le Café Central.

Parmi les célébrités connues figuraient 

l'écrivain Peter Altenberg (immortalisé 

par une statue à l'intérieur du restaurant), 

le psychanalyste Sigmund Freud ainsi  

que les futurs dirigeants du Parti 

communiste, Leon Trotsky et Joseph 

Staline, tous des habitués du café  

en 1913.

La statue de l'écrivain Peter Altenberg, 
l'un des habitués du Café Central.

Le café fait partie de la vie et de la culture 
viennoise depuis des siècles.
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Situé à l’angle des rues Herrengasse et des 

Strauchgasse, à l'intérieur d'un manoir de 

style vénitien, le Café Central se trouve à 

quelques pas des quartiers commerçants 

et des musées de Vienne.

Le Café Korb est, quant à lui, synonyme 

de royauté depuis qu’il a accueilli le 

distingué empereur François-Joseph Ier, 

qui y a pris littéralement une pause-café 

pendant son règne sur l'empire austro-

hongrois pour faire une apparition à la 

soirée d’inauguration.

E t  s i  l e s  m e m b r e s  d e  l a  r o y a u t é 

autrichienne demeurent des habitués 

du lieu, il fut également le repère de 

l’impassible Sigmund Freud et de la 

Société psychanalytique de Vienne, qui 

plongeaient alors dans les profondeurs de 

la psyché humaine jusque tard dans la nuit.

Susanne Widl,  dont la famille est 

propriétaire du café depuis 1950, est aussi 

colorée que l’histoire de l’établissement. Mannequin et actrice, sa personnalité plus 

grande que nature se traduit dans l’âme 

du lieu, que ce soit par son excentrique 

ArtLounge ou son calendrier chargé 

d'événements culturels.

Note aux gourmands  : le Café Korb est 

également réputé pour servir l’un des 

meilleurs apfelstrudel (strudels aux 

pommes) - un exploit incommensurable 

dans une ville comme Vienne !

Tant que le Café Korb que sa propriétaire, 
Susanne Widl, font partie de l'ADN de Vienne.
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À compter du 29 avril, les Montréalais pourront apprécier ces cafés viennois 

grâce au nouveau service Montréal-Vienne sans escale d’Austrian Airlines (vol 

quotidien l'été et cinq fois par semaine l'hiver) sur les ailes d’un Boeing 767.

Les voyageurs en escale prolongée peuvent également profiter de la Vienna City 

Card, qui offre plusieurs avantages et commodités. Offerte pour des durées de 24, 

48 et 72 heures, la carte (vendue en deux versions - la carte rouge de base et une 

carte blanche avec des avantages supplémentaires) inclut le transport en commun 

gratuit et des réductions sur plus de 210 attractions. Et bonne nouvelle pour les 

conseillers en voyages : la Vienna City Card donne le droit à une commission de 

10 et 15 % sur les deux versions, respectivement.



J e viens d'acheter une demi-livre de 

thon ahi de catégorie A, bon marché, 

et je le mange cru avec du riz, des 

algues séchées, de l'ail frais et des piments 

forts, debout dans le stationnement du 

restaurant poke-and-pop à Hilo. L’endroit ne 

paie vraiment pas de mine; ce n’est ni plus 

ni moins qu’une cabane à toit en tôle au 

croisement d’un carrefour très fréquenté 

près de l’aéroport. 

Je ne suis ici que sur recommandation de 

mon guide touristique hawaïen; à première 

vue, le boui-boui attire majoritairement les 

résidents en quête d’un encas bon marché. 

Alors que j’engloutis la première bouchée 

de l’un des meilleurs poissons que je n’ai 

jamais mangés, j’observe la faune humaine 

autour de moi, à des lieues d’Hawaï aux 

plages immaculées et aux torches tiki.  

Ici, c’est la vraie Hawaï.

