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Voilà maintenant 14 ans que PAX célèbre le dur labeur 

des intervenants de l’industrie des voyages à travers 

le Canada. Certains des représentants, conseillers 

en voyages, agents de réservations, propriétaires 

sont des personnes tout à fait exceptionnelles et il est 

du devoir de leurs pairs et collègues de le souligner, 

année après année.

Cette industrie dans laquelle nous œuvrons possède 

son lot de défis générationnels (bonjour, les réseaux 

sociaux!), météorologiques (bonjour, les ouragans!) 

et commerciaux (bonjour, la vente en direct!);  

c’est d’ailleurs pour cette raison, précisément,  

qu’il devient d’autant plus primordial de célébrer 

les bons coups des gens qui se dévouent chaque jour 

pour que leurs clients voyagent l’esprit tranquille  

et le sourire aux lèvres.

C’est donc une autre édition des Mentions d’honneur 

de PAX couronnée de succès qui s’est conclue juste 

avant les Fêtes, au cours de laquelle six personnalités 

aux multiples bannières et provenant des quatre 

coins du Québec ont été honorées. Je félicite 

personnellement chacun des gagnants!

Catégorie Agent de voyages de l’année  : Jean-Philippe 

Cossette, Club Voyages Fascination

Catégorie Agent de réservations de l’année  : Mélissa 

Lemire, Vacances Air Canada

Catégorie Représentant de l’année  : Orelbys Vigoa,  

AMResorts

Catégorie Recrue de l'année  : Nathalie Belleville, 

Espace Voyages

Catégorie Gourou des médias sociaux : 

Zacharie Kelly, Voyages Aqua Terra

Catégorie Personnalité de l’année  : Sabrina Greca, 

Norwegian Cruise Line

En ce mois de février 2019, vous trouverez au cœur des 

pages que vous tenez entre vos mains plusieurs dossiers 

d’intérêt, dont notre rencontre avec la charmante 

Sophie Raymond de Velas Resorts qui théorise sur 

la vente de produits de luxe au marché québécois, 

en plus d’un reportage alarmant sur la hausse de  

la fraude au sein des agences de voyages. Petit baume 

sur mon cœur de voyageuse des mers, je souligne tout 

particulièrement la nouvelle mouture de notre Guide  

des croisières océaniques 2019 qui deviendra sans aucun 

doute votre outil de référence pour les ventes à venir.

Enfin, vous aurez peut-être remarqué que votre 

magazine PAX s’est refait une beauté pendant les 

vacances des Fêtes. Si nous demeurons à ce jour la 

publication imprimée la plus étoffée de l’industrie 

des voyages au Canada, nous ne nous assoyons 

pas sur nos lauriers pour autant et optimisons 

continuellement nos produits. Grille graphique 

revue, nouveau catalogue de polices de caractère, 

épuration de certaines sections… jamais le magazine 

PAX n’aura été aussi attrayant, actuel et pertinent.

Bonne découverte et bonne lecture!

Présidente, directrice générale  
PAX Global Média
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Avec son authenticité désarmante et sa grande curiosité, Sophie 
Raymond a su faire sa marque dans l’industrie des voyages au Québec 
comme au Canada au cours des trente dernières années. Entrevue 
intimiste avec une amoureuse de la vie pour qui le contact humain  
n’a pas son égal.

F orte d’une formation de trois 

ans à l’ITHQ et d’un programme 

u n i v e r s i t a i r e  e n  é t u d e s 

hispaniques, Sophie Raymond déploie 

très jeune ses ailes dans la belle grande 

industrie des voyages.

Il faut dire que son parcours est depuis 

toujours jalonné de découvertes. D’abord 

aux États-Unis avec les parents – en 

voiture, « car mon père a une phobie de 

l’avion… qui heureusement ne m’a 

pas été transmise!  » – ensuite dans les 

premiers tout-inclus des Caraïbes et 

même en voyage scolaire en plein cœur 

du bloc communiste d’Europe de l’Est 

dans les années 1980, Sophie Raymond 

n’a jamais tenu bien longtemps sans  

dépaysement.

«  Pendant mes études, dès 1989, j’ai 

travaillé comme représentante à l’accueil 

pour Nouvelles Frontières à l’aéroport,  

  

 

 

  

  

 

 



où j’accueillais les touristes français. C’est 

Christian Guillet qui m’a donné ma 

première chance dans l’industrie. Je suis 

restée dans les opérations à l’aéroport, 

autant à Mirabel qu’à Dorval, pendant 

25 ans », se remémore-t-elle en souriant.

Un quart de siècle durant lequel elle 

gravira les échelons et fera la connaissance 

de plusieurs intervenants de l’industrie; 

un thème binaire, celui de la rencontre 

humaine et du désir d’apprendre, qui 

sera récurrent tout au long de sa vie.

C’est que Sophie Raymond, c’est une vraie 

people person.

« La clé du succès d’une vente, selon moi, 

c’est d’établir une relation avec son client. 

Vraie, authentique et sincère. »

Elle migre par la suite du côté de Royal 

Vacances, qui a été racheté par Vacances 

Signature, puis chez Vacances Air Canada 

(VAC). Or, la vie réservait à Sophie Raymond 

son premier coup de dé professionnel : VAC 

abolit, peu de temps après, la totalité de  

ces postes réceptifs aéroportuaires.

Loin de se laisser abattre, l’éternelle 

optimiste en elle, celle qui croit mordicus 

que l’on n’obtient rien en ne risquant 

rien, accueille de ce changement de 

cap inattendu comme l’occasion idéale 

d’un renouveau.

  

«  En toute franchise, je n’étais pas à 

l’aise de me tourner du côté des ventes, 

car j’avais l’impression que c’était un 

milieu superficiel… Moi qui carbure  

à l’authenticité et au vrai! Mais comme je 

n’avais rien à perdre, en étant récemment 

mise à pied, je l’ai essayé. Et contre 

toute attente, j’ai beaucoup aimé!  », 

s’exclame-t-elle aujourd’hui.

De fil en aiguille, elle postule pour divers 

postes et devient chef de secteur chez 

VAC, où elle fera la rencontre de plusieurs 

personnalités marquantes.

« David Côté était mon collègue et Guy 

Marchand était mon supérieur, à l’époque. 

J’y suis restée un an et demi. Tellement  

de beaux souvenirs! », ajoute-t-elle.

Ce n’est pourtant pas par dépit que Sophie 

Raymond fait le grand saut vers son poste 

actuel. C’est que Velas Resorts, bien au fait 

de son immense potentiel, lui a fait une 

offre qu’elle n’a pas pu refuser.

«  Denys Montes de Oca, qui était alors 

directrice des ventes du Grand Velas 

Riviera Nayarit, m’a proposé de faire de 

la route avec elle en tournée d’agences. 

Après plus d’un an en poste chez VAC, 

mes rapports avec les agents étaient 

conviviaux, j’étais très à l’aise de les 

rencontrer et de les former. Denys a 



remarqué mon attitude et m’a offert un 

poste chez Velas Resorts. J’ai quand même 

mis six mois à me décider, car j’aimais 

beaucoup ce que je faisais chez VAC.  

J’ai finalement choisi de faire le grand 

saut, à pieds joints! », raconte-t-elle.

Maintenant à l’aube de sa cinquième 

année à la barre du chapitre canadien 

du groupe hôtelier grand luxe, Sophie 

Raymond a réussi avec brio le pari risqué de 

passer d’un fleuron de l’entrepreneuriat 

canadien à l’implantation d’une marque 

étrangère au pays de la feuille d’érable.

Et vu le succès – qui ne montre d’ailleurs 

aucun signe de ralentissement – que 

remporte cette dernière, il convient donc 

de dire… mission accomplie.

«  De façon globale,  les  séjours à  

899 $ pour une semaine, ça ne se fait 

pratiquement plus. »

Nés pour des petits pains, les Québécois? 

Plus maintenant.

S’appuyant sur trente  ans de carrière 

dans l’industrie des voyages, Sophie 

Raymond a pu observer une progression 

notoire des demandes et des habitudes 

des vacanciers, tout particulièrement 

au cours des cinq dernières années. 

Le constat est on ne peut plus clair : les 

Québécois sont plus exigeants que jamais 

en matière de vacances.

Les données indiquent par ailleurs 

que la croissance des vacances de luxe 

au départ de la Belle Province n’est 

pas circonscrite à la clientèle que l’on 

s’imagine bien nantie.

« Ce ne sont plus que les petits marchés 

d’élite qui s’y intéressent », avance Sophie 

Raymond. « Le segment démographique 

qui enregistre la plus forte croissance 

se trouve plutôt du côté de ceux qui ont 

voyagé souvent dans les Caraïbes et qui 

veulent s’offrir un produit de grande 

qualité. Et contrairement à la croyance 

populaire, ce ne sont pas que des retraités 

ou des présidents d’entreprises; dans 

les faits, nous accueillons beaucoup de 

jeunes professionnels ».

Or, ce n’est pas dire que les produits grand 

luxe s’adressent à tous les types de clients. 

La pétillante BDM établit clairement  

la distinction :

«  C’est la responsabilité de chaque 

conseiller de connaitre son client et de 

discerner à qui il pourra suggérer des 

produits plus onéreux, qui sera plus 

susceptible de comprendre la valeur de 

son investissement vacances. Ce serait 

faux de dire que tous les consommateurs 

en sont au même point. Il y a un forfait 

pour chaque client, tant des produits de 

masse que de niche. »

  

 

 



De là l’importance, selon elle, de 

participer aux éducotours et de s’inscrire 

aux formations afin d’acquérir une fine 

connaissance des produits; d’autant plus 

que les consommateurs sont, eux-mêmes, 

plus éduqués que jamais.

Car si le monde entier est désormais 

accessible par l’entremise d’Internet, le 

réel défi est de savoir canaliser la curiosité 

de ses clients afin de leur proposer  

des options hyperpersonnalisées.

«  Les agences généralistes auraient 

tout avantage à se spécialiser à l’avenir, 

car la clientèle, elle, se segmente très 

rapidement. »

« Il faut s’inspirer de ses propres champs 

de compétence, affirme Sophie Raymond. 

C’est impossible d’être au courant de 

tout; à mon avis, les agences généralistes 

auraient tout avantage à se spécialiser à 

l’avenir, car la clientèle, elle, se segmente 

très rapidement. Chaque strate de 

l’industrie des voyages – les hôteliers, les 

transporteurs, les croisiéristes – tente 

de se démarquer et de se surpasser  

par tous les moyens possibles, en offrant 

des produits toujours plus spécialisés. 

Les agences devraient s’inspirer de cette 

démarche. »

Bien que l’élégante brunette soit 

étroitement associée à une marque 

grand luxe, elle avoue candidement être 

aussi à l’aise dans un restaurant étoilé 

Michelin qu’une tente-roulotte dans 

les Laurentides.

« L’envers de la médaille que peu de gens 

connaissent, c’est que je suis tout à fait à 

l’aise de faire du camping sans maquillage 

et sans Internet, rigole-t-elle. Oui, bon,  

le luxe est toujours agréable, mais ce n’est 

jamais mon premier critère de sélection. 

Ce que je recherche d’abord et avant tout, 

c’est l’authenticité de l’expérience. »

Sans contredit le mot-clé de cet entretien : 

l’authenticité façonne non seulement la 

personnalité de Sophie Raymond, mais 

rythme ses rencontres, compose son 

quotidien et inspire ses voyages.

« Séjourner longtemps au même endroit 

pour réellement m’imprégner de la 

destination, des gens qui y vivent, de 

connaitre leur mode de vie, d’échanger 

avec eux. Le contact humain me stimule 

beaucoup! », conclut-elle.

Il n’est donc pas étonnant, grâce à son 

caractère chaleureux et son sourire 

sincère, qu’elle soit rapidement devenue 

l’une des personnalités les plus appréciées 

de l’industrie.