L'incongruité du territoire et l’improbable 

existence d’Hawaï tiennent, entre autres, 

du fait que ce n’est rien de moins qu’une 

chaîne d'îles volcaniques verdoyantes 

situées au milieu de nulle part, dans 

l'océan Pacifique.

Malgré sa beauté naturelle tant vantée, j’ai 

toujours pensé que le 50e État des États-

Unis d’Amérique n’était sans doute qu’une 

version plus exotique de la Floride. J'ai 

donc été surpris de découvrir qu’il s’agit 

carrément d’un monde à part, n’ayant rien 

à voir avec les États-Unis continentaux.

 

 

 

 

 

 

 Lava Arch à Hilina



Les résidents ont pour leur dire : si vous 

voulez faire l'expérience de la vraie Hawaï, 

explorez la Grande île. Vaut mieux se 

préparer, car il y a beaucoup à voir : d’une 

superficie de 10 000 km2, Big Island est 

vaste et diversifiée, dotée de 11 des 13 zones 

climatiques que l’on retrouve dans le reste 

du monde.

Les voyageurs devraient particulièrement 

prêter attention à deux régions  : l’une, 

centrée autour de la petite ville de Kona, 

à l’ouest (34  000 habitants), est sèche 

et ensoleillée, abritant des stations 

balnéaires élégantes et des plages 

magnifiques; l’autre, centrée autour de 

Hilo, à l’est (45 000 habitants), est humide 

et pluvieuse (plus de 200 centimètres de 

pluie par an !).

L'ouest dispose de terrains de golf de classe 

mondiale; l'est propose des promenades 

dans la forêt tropicale, des cascades et un 

accès inédit aux volcans en activité. 

Parmi les principales activités que l’on 

peut pratiquer sur la Grande île, notons : 

la natation, la plongée en apnée, le golf, 

la pêche (hauturière et littorale), la 

randonnée, l’hélicoptère, la tyrolienne, 

le tour en quad, le kayak et le surf, en plus 

de l'observation des baleines et des étoiles. 

Les visites guidées combinent souvent des 

activités en excursions d'une journée. La 

présence d’un guide permet d’aller à la 

rencontre des habitants et de mieux se 

repérer sur l’île.

Si la location d’un véhicule peut s’avérer 

pratique, il faut toutefois s’armer de 

patience et de prudence  : les fortes 

précipitations et les routes peu éclairées 

compliquent la conduite une fois la nuit 

tombée. Les voitures quatre roues motrices 

sont de mise pour la plupart des trajets.

Chaque année, plus de deux millions de 

personnes visitent le parc national des 

volcans d’Hawaï, ce qui en fait la plus grande 

attraction touristique de la Grande île. Le 

parc a été contraint de fermer pendant 

plusieurs mois à la suite des éruptions et 

des tremblements de terre de mai 2018; il 

a depuis rouvert ses portes, mais certains 

sentiers et belvédères demeurent interdits.

Volcano House, un hôtel-restaurant perché 

juste au bord de la caldeira de Kīlauea, a 

également rouvert (pour être à jour, visitez 

nps.gov/havo). Mais les amateurs de 

sensations fortes seront déçus : la lave en 

fusion n’est plus visible dans le cratère 

Halema’uma ’u, même si ce panorama vaut 

tout de même le détour. Son envergure est 

totalement démesurée ! Les émanations des 

gaz et de vapeur donnent une idée de la 

puissance qui se cache sous le sol.

Cascades Akaka, près d'Hilo

La vue depuis le Grand Naniloa Hotel, Hilo



Plusieurs des plus grandes 

stations balnéaires, ainsi que 

le centre culturel polynésien 

de Kona, proposent des luaus. 

Ces spectacles hautement 

divertissants vont du très kitsch 

au plus traditionnel.

Les résidents prennent la danse 

très au sérieux… enfin, tout 

aussi sérieusement que peuvent 

l’être les Hawaïens ! Le hula est 

considéré comme le cœur  

de la  culture hawaïenne 

traditionnelle, une manière de 

raconter des histoires et de louer 

les dieux et les héros avant que 

l’écriture n’arrive sur les îles, et 

avant d’être interdit au 19e 

siècle. Aujourd’hui, le Hula 

Merrie Monarch (nommé ainsi en 

l'honneur du dernier roi 

d’Hawaï, David Kalakauna, qui 

a régné de 1874 à 1991 et qui a 

ravivé la flamme de nombreuses 

pratiques traditionnelles) a lieu 

chaque printemps, alors que 

des équipes de partout dans le 

Grand Pacifique participent à ce 

festival très haut en couleur. Il 

s ’ a g i t  d ’ u n e  o c c a s i o n 

incomparable de vivre un 

mélange fantasmagorique 

d’Hawaï, sa dualité et sa richesse  

culturelle.

 
 

  
  

 
• Poke To Your Taste. 790 Leilani St. Hilo. Un 

kiosque basique proposant des poissons de 

haute qualité. Très bon !

• Ken's House of Pancakes. 1730 Kamehameha 

Ave. Hilo. Un restaurant à l’ancienne très cool 

avec des petits déjeuners monstrueux. Ouvert 

24 heures sur 24.

• Hilo Farmers Market. Coin de Mamo St. et 

Kamehameha Ave. Hilo. Plus de 200 vendeurs 

alimentaires et artisanaux. Uniquement les 

jeudis et dimanches.

• Low Store. 28-1099 Mamalahoa Hwy. Pepeekao. 

Un casse-croûte près de jolis jardins botaniques. 

Grands smoothies, souvent préparés avec des 

fruits fraîchement cueillis dans le jardin.

• Waimea. Une petite ville située au cœur de 

la région agricole de l’île. Connue comme un 

centre de la culture paniolo (cowboys hawaïens). 

Grands restaurants de la ferme à la fourchette.

 
• Fairmont Orchid. Kohala Coast. Nombreuses 

activités familiales et découvertes culturelles. 

Situé dans un paysage surréaliste avec de la lave 

noire qui y coule depuis des milliers d'années. 

À côté d'un ancien site de pétroglyphes.

• Doubletree Grand Naniloa Resort. Hilo. Situé 

au bord de l’eau, surplombant la baie de Hilo. 

Récemment rénové pour cristalliser son design 

branché des années 1960.

Grand Naniloa Hotel, Hilo, bayside
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déalement situé à l’orée de Covent Garden, King’s Cross et 

Soho, l’hôtel ne se trouve qu’à quelques minutes de marche 

des principales attractions touristiques de Londres… sans 

pour autant être doté de ce look stérile, monotone qui caractérise la 

plupart des hébergements dédiés aux touristes.

Bien au contraire, en fait. « Il y a beaucoup de Londoniens, ici », me 

suis-je surprise à penser alors que je venais de m’installer dans l’un 

des fauteuils du hall pour siroter mon latté confectionné avec soin 

(et dont la mousse était à l’effigie d’une feuille; j’étais dans un hôtel 

hipster, après tout), écoutant les jolis accents anglais autour de moi.

Portrait d’un hôtel citadin pas comme les autres.

Mettre le pied au Hoxton Holborn, c’est un peu comme 
entrer dans une oasis urbaine se mouvant au rythme 
des dernières tendances et réunissant les grands 
penseurs de la société moderne.



  

Présente dans cinq autres villes très cool à 

travers le monde —nommément New York, 

Chicago, Portland, Paris et Amsterdam— la 

chaîne est reconnue pour son attention aux 

détails visuels et à l'attitude décontractée 

de son personnel. Les hôtels proposent 

donc une localisation hors-pair, un 

design irréprochable et des installations 

modulables selon les besoins, sans toutefois 

s'affubler d'un service prétentieux. 