Merci au restaurant Jatoba de nous avoir permis 

d’utiliser son espace pour la séance photo. 1184 

Place Phillips, Montréal / jatobamontreal.com

  

  

 



   

Mexique : « Bien sûr, les stations balnéaires, mais aussi la capitale Mexico City et les nombreux 

pueblas absolument charmants. Quel pays peut se targuer d’offrir autant d’hospitalité et 

d’authenticité que le Mexique? »

Californie : « En raison du climat, de l’autonomie sociopolitique, des paysages. J’ai eu la chance 

d’y voyager à plusieurs reprises et c’est toujours un plaisir. »

Italie : « Mon conjoint est européen et ça me permet de me rendre en Europe régulièrement. 

Alors, évidemment que l’Italie fait partie de mon palmarès. Mais au-delà des liens familiaux,  

il y a la destination en tant que telle et son art de vivre. La vie y est simple et les gens y sont 

tellement authentiques. »



A vec la montée d’Internet, 

l e  c o m p o r t e m e n t  d e s 

consommateurs a graduellement 

commencé à changer. Ce qui était vu au 

départ comme une simple évolution vers 

les achats en ligne s’est toutefois avéré 

beaucoup plus complexe. Les entreprises 

continuent encore à développer des 

stratégies de vente et de marketing pour 

s’y adapter.

Les deux stratégies dont on entend  

le plus souvent parler sont le multicanal 

et l’omnicanal, très faciles à confondre. 

Pourtant, il existe des différences 

majeures entre les deux approches. 

«  Le multicanal consiste à rendre nos 

produits ou services disponibles dans 

différents canaux de vente, par exemple 

la boutique physique et le magasin en 

ligne, mais l’omnicanal va beaucoup 

plus loin, en assurant que le physique et 

le numérique fonctionnent de manière 

complètement intégrée  », explique 

Augustin Vazquez-Levi,  président 

fondateur d’AOD Marketing.

 

L’o b j e c t i f  d u  m u l t i c a n a l  é t a i t 

simplement d’être présent là où la 

clientèle se retrouvait. Son émergence 

était surtout liée à la crainte de perdre  

les consommateurs qui se détourneraient 

des magasins physiques pour effectuer 

de plus en plus d’achats en ligne. Avec 

l’arrivée des applications pour téléphones 

intelligents et tablettes numériques, 

les entreprises ont dû s’efforcer de 

développer des points de contact sur de 

plus en plus de plateformes. 

 

Le multicanal a toutefois rapidement posé 

deux problèmes majeurs. Les solutions 

fonctionnaient en silos et devenaient  

un véritable défi de gestion, notamment 

sur le plan des marchandises. Mais surtout, 

le comportement des clients n’a pas pris 

la direction imaginée au départ. Les 

clients n’ont pas simplement migré vers la 

consommation en ligne. Ils souhaitent avoir 

le choix de magasiner en ligne et d’acheter 

dans la boutique; d’acheter en ligne, mais 

de recevoir l’article en boutique ou à la 

maison; de magasiner en boutique, mais  

de finaliser l’achat sur leur téléphone ou 

leur ordinateur, etc. 

Les agents de voyages connaissent bien 

ce phénomène. Combien de clients se 

présentent aujourd’hui à leurs bureaux 

après avoir fait leur lot de recherches et 

de comparaisons de prix par eux-mêmes  

sur le Web? Combien d’autres discutent 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



avec un agent de voyages, mais ont ensuite 

la tentation de retourner finaliser leur 

achat en ligne?

«  L’omnicanal cherche justement à 

répondre à ce désir, souligne M. Vazquez-

Levi. Il s’agit non seulement de créer la 

même expérience de consommation que 

l’on soit en boutique, sur un site Web ou 

sur une application mobile, mais aussi 

d’assurer que le passage d’un point de 

contact à l’autre se fasse aisément et sans 

compliquer le processus d’achat. »

 

Bien des entreprises qui ont démarré 

seulement en ligne ont par la suite 

ouvert des magasins avec pignon sur 

rue, entre autres pour bonifier le 

parcours omnicanal de leurs clients. 

Frank & Oak, dont le succès en ligne a 

souvent fait les manchettes, a inauguré 

sa première boutique pour hommes dès 

2014 à Montréal. Le lunetier en ligne 

Warby Parker a ouvert une soixantaine de 

magasins, dont deux à Toronto. Amazon 

a ouvert un magasin à Seattle en plus 

d’acheter Whole Foods.

Créer un parcours client omnicanal  

n’est pas toujours simple. Les employés 

doivent tous être formés pour assurer une 

expérience fluide d’un point de contact  

à un autre. Dans certains cas, il faut aussi 

investir  pour adapter des outils 

informatiques ou de gestion. Toutefois, 

cette approche permet de répondre aux 

attentes des clients et surtout… d’éviter 

d’en perdre.

 

36 % des Québécois avaient 

comparé des prix avec 

ceux des compétiteurs alors même 

qu’ils étaient dans un magasin. 

38 % d e s  Q u é b é c o i s  o n t 

acheté un produit en 

ligne, mais l’ont ramassé en magasin.

Source : Cefrio



 Le pourcentage de couples canadiens qui 

prévoient se marier à l’étranger. En 2015, cela 

représentait 22 445 des 160 324 couples canadiens 

qui se sont dit « oui » cette année-là.

10 000 
Le prix moyen (en dollars canadiens) d’un tel mariage à 

l’étranger. Comparativement au coût moyen d’un mariage 

traditionnel – au-delà de 30  000  $, et ce chiffre continue 

d’augmenter! –, une noce à l’étranger peut être avantageuse.

Le pourcentage 

de couples qui 

se  marient à 

l’étranger entre novembre 

et avril. Alors que ces mois 

inaugurent et clôturent la saison 

traditionnelle des voyages 

hivernaux au Canada, bien des 

gens semblent opter pour des 

destinations ensoleillées afin 

de se marier.

129 
Le nombre moyen d’invités 

lors d’un mariage au Canada. 

Si les noces à l’étranger 

tendent à être plus petites, les 

conseillers en voyages peuvent 

tout de même obtenir une 

commission intéressante avec 

des réservations de groupes.

 Le nombre moyen de jours que les Canadiens 

nouvellement mariés passeront en lune 

de miel. Conseillers en voyages, notez bien  : 

66 % des nouvelles mariées indiquent qu’elles choisiront un 

forfait tout-inclus, tandis qu’elles sont 21 % à plutôt envisager 

une croisière.
Source : Weddingbells
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Un agent de voyages rusé saura exactement quoi répondre à 

ses groupes d’amis et famille souhaitant s’envoler vers les plus 

célèbres domaines skiables de la planète, à prix abordable, 

sans toutefois compromettre la qualité de leur séjour : « C’est 

la solution Club Med qu’il vous faut! ».

Les conseillers de la marque disposent même d’une équipe 

dédiée au Canada, ici à Montréal, afin d’accompagner  

les clients tout au long de leurs démarches. Avec Club Med, 

les séjours de ski n’ont jamais été aussi faciles à coordonner!

 

L’offre de ski Club Med, c’est 22 Villages de ski répartis dans  

le monde dont 18 dans les Alpes, l’une des destinations hivernales 

les plus prestigieuses de la planète. Club Med propose ainsi à ses 

skieurs une grande variété de pistes donnant une sensation de 

grandeur et de qualité, dotées de neige abondante. 

Il suffit de penser à Arcs Panorama et Samoëns Morillon Grand 

Massif, qui ont récemment ouvert leurs portes, ou encore à  

Arcs Extrême, qui, par ailleurs, est le seul Village ski 

exclusivement réservé aux adultes. 

Notons plusieurs nouveautés à l’horizon, dont le Club Med 

Alpe d’Huez qui sera entièrement transformé en destination  

4 Tridents dès la saison hivernale 2020. Situé au cœur des pistes 

et bénéficiant de plus de 300 jours de soleil par an, le Village 

offrira une vue imprenable sur les sommets environnants avec 

plus de 1 000  m² de terrasses exposées au sud.

Bon à savoir : les tarifs proposés et contractés par les agents de 

voyages sont des tarifs protégés. Par exemple, si un agent signe un 

groupe en février 2019 pour un séjour en mars 2020, le tarif reste 

celui qu’il a signé, même si le client ne s’inscrit qu’en juillet 2019. 

À noter que les séjours sont payables en $ CAD avant le départ. 

Enfin, en vendant un séjour tout compris, les agents de voyages 

reçoivent une commission sur la prestation complète, ce qui 

est plus avantageux qu’un séjour à la carte. Il s’agit d’une belle 

opportunité de générer des revenus supplémentaires.



Choisir Club Med pour un séjour à la montagne, c’est 

assurer à ses clients de vraies vacances. Les forfaits 

tout compris Club Med comprennent l’hébergement, 

la restauration raffinée, le bar ouvert, les cours de 

glisse de tous niveaux dispensés par les meilleures 

écoles, les remontées mécaniques sans attente, les 

activités connexes comme la raquette ou l’aquaforme, 

l’accès aux installations bien-être, les soirées festives 

Club Med, et, dans une majorité des Villages, 

l’encadrement des enfants. Le transport se trouve 

lui aussi simplifié, avec des vols au départ du Canada 

et les transferts vers le Village Club Med. Il s’agit là  

d’un produit clé-en-main que les agents peuvent 

proposer en toute confiance. Zéro souci, que du ski.
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Nous travaillons avec Club Med maintenant depuis plusieurs années pour les voyages de ski en Europe. La popularité de 

la formule ski tout inclus a définitivement explosé dans les dernières années. Les clients nous le demandent et comme je 

connais bien la formule, les différents Clubs et les domaines skiables, il me fait plaisir de l’offrir sans gêne. Il est évident 

que cette formule a plusieurs valeurs ajoutées, comme la nourriture qui est d’une qualité exceptionnelle et les moniteurs 

de ski qui nous permettent de skier sans crainte de se perdre sur les gigantesques domaines européens. Les clients peuvent 

profiter de leurs vacances au maximum, tout en étant dans des établissements offrant un standard élevé et des services de 

qualité. Nous offrons maintenant plusieurs départs de groupes à chaque année, et chaque fois ils se remplissent tôt dans 

la saison. Les gens réalisent de plus en plus que le rapport qualité-prix du Club Med est excellent.  Je suis contente et fière 

d’être partenaire Club Med et de pouvoir travailler avec eux pour faire des voyages de mes clients une réussite!





V ous désirez vous distinguer de 

vos concurrents, attirer des 

clients potentiels, fidéliser 

ceux que vous avez déjà ou générer de 

nouvelles ventes? La solution : organiser 

un mini salon B2B (business to business) ou 

B2C (business to consumer). 

Beaucoup d’agences organisent des 

soirées ou des tournées pour des 

lancements de brochures, mais vous 

pouvez vous démarquer en organisant 

une foire commerciale d’une à deux  

journées. 

La foire devrait porter sur un thème, 

comme un salon des croisières. Vous 

pourriez alors solliciter des exposants qui 

répondent à ce thème et leur demander 

de créer une promotion uniquement 

réservée aux visiteurs de votre salon. 

Votre agence devrait avoir un kiosque central vers 

lequel les clients se dirigeront pour réserver leurs 

prochaines vacances, après qu’ils aient visité les 

kiosques des exposants. En vue de l’événement, il est 

essentiel de prévoir votre personnel en conséquence 

et de s’assurer que vos systèmes de réservation 

soient opérationnels. 

Les kiosques sont généralement des espaces de  

10 pieds par 10 pieds. Certaines compagnies 

pourraient vouloir réserver deux à trois espaces pour 

obtenir un plus grand kiosque. Vous pourriez en 

contrepartie leur offrir une plus grande visibilité  

sur vos différents outils de communication afin  

d’intégrer les logos des exposants.

  
  



Vous pourriez aussi proposer des budgets coop aux 

exposants. Ils sont vos partenaires et sont là pour 

vous soutenir dans votre événement. Ils seront tout 

aussi gagnants puisque vous allez mousser la vente 

de leurs produits. 

Votre plan de communication devrait prévoir en 

amont différents outils de communication pour 

faire parler de votre prochain salon  : médias 

sociaux, site Internet, infolettres, etc. N’hésitez pas 

à envoyer des invitations à vos clients existants,  

à placer des publicités dans des journaux locaux 

ou magazines et à informer les médias en tourisme 

pour qu’ils diffusent eux aussi l’information.

Votre plan de communication devrait également 

contenir un volet après-salon. Par exemple, 

vous pourriez remercier vos clients et présenter 

les succès de votre salon, ou encore réaliser 

un sondage pour savoir ce qu’ils ont aimé et  

s’ils ont des pistes d’amélioration à suggérer pour 

vos prochains événements. Vous pourriez aussi 

diffuser des vidéos que vous avez réalisées lors du 

salon : une excellente façon de susciter l’intérêt 

pour le prochain! 

Votre salon gagnerait à comprendre différentes 

composantes, comme :

• Des conférences, qui peuvent être animées 

par des experts tels que les représentants  

des compagnies de croisière, des journalistes, 

des écrivains ou des blogueurs. Les thèmes 

variés attirent une plus grande clientèle.

• Un kiosque animé avec des ateliers. Par 

exemple, un kiosque où un dessinateur écrit  

le nom des participants en caractères chinois si 

le thème de votre salon porte sur l’Asie.

• Une zone de repos où les gens peuvent se 

détendre, échanger et prendre un café.

• Des cadeaux et concours  : tout le monde en 

raffole! Un concours en association avec l’un 

des exposants donnerait encore plus le goût  

aux clients de venir à votre salon.



Des économies allant jusqu’à 43% 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 28 février 2019 pour des voyages prévus d’ici le 31 mai 2019. Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re 
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Hébergements somptueux  |  Service aux chambres 24h  |  Zones enfants & ados  |  Spa de classe mondiale

Hilton La Romana, un complexe tout-inclus familial

Sur la magnifique côte sud-est de la République dominicaine, Hilton La Romana, un complexe 

tout-inclus familial, se veut un paradis caribéen enchanteur sur la plus jolie plage de Bayahibe.
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L ’Association internationale du 

transport aérien (IATA) a constaté 

qu’en janvier 2016, les fraudes 

liées aux faux paiements avaient  

coûté environ 858  millions de dollars 

américains à l’industrie chaque année. 

Les transporteurs aériens ont encaissé 

environ 639 millions de ces pertes, 

tandis que les conseillers en voyages  

et autres détaillants ont absorbé les  

219 millions de dollars restants.



Plus récemment,  l ’IATA a calculé 

que les pertes attribuées à la fraude 

dépassaient le milliard de dollars 

américains, et ce, uniquement pour les 

transporteurs aériens.

Pendant ce temps, l’American Hotel & 

Lodging Association (AHLA) a établi que 

le pourcentage de voyageurs fraudés sur 

des sites Web illicites avait pratiquement 

quadruplé en seulement 2 ans, passant 

de 6 % en 2015 à 22 % en 2017, année au 

cours de laquelle les fraudeurs ont totalisé 

55 millions de fausses réservations dans 

des hôtels, pour une valeur de près  

de 4 milliards de dollars.

Et s’il n’existe pas d’estimation définitive 

des pertes encaissées par les agences 

de voyages, l’Association canadienne 

des agences de voyages (ACTA) affirme 

qu’un certain nombre de conseillers 

admettent qu’i ls  ont  conclut  des 

transactions frauduleuses de l'ordre de 

20 000 $, voire plus.

«  La fraude ne diminue pas  : en fait, 

elle devient plus sophistiquée, prévient 

Richard Smart, président et chef des 

opérations du Travel Industry Council of 

Ontario (TICO). Qu’il soit question des 

agences de voyages, des transporteurs ou 

des voyagistes, il n’existe pas de secteur 

qui ne subit pas de fraudes. »

Selon le TICO et l’ACTA, le principal 

type de fraude au sein de l’industrie 

du voyage est commise à l’aide de 

transactions sans carte (card not present; 

CNP), c'est-à-dire lorsque des fraudeurs 

utilisent des numéros de cartes de 

crédit volées pour acheter illégalement 

des forfaits voyage et autres produits 

du genre. Les données évoquées par la 

Canadian Bankers Association et l’IATA 

permettent de constater qu’en 2015, 

plus de 537 millions de dollars ont été 

perdus de cette manière; ce montant 

aurait franchi la barre du milliard de 

dollars en 2017.

Pour les entreprises, un achat frauduleux 

effectué à l’aide d’une carte de crédit 

volée peut entraîner une demande de 

remboursement de la part de la compagnie 

émettrice, ce qui oblige le marchand à 

rembourser le montant exigé.

 

La gestion des fraudes, Isabelle St-Amand connaît. 

« En avril dernier, j’ai subi deux fraudes à quatre 

jours d’intervalle, probablement liées dans au même 

réseau criminel et totalisant plus de 10 000 $. J’ai 

immédiatement contacté la Sûreté du Québec de ma 

MRC grâce à qui j’ai pu déposer une plainte formelle », 

raconte-t-elle à PAX. De véritables clients ont utilisé 

une tierce partie pour réserver leur voyage, qui, a leur insu, était frauduleuse 

et a utilisé une fausse carte de crédit. « Ces mêmes clients ont refusé de me 

rembourser, arguant qu’ils n’avaient pas de facture, croyant qu’ils avaient 

transigé avec un réel conseiller. Ils m’ont même menacée dans un excès de 

frustration… alors que c’est moi qui est lésée, dans tout ça! J’ai dû m’enquérir 

des services d’un détective privé et payer les frais de ma poche. »

Début janvier, elle a réussi à l'arrachée à se faire indemniser de l'une des 

deux fraudes par son assurance moyennant de lourds frais administratifs. 

« À ce jour, je n’ai toujours pas réussi à récupérer la totalité des sommes qui 

me sont dues, mais j’irai jusqu’au bout de mes causes. »

Par la multiplication de ses interventions, celle qui est pratiquement 

devenue la porte-parole de la gestion anti-fraude en agences déplore 

qu’une industrie dont la marge de profits est d’ores et déjà somme toute 

modeste doive subir les aléas d’un manque criant d’encadrement des 

autorités financières. « Les vraies victimes, dans cette histoire, ce sont  

les conseillers et propriétaires d’agences. Nous sommes sans réels recours 

ou protections .» En guise d’explication, elle pointe promptement du doigt 

les systèmes de réservation des fournisseurs. « Ce n’est pas normal que 

l’on puisse effectuer des transactions de l’ordre de 5 000 $ ou 10 000 $  

en tapant à peu près n’importe quoi comme informations sur les passagers, 

alors que si je me trompe de code postal en achetant un étui à téléphone  

à 0,79 $, la transaction est refusée. C’est un illogisme total », s’exclame-t-elle. 

Isabelle St-Amand soutient aussi qu’il y a un besoin urgent d’encadrement 

déontologique et dont la solution se traduirait notamment par la création 

d’un ordre professionnel similaire à celui des courtiers en immobiliers,  

par exemple. « Il est temps d’arriver en 2019 et de déjouer les menaces  

au lieu de simplement en encaisser les contrecoups », conclut-elle.



Et le problème n'est pas circonscrit aux 

cartes de crédit. Parmi les conclusions 

présentées lors de la rencontre de mai  

2018 du Canada Travel Fraud Prevention 

Group (un organisme de l’industrie du 

voyage dirigé par l’ACTA et l’IATA), on a 

constaté une hausse des fraudes effectuées 

au moyen de programmes de fidélité, 

dans le cadre desquelles des milles aériens  

et des points de récompense sont volés et 

utilisés comme des devises.

Manon Martel, directrice régionale du 

Québec au sein de l’ACTA, a confié à PAX 

que l’anonymat présent en ligne a fourni 

l’environnement idéal pour que ces 

fraudes puissent se multiplier.

«  Avec l’arrivée d’Internet, les clients 

traditionnels qui se rendent en magasin 

sont peu nombreux, ces jours-ci, 

mentionne Manon Martel. La fraude 

prend donc de l’ampleur, tout simplement 

des suites de l'impossibilité à rencontrer 

tous les clients en personne. »

Le Centre antifraude du Canada indique 

que les arnaques de type CNP sont 

souvent employées pour acheter des 

billets d’avion, qui sont ensuite revendus 

illégalement aux consommateurs à des 

prix plus bas sur des sites Internet tiers, 

ce qui permet au fraudeur d’empocher 

un profit aux dépens du transporteur 

aérien et du consommateur, puisque les 

compagnies aériennes vont généralement 

annuler de facto les billets ayant été payés 

de façon frauduleuse.

Pour Richard Smart, il s’agit d’un exemple 

où les consommateurs souhaitant 

simplement réaliser une bonne affaire 

risquent d’éprouver des problèmes.

« Soyez certains de l’identité de l’entreprise 

avec qui vous faites affaire, et ne vous  



fiez pas uniquement au prix, dit-il. 

J'ai l'impression que la tendance à cliquer 

sur "Réserver maintenant" seulement en 

fonction du plus bas tarif est un réel 

problème. Il est impossible de revenir  

en arrière et d'annuler cette transaction 

en cas de problème. »

Dans le cas des fraudes réalisées à l’aide 

de programmes de fidélisation, l’ACTA 

suggère aux consommateurs de garder un 

œil sur leur total de points et de changer 

fréquemment de mot de passe.

La fraude n’est pas qu’une question de 

criminels utilisant des cartes de crédit 

volées : certains propriétaires d’entreprises 

incapables de payer leurs dettes continuent 

d’accepter l’argent des consommateurs sans 

offrir un service en échange; ils sont, eux 

aussi, tout aussi coupables.

Au début de 2018, la propriétaire de T&T 

Travel à Kindersley, en Saskatchewan, a 

été reconnue coupable de fraude pour 

plus d’un million de dollars, après 

qu’elle eût continué à accepter des 

réservations malgré une mésaventure  

commerciale.

L’absence de mécanismes de contrôle 

internes ou même le  manque de 

ressources nécessaires pour faire 

f o n c t i o n n e r  c o r r e c t e m e n t  u n e 

entreprise peuvent mener une agence 

de voyages à s’attirer des ennuis; qu'elle 

soit préméditée ou non, la fraude 

demeure de la fraude.

«  Bien que des conseillers en voyages 

ne prévoient peut-être pas de frauder 

intentionnellement les clients, il s’agit d’un 

secteur d’activité où les profits sont minces – 

et continuent de s’amincir –, alors il n’y a pas 

beaucoup de marge de manœuvre. Si une 

agence commence à usurper la confiance 

des consommateurs pour défrayer les frais 

liés à un autre client, et que vous multipliez 

cela par des centaines ou des milliers de 

transactions, vous aurez des ennuis. Si un 

consommateur ne reçoit pas ce pour 

quoi il a payé et que l'entreprise opère 

en dépit de la révocation de sa licence, 

je considère que le tout tient de la fraude 

non criminelle résultant de pertes 

financières », mentionne Richard Smart.

Pour les entreprises, aucune transaction 

par carte de crédit n’est complètement 

sans risque.

Si les fraudeurs peuvent habituellement 

être mis à l'écart des véritables clients 

(parmi les signes indicateurs, on compte 

les réservations effectuées à des heures 

anormales, et de nombreux voyages 

réservés à l’aide d’une même carte, au 

même moment, par exemple), Manon 

Martel affirme que les conseillers en 

voyages doivent déterminer par eux-

mêmes si un achat est légitime ou non.

« Il est de la responsabilité du conseiller 

de déterminer le niveau de risque avec 

lequel il est à l’aise avant d’approuver et 

d’envoyer un billet, dit-elle. Les photos de 

cartes de crédit, de permis de conduire, 

 
 

 
 

 



de passeports ou de formulaires 

d’autorisation de crédit envoyées par 

télécopieur ou par courriel ne sont pas 

des documents suffisants pour obtenir 

une protection contre les demandes de 

remboursement. »

Signalement et prévention

Si la prévention de la fraude peut 

sembler être une tâche insurmontable, ce 

processus est davantage mis à mal lorsque 

les délits sont passés sous silence.