Le groupe hôtelier a savamment intégré 

sa signature Hoxton de style « industriel 

chic » au bâtiment victorien qui l’abrite afin 

de créer un environnement accueillant 

dans lequel tous les types de visiteurs sont 

les bienvenus.

Bien sûr, au-delà du design sans reproche, 

notons les nombreux avantages Hox Perks 

offerts par la marque :

• Départ tardif (5£ par 

heure additionnelle)

• Wi-Fi gratuit

• Petit-déjeuner continental gratuit 

livré à la chambre chaque matin

• Produits de toilette artisanaux  

Pen & Ink

• Douche pluie de type walk-in

• Espaces communs confortables  

et invitants au rez-de-chaussée

Ce sentiment de confort se poursuit à 

l’intérieur des chambres. Impossible de 

ne pas remarquer le splendide papier 

peint, qui a été créé sur mesure pour le 

Hoxton par un illustrateur inspiré des 

romans de Charles Dickens – l’auteur ne 

vivait qu’à quelques pâtés de maisons de là, 



dans le quartier intello de Bloomsbury — 

complémenté à merveille par les meubles 

noisette de style mid-century et la tête de 

lit en cuir brut.

Les chambres sont modestes en taille, certes, 

mais pas considérablement plus petites 

que les standards londoniens; la façon 

étonnante dont les meubles sont disposés 

fait en sorte que l’hôtel n’a pas eu à choisir 

entre le design et l’ergonomie. Tout y est !

Ma chambre dite Cosy (la troisième plus 

grande sur quatre catégories) pouvait 

confortablement accueillir deux adultes 

avec chacun une valise beaucoup trop 

ambitieuse pour la durée de leur voyage. 

Suffisamment d’espace pour plaire à 

tous, donc.

En plus d’une aire de lecture géniale, 

d’un espace bureau, du décor digne des 

années 1970 et d’un téléviseur LCD,  

la chambre était aussi équipée d’un 

minibar, d’un coffre-fort, d’une garde-

robe et de grandes fenêtres insonorisées 

donnant sur l’avenue High Holborn. Sans 

oublier la salle de bain, bien sûr, avec ses 

tuiles métro noires et blanches et sa 

magnifique douche walk-in agrémentée 

de produits de toilette au parfum  

irrésistible.

  
  

  
  



Atelier sur le thé  

chez Twinings

Monmouth Coffee  

27 Monmouth St

Princess Louise  

208 High Holborn

Charles Dickens Museum 

48 Doughty St 

Dalloway Terrace  

16-22 Great Russell St

British Museum 

Great Russell St

Noble Rot Wine Bar  

51 Lamb’s Conduit St

Royal Opera House 

Bow St, Covent Garden

Sir John Soane’s Museum  

13 Lincoln’s Inn Field

Dishoom  

12 Upper St Martin’s Lane

Persephone Books  

59 Lamb’s Conduit St

London Cocktail Club 

224 Shaftesbury 

Et même si j’ai vécu à Londres il y a plus 

de 10 ans, j’avais honteusement oublié – 

décalage horaire oblige — l’heure hâtive 

à laquelle ferment les pubs et restaurants 

le dimanche soir. Heureusement, le 

Hubbard & Bell du Hoxton Holborn était 

ouvert et ses délicieux petits plats n’ont 

pas déplu aux deux voyageurs affamés 

qui s’y sont attablés. Loin de n’être qu’un 

énième « restaurant d’hôtel » anonyme, il 

s’agit d’un véritable centre névralgique du 

quartier qui attire familles, amoureux et 

amis dans ses banquettes jaune moutarde 

pour un bon repas sans compromis.

Et ceux qui auront envie de faire durer le 

plaisir pourront transiter du côté-bar en 

bordure des gigantesques fenêtres, où 

seront confectionnés avec soin des cocktails 

pour clore cette belle journée dans cette 

Mecque du Londres cool et tendance.