En entrevue avec PAX, le sergent Guy-

Paul Larocque de la Gendarmerie royale 

du Canada, l’officier de service auprès du 

Centre antifraude du Canada, indique 

que l’industrie du voyage est en partie 

responsable d’attirer l’attention sur la 

fraude lorsque des cas de malversation  

surviennent.

« Si les incidents sont tenus sous silence, 

personne n’agira, dit-il. Tous les acteurs 

influents de l’industrie partagent cette 

responsabilité; il est dans l’intérêt de tous 

de s’attaquer à ce problème et d’empêcher 

que des fraudes ne soient commises. »

« C'en est rapportant les cas de fraudes 

que l’industrie pourra s’améliorer, 

renchérit pour sa part Manon Martel. 

Comprendre les façons d’agir des 

fraudeurs permet à l’ACTA de tenter de les 

devancer et de stopper le crime, que ce 

soit à grande échelle, par le crime 

organisé, ou dans des fraudes mineures. 

Les signalements peuvent aider l’ACTA et 

l’industrie à mieux éduquer les conseillers 

au moyen d'outils de prévention, en plus 

d'éviter qu'ils ne reçoivent des avis de 

remboursement problématiques. »

 

 



Décrit comme étant « l’équipe de sécurité du futur », Knightscope a 

été lancé en 2013 en ayant comme mission de « dissuader, détecter et 

signaler – de façon autonome ».

Les quatre modèles de robots font office de gardes de sécurité, offrant 

des données audio et vidéo en temps réel à une équipe d’agents humains 

qui analysent l’information transmise par ces sentinelles téléguidées.

Les robots de Knightscope ont œuvré dans des aéroports pour épauler 

des agents de sécurité dans la détection d’objets cachés, tels que 

des armes.

 
Conçu par la firme technologique française Softbank Robotics, Pepper a été 

créé pour « interagir avec les gens et enrichir leur vie », avec sa capacité à 

reconnaître les expressions faciales et la voix.

En 2018, Lufthansa et l’aéroport international de Munich ont organisé 

des essais sur le site de l’aéroport (où le robot a été renommé Josie 

Pepper, en l’honneur du nom officiel de l’aérogare, Franz Josef Strauss),  

au cours desquels l’automate a répondu à des questions sur les boutiques,  

les restaurants et les vols.

Pepper a également été testé par Amadeus dans des agences de voyages,  

en y recueillant des informations préliminaires auprès des clients, et en  

les transmettant à un agent humain.



 

Il n’existe pas beaucoup d’hôtels où des dinosaures accueillent les 

visiteurs, et où un porteur-robot transporte vos valises jusqu’à votre 

chambre, mais dans les hôtels de la chaîne Henn-na, au Japon, cela fait 

simplement partie de l’expérience!

Avec son slogan « un engagement en faveur de l’évolution », la chaîne 

portant drôlement bien son nom (qui peut se traduire à la fois par 

« étrange » et « changement ») dispose de 6 succursales à travers le 

Japon, nombre qui passera bientôt à 14. Ses hôtels sont majoritairement 

exploités par des robots, qui s’occupent de la réception et du vestiaire, 

en plus d’offrir des services de conciergerie et même de déverrouiller  

les chambres des invités, où ils se chargent également de l’éclairage et 

du réglage de la température.

En moyenne, chaque hôtel de la compagnie n’emploie que  

10 humains.

 

Avec un nom tiré de celui du fondateur de l’entreprise 

Hilton, Conrad Hilton, Connie représente-t-il l’avenir de la 

conciergerie hôtelière?

S’appuyant sur NAO, un robot humanoïde que l’on retrouve 

partout, des banques aux hôtels, et utilisant la plateforme 

d’intelligence artificielle de Watson, chez IBM, Connie est 

actuellement mis à l’épreuve dans le cadre d’un projet pilote 

au Hilton McLean, en Virginie, où le robot a commencé à 

interagir avec les clients en 2016.

En utilisant les connaissances de Watson et de l’engin de 

recommandations WayBlazer pour informer les clients  

à propos des attractions touristiques locales, leur offrir des 

suggestions de restaurants et leur donner des précisions sur 

les particularités et les services de l’hôtel, Connie pourrait 

un jour devenir partie intégrante des hôtels de la chaîne.



L a  f ra u d e  e t  l e s  m e s s a g e s 

frauduleux ont toujours existé, 

mais comment peut-on éviter les 

multiples pièges et tentatives de hacking à 

l’ère des médias sociaux? Voici quelques 

trucs pour vous aider.

 

On ne le dira jamais assez, mais on 

devrait changer nos mots de passe sur 

une base régulière. Certains avancent 

que cela devrait être fait sur une base 

trimestrielle. Le fait-on? Presque jamais. 

J’ai récemment changé mon mot de passe 

pour Google et réalisé que je ne l’avais 

pas modifié depuis deux ans. Je tiens 

également un registre de tous les mots de 

passe utilisés sur différentes plateformes 

et j’ai fait le décompte : 83 mots de passe 

et noms d’utilisateur. À moins d’être 

masochiste, on reproduit souvent le 

même nom d’utilisateur et mot de passe 

partout… ce qui est à proscrire!

Conseil 1  : utiliser des mots de passe 

variés pour l’ensemble de vos plateformes, 

mais avec une racine commune. Vous 

pourrez alors changer uniquement une 

composante (chiffre, signe de ponctuation) 

afin de différencier le mot de passe. 



Conseil 2 : garder un registre avec noms 

d’utilisateur et mots de passe, et imprimer 

une copie sur une base régulière. 

Conserver ce registre dans un classeur 

plutôt difficile d’accès et pas forcément à 

proximité de votre ordinateur de travail, 

par exemple.

Conseil 3  : ne pas utiliser des mots de 

passe trop faciles à reconnaitre, par 

exemple 123456 ou QWERTY (ne riez pas 

– on estime que c’est le cas pour 40 % des 

mots de passe en circulation!). Attention 

de ne pas utiliser votre date de naissance 

ou toute information facile à trouver 

à votre sujet dans votre portefeuille si 

celui-ci se fait voler…

 

Que ce soit lors des formations que je 

donne ou pendant des consultations en 

entreprise, il m’arrive très souvent de voir 

des comptes Twitter, des pages d’entreprise 

LinkedIn ou pages Facebook ainsi que des 

comptes Google Analytics… uniquement 

accessibles par l’agence de référence 

du client ou par un pigiste. Et si la seule 

personne qui a accès au compte est un 

employé-cadre, il n’en demeure pas moins 

que l’entreprise est à la merci du départ  

de cette personne pour perdre les accès. 

Conseil 1 : avoir au moins deux personnes, 

voire trois si nécessaire, qui ont un accès 

«  administrateur  » sur votre compte 

dans les médias sociaux. Ainsi, si un 

administrateur doit quitter l’entreprise 

(départ volontaire, congédiement, maladie, 

etc.), quelqu’un d’autre a quand même  

les accès afin de continuer d’opérer.

Conseil 2 : revisiter les niveaux d’accès sur 

vos comptes. Est-ce que tout le monde qui y 

figure présentement doit nécessairement 

avoir un accès «  administrateur  »? Sur 

Facebook ou Google Analytics, par exemple, 

on peut donner des accès variables : éditeur, 

contributeur, publicitaire, analyste. 

Conseil 3  : activer les paramètres qui 

vous semblent les plus pertinents parmi 

les options offertes. Si vous trouvez 

que les notifications deviennent trop 

envahissantes par la suite, vous aurez 

toujours le luxe d’aller désactiver les 

paramètres que vous jugez moins  

nécessaires.

Finalement, le meilleur conseil est 

probablement le plus simpliste  : soyez 

vigilants! Quand une offre parait trop 

belle pour être vraie… ça sent l’arnaque, 

vous en conviendrez!

Conseil 1  : déconnectez-vous. Il est très 

important de vous déconnecter de votre 

compte Facebook, Twitter ou autre média 

social si l’appareil en question –  ordinateur  

de bureau, portable, téléphone intelligent, 

tablette – est accessible par des collègues 

ou membres de la famille. Dans le cas 

d’un accès public, dans un café internet 

ou autre, alors là aucun doute : assurez-

vous de TOUJOURS vous déconnecter 

avant de partir.

Conseil 2  : ne cliquez pas sur des liens 

suspects. Le dernier conseil est parfois 

moins évident, mais quand un lien parait 

suspect, c’est probablement parce qu’il 

l’est. Attention : des liens douteux peuvent 

parfois parvenir d’un profil, d’une 

personne ou d’une entreprise que vous 

connaissez. Il est possible que le compte ait 

été piraté, donc attention de ne pas cliquer 

sur les liens, car souvent ils ouvrent l’accès 

à des logiciels (malwares) qui viennent 

affecter votre ordinateur… sans parler du 

piratage potentiel de vos comptes sur les 

médias sociaux.

Illustration des paramètres pour changer les rôles sur une Page Facebook





N euf ans plus tard, la CLIA prédit que  

28 millions de personnes auront voyagé  

de cette manière en 2018. Si les données 

finales n’avaient pas été publiées au moment d’écrire 

ces lignes, il s’agit néanmoins d’une croissance 

positive tous les ans.

Cette augmentation soutenue n’est pas surprenante, 

alors que les voyageurs ont constamment accordé 

des cotes de satisfaction d’au-delà de 90 % aux 

croisiéristes. Le principal avantage de la croisière est 

la possibilité de se rendre à plusieurs destinations 

sans devoir se souciers des hôtels, des autocars ou 

des avions. Le côté inclusif des croisières simplifie 

les questions d’hébergement, des repas, des loisirs et 

des activités, qui font partie du prix total du voyage.

Un navire évoque également un sentiment de 

sécurité et de constance pendant un périple à des 

endroits reculés ou dans des pays inconnus. Savoir 

qu’à la fin de la journée, une chambre confortable, 

du personnel parlant anglais (ou français) et une fine 

gastronomie les attend rassure les voyageurs et leur 

permet d’explorer des régions du monde qui seraient 

autrement difficiles, voire impossibles à visiter par 

eux-mêmes, que ce soit la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, l’Afrique de l’Ouest ou le passage du Nord-

Ouest, par exemple.

Voici quelques tendances à surveiller en 2019  

dans l’industrie des croisières.

  

Les croisières sont depuis toujours une option 

plus qu’intéressante pour les familles; les offres 

destinées à ce segment se sont conséquemment 

multipliées avec les années. Des suites de taille 

familiale, avec plusieurs chambres et aires 

communes, font maintenant partie intégrante de 

la plupart des hébergements disponibles à bord. 

En 2018, Royal Carribean a d'ailleurs dévoilé sa 

Ultimate Family Suite de 1346 pieds carrés répartis 

sur deux étages sur le Symphony of the Seas. Cette 

suite propose des options de divertissement et de 

loisirs pour toute la famille, y compris une 

glissade, les plus récentes consoles de jeux vidéo, 

ainsi qu’une salle de cinéma privée.



Quant à elles, les installations destinées aux 

enfants continuent de prendre de l’expansion avec, 

notamment, l'intégration de vastes salles de jeux 

modulés par groupe d'âge tandis que les zones 

extérieures se dotent de grands parcs aquatiques, 

de glissades vertigineuses et de piscines ludiques. 

Plusieurs croisiéristes ont d'ailleurs conclu des 

partenariats avec des marques bien connues des 

enfants; suffit de penser à Carnival et Dr. Seuss, 

MSC Cruises et LEGO, ainsi que Royal Carribean 

et DreamWorks.

  

Les croisières de type expédition sont toujours 

aussi populaires, puisque les voyageurs qui ont tout 

fait et tout vu cherchent à atteindre de nouveaux 

azimuts. Si les navires spécialisés en expéditions 

ont traditionnellement offert le strict minimum, et 

que certains d’entre eux servent encore aujourd'hui 

à la recherche scientifique, les croisiéristes de luxe 

s'emparent maintenant de ces parts de marché. 

Crystal Cruises, Scenic, PONANT et Ritz Carlton 

mettront tous en service des navires spécialisés 

au cours des prochaines années, navires qui 

comporteront des suites luxueuses, plusieurs 

options de restauration, ainsi que des hélicoptères et 

des sous-marins à leur bord. Les clients désirant un 

petit plus, un service de conciergerie, du champagne 

et de la nourriture de luxe, par exemple, disposeront 

de plus de choix que jamais en la matière.

L’aspect le plus surprenant de ce segment de clientèle 

est le fait que ceux-ci sont bien souvent des néophytes. 

Ils souhaitent explorer les destinations plus en 

profondeur, en se concentrant sur la géographie, la 

faune, la culture locale et le développement personnel. 

Si à prime abord ces clients ne semblent pas être de 

bons candidats pour les croisières traditionnelles, ils 

envisageraient peut-être de participer à un voyage 

d’expédition pour visiter des endroits où ils n’auraient 

normalement pas pu se rendre par eux-mêmes.

Reconnaissant la nécessité de préserver les mers 

sur lesquelles ils naviguent, les croisiéristes ont 

mis en place plusieurs initiatives de protection de 

l’environnement. À bord des navires, on retrouve 

d’importantes opérations de recyclage, en plus de faire 

disparaître pailles à usage unique et bouteilles d’eau, 

ainsi que de remplacer les produits de bain individuels 

par des distributeurs réutilisables dans les cabines.

L’alimentation électrique terrestre fait aussi partie 

des innovations mises en place par les grands ports 

de la planète, y compris ceux de Los Angeles et de 

Vancouver. Les navires branchés sur le réseau 

électrique local peuvent éteindre leurs moteurs  

et fonctionner à l’aide de l’énergie du port lorsqu'ils 

y sont amarrés.

Entre autres innovations plus poussées, soulignons 

des filtres pour réduire les émissions polluantes, 

Croisiéristes  
ayant commandé des navires 
au gaz naturel liquéfié

AIDA

Carnival Cruise Lines

Costa Cruises

Disney Cruise Line

MSC Cruises

P&O Cruises

Princess Cruises

Royal Caribbean International



ainsi que l’utilisation du positionnement 

dynamique, principe en vertu duquel un 

navire peut se maintenir en place en eaux 

peu profondes à l’aide de propulseurs et 

autres hélices, sans devoir jeter l’ancre 

dans des zones marines à risque. La plus 

récente de ces initiatives est la construction 

de navires écoénergétiques et peu 

polluants fonctionnant au gaz naturel 

liquéfié, actuellement le combustible 

fossile le plus propre, avec pratiquement 

aucune émission polluante. Ces navires 

arriveront sur le marché en 2019.

NOUVEAUX NAVIRES À VENIR EN 2019
L’année 2019 verra l’arrivée de nouveaux navires de croisière lancés par les plus grandes entreprises, ainsi que par des 

compagnies spécialisées.

Compagnie Navire 
Date de mise en 
service prévue

Tonnage 
Nombre 

de passagers

Carnival Cruise Line Carnival Panorama Novembre 133 500 3 960

Celebrity Cruises Celebrity Flora Mai 5 739 100

Costa Cruises Costa Smeralda Octobre 180 000 5 200

Costa Cruises Costa Venezia Mars 135 500 5 100

Hapag-Lloyd HANSEATIC nature Avril 15 650 230

Hapag-Lloyd HANSEATIC inspiration Octobre 15 650 230

Hurtigruten Roald Amundsen Mai 21 000 530

MSC Cruises Bellissima Mars 167 600 4 500

MSC Cruises Grandiosa Novembre 177 100 4 888

Norwegian Cruise Line Norwegian Encore Novembre 167 800 3 998

PONANT Le Bougainville Avril 10 000 184

PONANT Le Dumont d’Urville Août 10 000 184

Princess Cruises Sky Princess Octobre 143 700 3 660

Royal Caribbean International Spectrum of the Seas Avril 168 666 4 426

Saga Cruises Spirit of Discovery Juin 58 250 999

Scenic Scenic Eclipse Avril 17 805 228

Viking Ocean Cruises Viking Jupiter Février 47 800 930



Compagnie
Nombre de 

navires
Année Nb passagers Nb  

équipage
Pays  

d'enregistrement Tonnage

 CARNIVAL CORPORATION -  
WWW.CARNIVALCORP.COM 103

AIDA Cruises  www.aida.de/en 13

AIDAaura 2003 1 266 389 Italie 42 289

AIDAbella 2008 2 050 607 Italie 69 203

AIDAblu 2010 2 192 607 Italie 71 304

AIDAcara 1996 1 180 369 Italie 38 557

AIDAdiva 2007 2 050 607 Italie 69 203

AIDAluna 2009 2 050 607 Italie 69 203

AIDAmar 2012 2 194 607 Italie 71 304

AIDAnova 2018 2 500 1 400 Italie 180 000

AIDAperla 2017 1 643 900 Italie 124 100

AIDAprima 2016 3 286 900 Italie 124 100

AIDAsol 2011 2 194 607 Italie 71 304

AIDAstella 2013 2 194 607 Italie 71 304

AIDAvita 2002 1 266 389 Italie 42 289

Carnival Cruise Line  www.carnival.com 26

Carnival Breeze (Classe Dream) 2012 3 690 1 386 Panama 130 000

Carnival Conquest (Classe Conquest) 2002 2 980 1 150 Panama 110 000

Carnival Dream (Classe Dream) 2009 3 646 1 367 Panama 130 000

Carnival Ecstasy (Classe Fantasy) 1991 2 056 920 Panama 70 367

Carnival Elation (Classe Fantasy) 1998 2 130 920 Panama 71 909

Carnival Fantasy (Classe Fantasy) 1990 2 056 920 Panama 70 367

Carnival Fascination (Classe Fantasy) 1994 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Freedom (Classe Conquest) 2007 2 980 1 150 Panama 110 000

Carnival Glory (Classe Conquest) 2003 2 980 1 150 Panama 110 000

Carnival Horizon (Classe Vista) 2018 3 974 1 450 Panama 133 500

Carnival Imagination (Classe Fantasy) 1995 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Inspiration (Classe Fantasy) 1996 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Legend (Classe Spirit) 2002 2 124 930 Panama 88 500

Carnival Liberty (Classe Conquest) 2005 2 974 1 160 Panama 110 000

Carnival Magic (Classe Dream) 2011 3 690 1 367 Panama 130 000

Carnival Miracle (Classe Spirit) 2004 2 124 934 Panama 88 500

Carnival Paradise (Classe Fantasy) 1998 2 052 920 Panama 70 367

Carnival Pride (Classe Spirit) 2002 2 124 930 Panama 88 500

Carnival Sensation (Classe Fantasy) 1993 2 056 920 Bahamas 70 367

Carnival Spirit (Classe Spirit) 2001 2 680 910 Malte 88 500

2008 3 012 1 150 Panama 113 300

Carnival Sunshine (Classe Sunshine) 1996 3 002 1 040 Bahamas 102 853

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



Silversea est une expérience 
tout inclus. Et comme on dit – 

l’important n’est pas le prix que 
vous payez avant la croisière, mais 

la petite facture que vous verez 
après le voyage. Silversea offre un 
rapport qualité-prix incroyable, si 
vous prenez en compte tout ce 

qui est inclus: boissons, pourboires, 
repas servis dans votre suite, service 

de majordome et transport au 
cœur des villes portuaires.    

Non seulement Silversea possède 
une flotte classique qui dessert 
des destinations partout dans le 
monde, «Silversea Expedition» 

emmène les passagers à quelques-
unes des régions les plus reculées 
de la planète. C’est conçu pour le 

voyageur curieux qui voudrait - avec 
l’aide d’experts compétents - se 

plonger dans la culture, le paysage 
et l’habitat d’une région. Les 

navires de «Silversea Expedition» 
desservent tous les sept continents. 

Plus petit c’est mieux – Silversea 
maintient son engagement à 

faire vivre une expérience intime 
et chaleureuse. Les navires de 

Silversea peuvent accoster dans de 
petits ports isolés qui ne sont pas 

encore sur l’écran radar. 

Un navire plus petit signifie 
également un service personnalisé. 
Un ratio personnel/passager de près 
de 1:1 assure que chaque souhait de 
vos clients sera réalisé avec finesse. 

À bord des navires de Silversea,  
tous les passagers bénéficient  
d’un service de majordome.

Silversea est la seule ligne de 
croisières qui accueille les 

restaurants Relais & Châteaux 
(association fondée il y a 60 ans)  

à bord de ses navires. 

Alors que la plupart des lignes de 
luxe font partie d’un consortium 

multinational, Silversea est toujours 
une entreprise familiale dirigée par 

la famille Lefebvre, à Rome. 

Vous allez gagner 2000 points par cabine sur toute croisière de 3 nuits  
ou plus, en réservant Silversea Cruises en ligne ou par téléphone.

[ 
 A

8
46

8
  ]Toutes références à Silversea : ©2019 Silversea®. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

2515590 Ontario Inc – d.b.a © 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. 300-1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Votre Accès au Monde.MC

Le saviez-vous…



Compagnie
Nombre de 

navires
Année Nb passagers Nb  

équipage
Pays  

d'enregistrement Tonnage

Carnival Triumph (Classe Sunshine) - qui sera 
renommé Carnival Sunrise 1999 2 754 1 108 Bahamas 101 509