 
  
 



Un moment Star Prestige 
qui dure pour toujours

IBEROSTAR SELECTION
HOLGUÍN

IBEROSTAR SELECTION 
BELLA VISTA VARADERO

IBEROSTAR GRAND
PACKARD

Les détails font la différence

Vivez une expérience unique à Cuba. Ce coin merveilleux et 
magique des Caraïbes est associé à l’exclusivité des 
installations du Star Prestige. Si vous voyagez à La Havane, à 
Varadero ou à Holguin, nos hôtels vous aideront à redécouvrir 
Cuba à la mesure des désirs les plus exigeants.

HAVANA · VARADERO · CAYO SANTA MARÍA · CAYO GUILLERMO · CAYO COCO · TRINIDAD · HOLGUÍN · SANTIAGO DE CUBA



es plaisanteries sur la gastronomie 

aérienne pourraient bien être 

chose du passé d’ici quelques 

années, à mesure que les transporteurs 

emboitent le pas en rehaussant le 

contenu des plateaux, et ce, même en 

classe Économie.

Ce ne sont donc plus seulement les plus 

fortunés prenant place à bord des cabines 

Première et Affaires qui peuvent se régaler 

des plats imaginés par les « célébri-chefs » 

de ce monde.

Ce n’est pas trop tôt, diront les mauvaises 

langues. En effet, la plupart des plats servis 

à 30 000 pieds d’altitude n’ont pas tout à 

fait bonne réputation; fades, ultra salés, 

trop lourds ou trop légers, rien n’y fait, 

sans égard aux multiples théories plus 

ou moins scientifiques voulant que les 

signaux émis par les papilles gustatives 

soient mal interprétés en raison de la 

haute altitude.

Paul Tumpowsky, cofondateur et chef 

exécutif de l’agence de voyages new-

yorkaise Skylark, a déclaré que «  la 

compétition entre les transporteurs 

s’intensifie chaque jour; servir des plats 

goûteux et mémorables est un petit geste 

qui en dit long sur leur attention aux 

détails et au service à la clientèle. Cela vient 

inévitablement charmer les voyageurs en 

plus de les fidéliser. »

 

Il serait naïf de croire que cette offre culinaire 

revisitée ne vise qu’à séduire les palais plus 

sélectifs sans aucun objectif mercantile. En 

effet, à mesure que les inclusivités de base  

s’amenuisent pour les passagers de la classe 

Économie et que les tarifs deviennent plus 

restrictifs, les transporteurs se dotent 

d’une gamme d’extras attrayants… et 

étonnamment lucratifs.

Choix de siège à l’avance, franchise bagage 

supplémentaire, couverture et oreiller, 

embarquement prioritaire, trousse 

de toilette, divertissement rehaussé, 

et maintenant, plats gastronomiques 

imaginés par des chefs de renom… ce ne 

sont là que quelques-uns des nombreux 

services offerts à bord moyennant un 

léger supplément, variant d’une poignée 

à quelques centaines de dollars.

Pour certains pessimistes, cette tendance 

s’inscrit tout simplement dans les nouveaux 

plans d’affaires des transporteurs 

souhaitant rentabiliser leurs opérations 

au détriment du bien-être et du plaisir des 

passagers. Mais les optimistes, eux, y voient 

plutôt une façon amusante de moduler les 

dépenses liées au transport aérien en ne 

déboursant que pour les services qui sont 

nécessaires aux yeux de chaque voyageur.

Est-ce dire que les vacanciers plus exigeants 

devront s’armer de patience — et d’une 

bonne carte de crédit — afin de voyager 

confortablement ? L’avenir le dira.
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airtransat.com

« Air Transat se distingue par sa classe Club, 

et Le Menu par le Chef Daniel Vézina est un 

formidable ajout aux nombreux privilèges 

qui caractérisent ce surclassement. En 

classe Économie, cette bonification plaît 

à ceux qui souhaitent commencer ou 

conclure leurs vacances sur une note 

festive et raffinée », a spécifié à PAX Debbie 

Cabana, porte-parole de Transat.