Carnival Valor (Classe Conquest) 2004 2 980 1 180 Panama 110 000

Carnival Victory (Classe Triumph) 2000 2 754 1 100 Panama 101 509

Carnival Vista (Classe Vista) 2016 3 934 1 450 Panama 133 500

Costa Cruises   www.costacruises.com 14

Costa Atlantica (Classe Atlantica) 2000 2 680 897 Italie 85 619

Costa Deliziosa (Classe Luminosa) 2010 2 826 934 Italie 92 700

Costa Diadema (Classe Diadema) 2014 4 947 1 253 Italie 132 500

Costa Fascinosa (Classe Concordia) 2012 3 800 1 110 Italie 114 500

Costa Favolosa (Classe Concordia) 2010 3 800 1 100 Italie 114 500

Costa Fortuna (Classe Fortuna) 2003 3 470 1 027 Italie 102 587

Costa Luminosa (Classe Luminosa) 2009 2 826 1 050 Italie 92 700

Costa Magica (Classe Fortuna) 2004 3 470 1 027 Italie 102 587

Costa Mediterranea (Classe Atlantica) 2003 2 680 897 Italie 85 619

Costa NeoRiviera (Classe Mistral) 1999 1 800 622 Italie 48 200

Costa NeoRomantica (Classe Classica) 1993 1 800 622 Italie 56 769

Costa Pacifica (Classe Concordia) 2009 3 780 1 100 Italie 114 500

Costa Serena (Classe Concordia) 2007 3 780 1 100 Italie 114 147

Costa Victoria (Classe Victoria) 1996 2 394 790 Italie 75 166

Cunard Line   www.cunard.com 3

Queen Mary 2 2004 2 691 1 292 Bermudes 151 400

Queen Victoria 2007 2 057 981 Bermudes 90 000

Queen Elizabeth 2010 2 081 1 005 Bermudes 90 000

Holland America Line    
www.hollandamerica.com 15

Amsterdam (Classe Rotterdam) 2000 1 380 604 Pays-Bas 62 735

Eurodam (Classe Signature) 2008 2 104 876 Pays-Bas 86 273

Koningsdam (Classe Pinnacle) 2016 2 650 1 036 Pays-Bas 99 500

Maasdam (Classe Statendam) 1993 1 258 569 Pays-Bas 55 575

Nieuw Amsterdam (Classe Signature) 2010 2 106 874 Pays-Bas 86 700

Nieuw Statendam (Classe Pinnacle) 2018 2 666 1 036 Pays-Bas 99 500

Noordam (Classe Vista) 2006 1 972 811 Pays-Bas 82 318

Oosterdam (Classe Vista) 2003 1 964 812 Pays-Bas 82 305

Prinsendam (Classe Explorer) 1988 835 499 Pays-Bas 38 100

Rotterdam (Classe Rotterdam) 1997 1 404 603 Pays-Bas 59 885

Veendam (Classe Stadendam) 1996 1 348 574 Pays-Bas 57 092

Volendam (Classe Rotterdam) 1999 1 432 604 Pays-Bas 61 214

Westerdam (Classe Vista) 2004 1 964 812 Pays-Bas 82 305

Zaandam (Classe Rotterdam) 2000 1 432 604 Pays-Bas 61 214

Zuiderdam (Classe Vista) 2002 1 964 812 Pays-Bas 82 305

P&O Australia www.pocruises.com.au 3

Pacific Aria 1994 1 260 602 Royaume-Uni 55 820

Pacific Dawn 1991 1 546 602 Royaume-Uni 70 285

Pacific Explorer 1997 1 998 924 Royaume-Uni 77 441

P&O Cruises  www.pocruises.com 7

Arcadia 2005 2 094 866 Bermudes 83 781



Compagnie
Nombre de 

navires
Année Nb passagers Nb  

équipage
Pays  

d'enregistrement Tonnage

Aurora 2000 1 874 850 Bermudes 76 152

Azura 2010 3 100 1 250 Grande-Bretagne 115 055

Britannia 2015 3 647 1 350 Bermudes 143 000

Oceana 2002 2 016 890 Bermudes 77 499

Oriana 1995 1 880 760 Bermudes 69 840

Ventura 2008 3 078 1 205 Bermudes 116 017

Princess Cruises   www.princess.com 17

Caribbean Princess (Classe Grand) 2004 3 410 1 200 Bermudes 112 894

Coral Princess (Classe Coral) 2003 2 000 895 Bermudes 91 627

Crown Princess (Classe Grand) 2006 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Diamond Princess (Classe Grand) 2004 2 670 1 100 Royaume-Uni 115 875

Emerald Princess (Classe Grand) 2007 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Golden Princess (Classe Grand) 2001 2 600 1 100 Royaume-Uni 108 865

Grand Princess (Classe Grand) 1998 2 600 1 150 Bermudes 107 517

Island Princess (Classe Coral) 2003 2 200 900 Bermudes 92 822

Majestic Princess 2017 3 560 1 346 Royaume-Uni 143 700

Pacific Princess (Classe R) 2003 670 375 Bermudes 30 277

Regal Princess (Classe Royal) 2014 3 560 1 346 Bermudes 142 229

Royal Princess (Classe Royal) 2013 3 560 1 346 Royaume-Uni 142 229

Ruby Princess (Classe Grand) 2008 3 080 1 200 Bermudes 113 561

Sapphire Princess (Classe Grand) 2004 2 670 1 100 Royaume-Uni 115 875

Sea Princess (Classe Sun) 1998 2 000 910 Bermudes 77 499

Star Princess (Classe Grand) 2002 2 600 1 100 Bermudes 108 977

Sun Princess (Classe Sun) 1995 2 000 924 Bermudes 77 441

Seabourn Cruise Line   www.seabourn.com 5

Seabourn Encore 2016 600 418 Bahamas 40 350

Seabourn Odyssey (Classe Odyssey) 2009 458 332 Bahamas 32 000

Seabourn Ovation 2018 600 418 Bahamas 40 350

Seabourn Quest (Classe Odyssey) 2011 458 332 Bahamas 32 000

Seabourn Sojourn (Classe Odyssey) 2010 458 332 Bahamas 32 000

 CELESTYAL CRUISES -   
WWW.CELESTYALCRUISES.COM 2

Celestyal Crystal 1980 1 200 406 Malte 25 611

Celestyal Olympia 1982 1 664 540 Malte 37 584

 DISNEY CRUISE LINE -   
WWW.DISNEYCRUISE.DISNEY.GO.COM 4

Disney Dream 2011 4 000 1 458 Bahamas 130 000

Disney Fantasy 2012 4 000 1 458 Bahamas 128 000

Disney Magic 1998 2 600 950 Bahamas 84 000

Disney Wonder 1999 2 400 950 Bahamas 83 000

 FRED OLSEN -   
WWW.FREDOLSENCRUISES.COM 4

Balmoral 1988 1 325 510 Bahamas 43 537

Braemar 1993 924 371 Bahamas 24 344

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



Compagnie
Nombre de 

navires
Année Nb passagers Nb  

équipage
Pays  

d'enregistrement Tonnage

Black Watch 1972 799 330 Bahamas 28 613

Boudicca 1972 881 329 Bahamas 28 388

 GENTING HONG KONG -  
WWW.GENTINGHK.COM/ 10

Crystal Cruises   www.crystalcruises.com 3

Crystal Esprit 1988 62 90 Bahamas 3 370

Crystal Serenity 2003 980 655 Bahamas 68 870

Crystal Symphony 1995 848 566 Bahamas 51 044

Dream Cruises   www.dreamcruiseline.com 3

2016 3 352 2 000 Bahamas 150 695

2017 3 376 2 000 Bahamas 150 695

Star Cruises   www.starcruises.com 5

Superstar Aquarius 1993 1 507 700 Bahamas 51 309

Superstar Gemini 1992 1 526 700 Bahamas 50 764

Superstar Pisces 1990 1 136 750 Panama 40 053

Superstar Virgo 1999 1 868 1 300 Panama 75 338

The Taipan 1989 64 25 Panama 3 370

 HAPAG LLOYD CRUISES - 
WWW.HL-CRUISES.COM 3

Bremen 1990 155 100 Bahamas 6 752

Europa 1999 400 285 Bahamas 28 890

Europa 2 2013 500 370 Malte 42 830

 HURTIGRUTEN CRUISES -   
WWW.HURTIGRUTEN.COM 14

MS Finnmarken 2002 919 150 Norvège 15 690

MS Fram 2007 318 75 Norvège 11 647

MS Kong Harald 1993 590 70 Norvège 11 204

MS Lofoten 1964 400 40 Norvège 2 621

MS Midnatsol 2003 970 75 Norvège 16 151

MS Nordkapp 1996 590 76 Norvège 11 386

MS Nordlys 1994 590 70 Norvège 11 204

MS Nordnorge 1997 590 70 Norvège 11 384

MS Nordstjernen 1956 149 40 Norvège 2 191

MS Polarlys 1996 619 70 Norvège 11 341

MS Richard With 1993 590 70 Norvège 11 205

MS Spitsbergen 2009 335 80 Norvège 7 344

MS Trollfjord 2002 822 75 Norvège 16 140

MS Vesteralen 1983 490 50 Norvège 6 261

 LINDBLAD EXPEDITIONS -   
WWW.EXPEDITIONS.COM 9

Lord of the Glens 1985 54 20 Royaume-Uni 729

National Geographic Endeavor II 2005 96 64 Chili 2 176

National Geographic Explorer 1982 162 70 Bahamas 6 471
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Saint-Pétersbourg, RussieNorwegian PearlSantorin, Grèce

VIEUX CONTINENT. NOUVELLES CROISIÈRES.

Lorsque vous réservez une cabine pour vos clients sur le Norwegian Pearl, ils ne défont leurs bagages qu’une seule 
fois, se réveillent dans une nouvelle ville presque tous les matins et s’imprègnent des sons, paysages est arômes de 
différentes cultures -- tout ça, selon leurs propres conditions. Entre la dégustation de gastronomie grecque traditionnelle 
à Santorin ou un séjour de deux jours complets à Saint-Pétersbourg pour visiter l’Hermitage et assister aux Ballets 
Russes le soir venu, c’est le moment où jamais pour faire une croisière à bord de Norwegian.

Le Norwegian Pearl inaugurera 10 nouvelles croisières en Europe.

ITINÉRAIRES EN VEDETTE

  10-, 11- et 13-jours 
Iles Grecques et Italie 
Au départ de Rome et de 

Venise

13-jours Italie, France  
et Espagne 

Au départ d’Amsterdam

    14-jours Angleterre, 
Irlande et Norvège 

Au départ d’Amsterdam

14-jours Scandinavie,  
Russie et pays Baltes 
Au départ d’Amsterdam

Dubrovnik, Croatie



Compagnie
Nombre de 

navires
Année Nb passagers Nb  

équipage
Pays  

d'enregistrement Tonnage

National Geographic Islander 1995 50 27 Équateur 1 021

National Geographic Orion 2003 106 75 Bahamas 3 984

National Geographic Quest 2017 100 35 États-Unis 2 906

National Geographic Sea Bird 1982 70 24 États-Unis 630

National Geographic Sea Lion 1982 70 24 États-Unis 630

National Geographic Venture 2018 100 35 États-Unis 2 906

 MSC CRUISES -   
WWW.MSCCRUISESUSA.COM 15

MSC Armonia (Classe Lirica) 2004 2 679 721 Panama 65 542

MSC Divina (Classe Fantasia) 2012 4 345 1 388 Panama 139 072

MSC Fantasia (Classe Fantasia) 2008 4 363 1 370 Panama 137 936

MSC Lirica (Classe Lirica) 2003 1 984 721 Panama 65 591

MSC Magnifica (Classe Musica) 2010 3 223 1 038 Panama 95 128

MSC Meraviglia (Classe Meraviglia) 2017 4 488 1 540 Panama 171 598

MSC Musica (Classe Musica) 2006 3 223 1014 Panama 92 409

MSC Opera (Classe Lirica) 2004 2 150 728 Panama 65 591

MSC Orchestra (Classe Musica) 2007 3 223 1014 Panama 92 409

MSC Poesia (Classe Musica) 2008 3 223 1 039 Panama 92 627

MSC Preziosa (Classe Fantasia) 2013 4 345 1 388 Panama 139 072

MSC Seaside (Classe Seaside) 2017 5 331 1 413 Malte 153 516

MSC Seaview (Classe Seaside) 2018 5 331 1 413 Malte 154 000

MSC Sinfonia (Classe Lirica) 2005 2 679 721 Panama 65 542

MSC Splendida (Classe Fantasia) 2009 4 363 1 370 Panama 137 936

 NORWEGIAN CRUISE  
LINE HOLDINGS 26

Norwegian Cruise Line  www.ncl.com 16

Norwegian Bliss 2018 3 996 1 716 Bahamas 167 800

Norwegian Breakaway 2013 3 963 1 657 Bahamas 145 655

Norwegian Dawn 2002 2 340 1 032 Bahamas 92 250

Norwegian Epic 2010 4 100 1 724 Bahamas 155 873

Norwegian Escape 2015 4 266 1 733 Bahamas 164 600

Norwegian Gem 2007 2 394 1 070 Bahamas 93 530

Norwegian Getaway 2014 3 963 1 646 Bahamas 145 655

Norwegian Jade 2006 2 402 1 037 Bahamas 93 558

Norwegian Jewel 2005 2 376 1 069 Bahamas 93 502

Norwegian Joy 2017 3 883 1 821 Bahamas 167 725

Norwegian Pearl 2006 2 394 1 072 Bahamas 93 530

Norwegian Sky 1999 2 004 899 Bahamas 77 104

Norwegian Spirit 1998 2 018 912 Bahamas 75904

Norwegian Star 2001 2 348 1 031 Bahamas 91 740

Norwegian Sun  2001 1 936 906 Bahamas 78 309

Pride of America 2005 2 186 927 États-Unis 80 439

Oceania Cruises   www.oceaniacruises.com 6

MS Insignia (Classe Regatta) 1998 684 400 Îles Marshall 30 277
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MS Marina (Classe Oceania) 2011 1 250 800 Îles Marshall 66 084

MS Nautica (Classe Regatta) 2000 684 400 Îles Marshall 30 277

MS Regatta (Classe Regatta) 1998 684 400 Îles Marshall 30 277

MS Riviera (Classe Oceania) 2012 1 250 800 Îles Marshall 66 084

MS Sirena (Classe Regatta) 1999 684 400 Îles Marshall 30 277

Regent Seven Seas Cruises   www.rssc.com 4

Seven Seas Explorer 2016 750 542 Îles Marshall 55 254

Seven Seas Mariner 2001 700 445 Bahamas 48 075

Seven Seas Navigator 1999 490 345 Bahamas 28 803

Seven Seas Voyager 2003 700 447 Bahamas 42 363

 PAUL GAUGUIN CRUISES   
WWW.PGCRUISES.COM 1

Paul Gauguin 1997 332 217 Bahamas 19 200

 PONANT   
WWW.PONANT.COM 7

L'Austral 2011 264 140 France 10 944

Le Boreal 2009 264 140 France 10 944

Le Champlain 2018 184 110 France 10 038

Le Lapérouse 2018 184 110 France 10 038

Le Lyrial 2015 260 140 France 10 992

Le Ponant 1991 64 32 France 1 443

Le Soléal 2013 264 140 France 10 992

 QUARK EXPEDITIONS    
WWW.QUARKEXPEDITIONS.COM 6

50 Years of Victory 1993 128 140 Russie 23 439

Kapitan Khlebnikov 1981 110 70 Russie 12 288

Ocean Adventurer 1976 132 87 Bahamas 4 617

Ocean Diamond 1974 189 144 Bahamas 8 282

Ocean Endeavour 1981 199 124 Bahamas 12 907

Ocean Nova 1992 78 38 Bahamas 2 183

 ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL WWW.
ROYALCARIBBEAN.COM 54

Azamara Club Cruises    
www.azamaraclubcruises.com 3

Azamara Journey 2000 690 408 Malte 30 277

Azamara Pursuit 2001 690 408 Malte 30 277

Azamara Quest 2000 690 408 Malte 30 277

Celebrity Cruises   www.celebritycruises.com 13

Celebrity Constellation (Classe Millennium) 2002 2 184 1 022 Malte 90 940

Celebrity Eclipse (Classe Solstice) 2011 2 850 1 286 Malte 122 000

Celebrity Edge (Classe Edge) 2018 2 918 1 320 Malte 129 500

Celebrity Equinox (Classe Solstice) 2009 2 850 1 290 Malte 122 000

Celebrity Infinity (Classe Millennium) 2001 2 170 1 024 Malte 90 940

PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouveaux produits? Écrivez-nous à design@paxglobalmedia.com.
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Celebrity Millennium (Classe Millennium) 2000 2 158 1 024 Malte 90 940

Celebrity Reflection (Classe Solstice) 2012 3 030 1 293 Malte 126 000

Celebrity Silhouette (Classe Solstice) 2011 2 886 1 285 Malte 122 000

Celebrity Solstice (Classe Solstice) 2008 2 850 1 284 Malte 122 000

Celebrity Summit (Classe Millennium) 2001 2 158 1 027 Malte 90 940

Celebrity Xpedition (Classe Xpedition) 2001 100 64 Équateur 2 842

Celebrity Xperience (Classe Xpedition) 2017 48 35 Équateur 1 610

Celebrity Xploration (Classe Xpedition) 2017 16 12 Équateur 320

Pullmantur Cruises   www.pullmantur.travel 4

Horizon 1990 1 442 620 Malte 46 811

Monarch 1991 2 733 820 Malte 73 937

Sovereign 1988 2 733 820 Malte 73 592

Zenith 1992 1 828 620 Malte 47 413

Royal Caribbean Cruise Line   www.rccl.com 25

Adventure of the Seas (Classe Voyager) 2001 3 114 1 185 Bahamas 137 276

Allure of the Seas (Classe Oasis) 2010 5 400 2 100 Bahamas 225 282

Anthem of the Seas (Classe Quantum) 2015 4 180 1 500 Bahamas 168 666

Brilliance of the Seas (Classe Radiance) 2002 2 142 848 Bahamas 90 090

Empress of the Seas 1990 1 602 668 Bahamas 48 563

Enchantment of the Seas (Classe Vision) 1997 2 252 852 Bahamas 82 910

Explorer of the Seas (Classe Voyager) 2000 3 286 1 185 Bahamas 137 308

Freedom of the Seas (Classe Freedom) 2006 3 782 1 360 Bahamas 154 407

Grandeur of the Seas (Classe Vision) 1996 1 992 760 Bahamas 73 817

Harmony of the Seas (Classe Oasis) 2016 5 400 2 193 Bahamas 226 963

Independence of the Seas (Classe Freedom) 2008 3 858 1 440 Bahamas 154 407

Jewel of the Seas (Classe Radiance) 2004 2 191 852 Bahamas 90 090

Liberty of the Seas (Classe Freedom) 2007 3 798 1 360 Bahamas 154 407

Majesty of the Seas (Classe Sovereign) 1992 2 350 912 Bahamas 74 077

Mariner of the Seas (Classe Voyager) 2003 3 344 1 200 Bahamas 139 863

Navigator of the Seas (Classe Voyager) 2002 3 686 1 213 Bahamas 138 279

Oasis of the Seas (Classe Oasis) 2009 5 400 2 100 Bahamas 225 282

Ovation of the Seas (Classe Quantum) 2016 4 905 1 500 Bahamas 168 666

Quantum of the Seas (Classe Quantum) 2014 4 152 1 500 Bahamas 168 666

Radiance of the Seas (Classe Radiance) 2001 2 143 894 Bahamas 90 090

Rhapsody of the Seas (Classe Vision) 1997 1 998 765 Bahamas 78 491

Serenade of the Seas (Classe Radiance) 2003 2 416 848 Bahamas 90 090

Symphony of the Seas (Classe Oasis) 2018 5 518 2 200 Bahamas 228 081

Vision of the Seas (Classe Vision) 1998 2 050 742 Bahamas 78 340

Voyager of the Seas (Classe Voyager) 1999 3 286 1 176 Bahamas 137 276

Silversea Cruises   www.silversea.com 9

Silver Cloud 1994 254 212 Bahamas 16 800

Silver Discoverer 1989 116 100 Bahamas 5 218

Silver Explorer 1989 144 118 Bahamas 6 072

Silver Galapagos 1990 100 75 Équateur 4 077

Silver Muse 2017 596 417 Bahamas 40 700

Silver Shadow 2000 382 302 Bahamas 28 258

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



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

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

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

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

Toutes les images du Celebrity FloraSM sont des créations graphiques basées sur des concepts en développement susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Celebrity FloraSM et FloraSM sont des marques de commerce de Celebrity Cruises Inc. Enregistrement des navires : Malte et Équateur
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Silver Spirit 2009 608 412 Bahamas 39 519

Silver Whisper 2001 382 302 Bahamas 28 258

Silver Wind 1995 296 222 Bahamas 17 400

 SAGA CRUISES    
WWW.SAGACRUISES.COM 2

Saga Pearl II 1981 449 252 Bahamas 18 591

Saga Sapphire 1981 720 415 Malte 37 301

 SEA DREAM YACHT CLUB  
WWW.SEADREAM.COM 2

Sea Dream I 1984 112 95 Bahamas 4 253

Sea Dream II 1985 112 95 Bahamas 4 253

 STAR CLIPPERS    
WWW.STARCLIPPERS.COM 3

Royal Clipper 2000 227 106 Malte 4 425

Star Clipper 1992 170 72 Malte 2 298

Star Flyer 1991 170 72 Malte 2 298

 UNCRUISE ADVENTURES    
WWW.UNCRUISE.COM 9

La Pinta 1989 48 27 Équateur 1 438

S. S. Legacy 1984 88 35 États-Unis 96

Safari Endeavour 1983 84 34 États-Unis 99

Safari Explorer 1998 36 14 États-Unis 97

Safari Quest 1992 22 9-11 États-Unis 97

Safari Voyager 1982 62 29 Saint-Christophe 1 195

Wilderness Adventurer 1984 60 25 États-Unis 89

Wilderness Discoverer 1992 76 26 États-Unis 99

Wilderness Explorer 1976 74 27 États-Unis 94

 VIKING OCEAN CRUISES 
WWW.VIKINGCRUISES.COM 5

Viking Orion 2018 930 550 Norvège 47 800

Viking Sea 2016 930 550 Norvège 47 800

Viking Sky 2017 930 550 Norvège 47 800

Viking Star 2015 930 550 Norvège 47 800

Viking Sun 2017 930 550 Norvège 47 800

 WINDSTAR CRUISES 
WWW.WINDSTARCRUISES.COM 6

Star Breeze 1988 212 150 Bahamas 9 975

Star Legend 1990 212 153 Bahamas 9 975

Star Pride 1988 212 151 Bahamas 9 975

Wind Spirit 1988 148 101 Bahamas 5 736

Wind Star 1986 148 101 Bahamas 5 307

Wind Surf 1989 310 201 Bahamas 14 745

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





L e château de Versailles est un 

incontournable de la région 

de Paris. Il existe pourtant, à 

l’ombre de ce géant architectural, d’autres 

trésors, moins connus, mais tout aussi 

dignes d’intérêt. L’un d’eux se cache à une 

cinquantaine de kilomètres au nord de la 

capitale française : le domaine de Chantilly, 

célèbre pour son château de rêve, ses jardins 

flamboyants et sa crème décadente.

Dès le premier regard, ce château 

attire l'oeil et séduit l’observateur. On a 

l’impression que cette imposante bâtisse 

est amarrée comme un paquebot au 

milieu d'un réseau de lacs artificiels et de 

vastes terrasses gazonnées.

Pas étonnant que le château ait réussi 

à séduire le plus célèbre des agents 

secrets, James Bond. Il a en effet servi de 

lieu de tournage au film Dangereusement 

vôtre (A View to a Kill), sorti en 1985, avec 

Roger Moore.

  

Si de nombreux princes et familles 

aristocratiques ont vécu à Chantilly, 

un nom ressort  : Henri d’Orléans, duc 

d’Aumale, fils du roi Louis-Philippe, 

dernier roi des Français. Devenu 

propriétaire en 1830, il fait reconstruire le 

château en partie détruit après plusieurs 

épisodes révolutionnaires.

C o n s i d é r é  c o m m e  l ' u n  d e s  p l u s 

grands collectionneurs de son temps, 

il utilisa Chantilly pour présenter ses 

innombrables manuscrits et œuvres 

d’art, ainsi que la deuxième plus grande 

collection de peintures anciennes après 

le Louvre.

Aujourd’hui, le nouveau château abrite 

le musée Condé. On peut admirer des 

œuvres de Raphaël, Poussin, Botticelli, 

Ingres, accrochés dans le pur style du 

19e siècle : tout l’espace disponible des 

murs des grandes salles est occupé par  

les toiles. Ce ne sont pas les visiteurs qui 

les observent, mais bien l’inverse!

  

L’autre nom associé à Chantilly, c’est celui 

du jardinier André Le Nôtre, bien connu 
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Chantilly, la demeurre 
du Duc D’Aumale
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L’impressionnante collection de peintures 
anciennes, la plus grande après le Louvre



du grand public pour avoir dessiné, 

entre autres, les jardins du château de 

Versailles, des Tuileries ou encore de 

Fontainebleau. Pourtant, de son propre 

aveu, Chantilly est son préféré. 

Depuis les hauteurs de la terrasse, on peut 

admirer tout ce qui fait l’essence même 

d’un jardin à la française : un tracé fait 

d’équilibre et d’harmonie, de symétrie 

entre les parterres et les bosquets, de 

grandes perspectives ouvertes par les 

allées, le Grand Canal (long de 2,5 km) et 

les vastes miroirs d'eau reflétant le ciel.

D'une superficie totale de 115 hectares, le 

parc du château dispose de deux autres 

jardins, au style radicalement différent : 

un jardin à l'anglaise, plus romantique, 

aux allées courbes; un jardin anglo-

chinois, avec sa végétation dense, qui se 

veut une imitation du côté sauvage de 

la nature.