Le Menu est offert à tous les passagers de la 

classe Club en plus d’être proposé au prix 

de 25 $ en classe Économie. Il comprend le 

plat principal signé par le chef, un service 

de fromage, un dessert et un verre de vin. 

Revu deux fois par année pour coïncider 

avec les saveurs saisonnières, les passagers 

peuvent actuellement se délecter d’un 

braisé de gigot d’agneau aux épices et sirop 

d’érable ou d’un filet mignon de porc aux 

bleuets du Québec, notamment.

Air Transat a également ajouté des petits 

déjeuners à l’offre du Menu par le Chef Daniel 

Vézina, soit une omelette aux épinards et 

basilic ou des crêpes au fromage de chèvre 

et saumon fumé, servis avec un croissant 

au beurre, un yogourt, un verre de jus et 

un café, au coût de 18 $. 

airfrance.ca

«  La gastronomie fait partie de l’ADN  

d’Air France  !  », de s’exclamer Vincent 

Etchebehere, vice-président et directeur 

général d’Air France KLM au Canada. Et il 

a raison : le transporteur s’enorgueillit de 

sa sélection de plats et sa carte des vins à 

bord sur les vols long-courrier ainsi que ses 

partenariats avec des chefs étoilés au départ  

de Paris. Pain, vins, fromages … et champagne ! 

À bord d’Air France, les repas permettent de 

vivre une expérience culinaire héritée de la 

tradition gastronomique française. 

singaporeair.com

Servir des plats tout aussi généreux en 

classe Économique a toujours été une 

priorité pour le transporteur asiatique, 

qui est, par ailleurs, régulièrement nommé 

comme étant l’un des plus performants 

de la planète. En plus des deux choix de 

plats, un menu santé est aussi offert en 

supplément, comprenant tantôt du quinoa, 

tantôt de la ratatouille, même du poisson-

vapeur à l’orientale. Singapore Airlines 

se glorifie aussi de sa sélection alcoolisée 

dotée de spiritueux de grande marque 

toujours prêts à mixer un Singapore Sling.

swiss.com

Le transporteur helvétique ne sert que 

le meilleur du terroir à ses passagers 

au départ de la Suisse avec des produits 

100 % locaux pour une fraîcheur et une 

originalité sans égales. SWISS propose 

également des fromages réputés en plus 

d’offrir gracieusement toutes les boissons, 

y compris le vin (suisse, bien sûr !).

Mais les plus gourmands se laisseront 

sans doute séduire par le menu À la carte 

comportant six options additionnelles 

— l’un des plus variés de l’industrie, 

comprenant notamment un repas santé, 

un bento à la japonaise et même un 

geschnetzeltes, plat typiquement zürichois 

de veau et de champignons. Il est possible 

de sélectionner son choix d’option au 

moment de la réservation ou jusqu’à 24 

heures avant le départ, moyennant entre 

29 et 49 CHF. 

  

delta.com 

Chef de file en matière d’aviation 

gourmande, le transporteur américain 

a réellement joué un rôle-clé dans la 

mise en place de la tendance. Un menu 

de base est bel et bien offert sur tous les 

vols de plus de 1500 kilomètres, mais 

il est bonifié par une sélection Every 

Delta One qui s’ajuste aux arrivages 

saisonniers et s’inspire de la gastronomie 

des régions desservies. 

Par exemple, les passagers à bord des vols 

transpacifiques pourront goûter aux plats 

préparés avec soin par le réputé chef 

japonais Masatoshi Ishimoto; les vols au 

départ d’Atlanta sont même stockés de 

gelato Honeysuckle, une spécialité locale 

favorisant les échanges avec les artisans  

géorgiens.Ph
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La marque californienne Sunski propose des lunettes 

branchées qui sont inspirées des mythiques lunettes de 

soleil vintage australiennes appelées Sunskis. La compagnie 

a remis au goût du jour ce classique avec des lentilles 

polarisantes et une monture en polycarbonate polie à la 

main. La méthode de fabrication est écoresponsable : ils 

ont inventé un moyen de transformer 

les déchets plastiques post-industriels 

en montures de lunettes. Au lieu 

d'aller dans une décharge près de 

leur usine située dans l'Illinois, leur 

résine recyclée a maintenant une 

nouvelle vie. De plus, Sunski verse 

chaque année 1 % de ses ventes à des 

organisations à but non lucratif et offre 

une garantie à vie pour vos lunettes de 

soleil, tant que vous les possédez.

sunski.com - à partir de 60 $ «

 

Les voyageurs les plus aguerris seront mis au défi avec Le grand 

tour du monde, le nouveau jeu de plateau de Lonely Planet. Le 

but : faire le tour du globe en répondant au plus grand nombre 

de questions possible. Le coffret contient un grand plateau, un 

dé, dix pions, deux jeux de cartes illustrées de photos avec 1000 

questions réparties par continent avec des thèmes allant de la 

culture à la nature en passant par des conseils 

pratiques et un jeu de cartes à piocher. On y 

retrouve également un livret de 128 pages 

pour découvrir 232 destinations proposant 

notamment leurs sites incontournables, 

la meilleure saison pour s'y rendre et des 

anecdotes. Jusqu’à 20 participants. 

En librairie – 48,95 $ «

  

Développée par des scientifiques, l’application pour cellulaire 

Timeshifter permet de combattre les effets du décalage horaire en 

vous donnant une marche à suivre personnalisée selon la fréquence 

de vos voyages. Elle vous indique ainsi ce que vous devez faire (ou pas) 

et à quel moment. Dormir ou non dans l’avion, éviter la lumière du 

jour ou au contraire, prendre un bain de soleil, boire de la caféine… 

ne sont que quelques-unes des recommandations envoyées par 

notifications sur votre appareil pendant votre voyage et qui aidera 

à vous adapter plus facilement à l'heure locale.

9,99 $ USD pour un plan unique de décalage horaire «  

24,99 $ USD l’abonnement annuel «

 
C'est un secret de polichinelle : prendre l'avion 

assèche énormément la peau des voyageurs. Le 

mini-humidificateur Innoka Ultrasonic augmente 

l'humidité ambiante afin de faciliter la respiration, 

hydrater la peau et améliorer la qualité du sommeil 

à bord. Il vaporise une légère bruine de façon 

automatique et se recharge par port USB.

Staples.ca – 37 $ «



Tout-inclus sous le soleil
Les nouveaux complexes tout-inclus Hilton permettent la liberté... absolue ! Chaque propriété propose 

d’innombrables avantages, tels des suites luxueuses, des panoramas incomparables, des activités 
divertissantes et des libations sur les plages les plus enviables du monde.

Des économies allant jusqu’à 65% des tarifs a   chés ; ces derniers peuvent varier selon les dates sélectionnées. L’o� re n’est valide que sur les nouvelles réservations 
e� ectuées avant le 7 mai 2019 pour des voyages prévus d’ici le 20 décembre 2020. 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. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. ©2019 Playa Hotels & Resorts est le 
propriétaire et opérateur exclusif de Hilton La Romana, Hilton Playa del Carmen et Hilton Rose Hall Resort & Spa. Tous droits réservés. PLA02600219

65%
ÉPARGNEZ
JUSQU’À

RÉSERVEZ 
D’ICI LE 
7 MAI 2019

CONTACTEZ VOTRE VOYAGISTE  |  833.307.6925  |  RESORTSBYHILTON.COM
MEXIQUE  |  JAMAÏQUE  |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

dans les 
Caraïbes
dans les 
CaraïbesLe Luxe

Tout-inclus



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