Dans ce dernier, on peut y trouver le 

Hameau, un charmant petit village, sorti 

tout droit d’un autre temps. Nichées dans 

les bois, les cinq maisonnettes d'aspect 

rustique donneront l’inspiration à 

Marie-Antoinette pour son Petit Trianon 

à Versailles. L’une de ces maisons abrite 

un autre trésor, celui-ci gastronomique.

Attribuée, à tort, à François Vatel, maître 

d’hôtel de Chantilly, en 1671, l’invention 

de la crème Chantilly reste mystérieuse.

On sait seulement que de nombreuses 

personnes ont, au fil du temps, loué et 

reconnu la qualité de cette crème, servie 

au Hameau, si appétissante et simplement 

faite de crème crue, de sucre vanillé et de 

sucre glace, le tout battu vigoureusement.

Encore aujourd’hui, la tradition et 

la qualité sont préservées. Vous ne 

gouterez rien de comparable ailleurs. 

Déguster de la vraie Chantilly, c’est 

faire un pas vers la décadence. Vous ne 

pourrez plus jamais manger de crème 

fouettée industrielle sans verser une 

petite larme.

Chantilly est aussi reconnu pour être une 

capitale équestre. À proximité du château 

se dressent les Grandes Écuries. Elles ont 

été construites pour accueillir, à l’époque, 

240 chevaux et 300 chiens de chasse, ainsi 

que des palefreniers et du matériel.

Aujourd’hui reconverties en Musée du 

Cheval, les écuries sont le théâtre de 

véritables démonstrations de dressage 

durant lesquelles vous pourrez admirer 

la grâce des chevaux lors de leur 

entraînement de haute école, le niveau 

le plus élevé d'entraînement équestre 

en France.

Enfin,  l ’hippodrome accueille  de 

nombreuses compétitions internationales, 

dont le très chic Prix de Diane qui se tient 

chaque année au mois de juin.  

Au départ de Paris, rendez-vous gare 

du Nord et prenez le Train Express 

Régional (TER) et descendez à l’arrêt 

« Chantilly-Gouvieux ». Le château 

est à 20 minutes à pied de la gare.

Un bus gratuit peut également vous y 

emmener : la ligne 15 du DUC (Desserte 

Urbaine Cantilienne), fonctionne  

7 jours sur 7 en haute saison (de fin 

mars à fin octobre), de 10 h à 18 h; tous 

les jours sauf le mardi en basse saison, 

de 10 h à 17 h.

26  $ pour l’ensemble du domaine  

(le château, le parc et les grandes 

écuries). 12 $ pour le parc uniquement, 

en haute saison (8 $ en basse saison). 

46  $ pour un billet domaine et 

spectacle équestre.

domainedechantilly.com 

Le Hameau, dans le jardin anglo-japonais,  
a inspiré Marie-Antoinette pour Versailles.

Ph
ot

o 
p

ar
 G

ar
y 

O
tt

e



B ien que cette destination jusqu’ici 

méconnue ait été mise à mal par 

la tempête tropicale Erika en 2015 

et par l’ouragan Maria en 2017, « l’île de la 

nature » a repris son souffle et cherche  

à séduire davantage de voyageurs 

canadiens en quête d’une escapade 

tropicale riche en authenticité.

S’étalant sur seulement 750  kilomètres 

carrés, la Dominique se veut un secret 

bien gardé et réserve plusieurs surprises 

au détour de ses joyaux panoramiques.

Âgée de seulement 26 millions d’années, 

la Dominique est la plus jeune île des 

Petites Antilles; les forces immuables de 

la nature, qui ont mené à sa création, sont 

toujours à l’œuvre à ce jour.

L’île, dont la silhouette ponctuée de 

sommets verts témoigne de l’historique 

géothermal, possède dans les faits la plus 

importante quantité de montagnes et 

de vallées de toutes les Petites Antilles. 

Le meilleur exemple illustrant cet 

hétéroclisme topographique se trouve au 

cœur de la vallée de la Désolation dans le 

parc national de Trois Pitons (un site inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO). 

Déambuler dans cette vallée pas comme 

les autres mènera éventuellement  

les bourlingueurs à Boiling Lake, une 

étendue qui porte drôlement bien son 

sobriquet : le « lac en ébullition » n’est rien 

de moins qu’une aberration géologique, 

une véritable fumerolle de 60  mètres 

inondée d’eau bouillonnante gris-bleu 

formant un dramatique nuage de vapeur. 

Il s’agit de la deuxième source d’eau chaude 

en importance au monde, suivant de près  

le lac Frying Pan de Nouvelle-Zélande.

Une petite saucette pour se rafraîchir? 

Pourquoi ne pas se détendre à Emerald 

Pool? Le point d'eau est situé à quelques 

enjambées du magma bouillant de Boiling 

Lake dans le parc national de Morne 

Trois Pitons, mais est infiniment plus 

accueillant pour les baigneurs. La piscine 

d’eau douce naturelle est ceinturée d’une 

dense végétation et d’une cascade d’eau 

de 12 mètres de haut… un petit paradis 

tropical s’il en est un! 

Sans grande surprise, Emerald Pool est 

un endroit de prédilection pour les 

amateurs d’Instagram, les photographes 

de mariages et aussi pour le gratin 

hollywoodien, puisque des scènes du film 

Pirates des Caraïbes y ont été tournées. 

Les étendues vierges de la Dominique 

comprennent aussi ses eaux environnantes, 

qui proposent de nombreux sites 

d’intérêt pour les férus de plongée  

sous-marine.Le village de Scotts Head 
dans le sud de la Dominique
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Le Champagne Reef renferme une myriade 

de coraux, d’éponges et de nénuphars, 

complémentés par la présence d’une 

foisonnante faune aquatique, dont des 

pieuvres, des raies, des tortues à écailles 

et des hippocampes.

À la différence de ses homologues 

caribéens, la Dominique a choisi d’éviter 

le modèle d’affaires des complexes tout-

inclus et s’enorgueillit plutôt de son 

hospitalité de charme.

Parmi les propriétés plus remarquables, 

notons l'hôtel Atlantique View Resort & 

Spa surplombant l’Anse de Mai, sur la 

côte nord de l’île. Totalisant seulement 

35  chambres, il est peint d’un vert 

tendre apaisant en harmonie avec 

la nature et s’ouvre sur une plage de 

sable noir bordant l’océan qui a inspiré 

son nom.

Proposant une expérience de « nano-hôtel », 

le Mango Island Boutique Resort de Roseau 

est constitué de multiples petites loges 

privées équipées d’une terrasse jouxtant 

les jardins luxuriants ainsi que les côtes 

méridionales de la Dominique. Les clients 

apprécient particulièrement la piscine  

à débordement offrant une vue dégagée 

sur l’océan.

Pas de quoi être affamé en Dominique : 

la destination antillaise propose de 

nombreuses saveurs et ingrédients 

locaux préparés avec savoir-faire.

Véritable institution du nord de l’île, le Poz 

Restaurant & Poolside Bar de Calibishie 

Gardens sert à ses clients une gastronomie 

cajun, caribéenne et créole; du côté est, le 

très décomplexé Coral Reef Restaurant 

compense son décor de supermarché par 

une superbe terrasse où est abondamment 

servie la spécialité locale, les côtes de 

bœuf braisées.

Les amateurs de fruits de mer se 

tourneront plutôt vers le Lobster Palace 

du Sunset Bay Club à Batalie Beach, là 

où le homard est roi sur un menu aux 

influences européennes.

À l’est, L'Islet View Restaurant & Bar 

possède quant à lui un bar garni de plus 

de 50 variétés de rhum maison.

Il n’y a aucun vol direct entre le Canada 

et la Dominique; c’est donc dire que les 

voyageurs à la feuille d’érable devront 

galérer plus qu’à l’habitude pour accéder 

à l’île de la nature.

Les vols desservant les deux aéroports 

de la  Dominique s’effectuent au 

départ d’Antigua, de la Barbade, de 

Sint Maarten, de Porto Rico, de la 

Guadeloupe et de Sainte-Lucie sur les 

transporteurs caribéens régionaux. La 

plupart d’entre eux ont d’ailleurs des 

ententes commerciales avec les grandes  

bannières nord-américaines, dont : 

• Leeward Island Air Transport 

(partage de codes avec JetBlue et 

British Airways), via Antigua et 

la Barbade;

• Windward Islands Airways (partage 

de codes avec United, Air France, 

British Airways,  KLM et Air 

Caraïbes), via la Guadeloupe quatre 

fois par semaine;

• Air Antilles (partage de codes avec 

Air France) en conjonction avec 

Windward Islands Airways, via la 

Guadeloupe deux fois par semaine;

• Seabourn Airlines (partage de codes 

avec American, Delta et JetBlue), via 

Porto Rico quatre fois par semaine.

Bon à savoir : la plupart des transporteurs 

aériens régionaux opèrent une flotte 

modeste à espace cargo limité, ce qui signifie 

que les passagers doivent se soumettre  

à une franchise de bagages restrictive.

Plusieurs croisiéristes font également 

escale au port de Dominique, dont 

Carnival, Celebrity, Holland America 

Line, Princess, Seabourn et Windstar.

• Endémique à la Dominique, 

le perroquet Sisserou est 

l’emblème national et est même 

immortalisé sur le drapeau 

du pays.

• C’est Christophe Colomb, en 

route vers l’Espagne, qui a 

donné à l’île son nom puisqu’il 

y a accosté un dimanche de 

novembre 1493.

Boiling Lake, deuxième source d’eau chaude en 
importance au monde, là où l’eau s’entremêle à la lave

Les visiteurs s’aventurent au coeur de la vallée de la 
Désolation pour atteindre le mythique Boiling Lake. 
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A vec ses longues plages de 

sable blanc bordées par de 

majestueux arbres fruitiers, 

de lagons aux eaux cristallines, de fonds 

marins exceptionnels et de collines 

luxuriantes d’une jungle dense, les 

îles Fidji sont associées à des paysages 

idylliques. Au choix, plus de 333 îles à 

découvrir en solo, en amoureux ou en 

famille. Bienvenue au paradis!

Masque et tuba en main, explorez des 

kilomètres de corail rougeoyant habité 

par des espèces de poissons multicolores, 

de petits requins et des raies. Partez en 

plongée autonome à la découverte d’épaves 

chargées d’histoires. 

 

• Île de Taveuni : surnommée l’île 

aux jardins verdoyants,  c’est 

l’endroit par excellence pour 

plonger dans tout l ’archipel.  

Ne manquez pas le Rainbow Reef, 

dont le magnifique White Wall. 

Choisissez le Paradise Tavenuni 

Resort pour leur grande expertise 

en plongée.

• Savusavu  : ville située sur l’île 

du nord de Vanua Levu, on peut 

y plonger avec des groupes de 

diverses espèces de dauphins.

• Île de Kadavu : on y retrouve la 

Great Astrolabe Reef, la quatrième 

plus grande barrière de corail au 

monde qui offre des passages à 

travers canyons, arches et crevasses  

naturelles.

• Rakiraki  : accessible par la route 

du nord de l’île de Viti Levu, c’est 

l’une des destinations les plus 

populaires. Le VoliVoli Beach 

Resort représente une option 

d’hébergement intéressante.

• Île de Beqa : petite île logée au sud 

de l’île principale, c’est l’endroit 

c h o u c h o u  d e s  p l o n g e u r s  e n 

quête d’aventure.

Bon à savoir  : la visibilité de l'eau est 

optimale de juin à août. 

Situé sur l’île de Vanua Levu, à Savusavu, 

le complexe hôtelier de luxe Jean-Michel 

Cousteau est idéal pour des séjours à 

la fois récréatifs et relaxants. Son club 

primé pour enfants offre aux petits la 

possibilité de participer à des projets 

de plantation de mangroves et même 

d’apprendre à cuisiner. Pour des vacances 

en famille plus abordables, optez pour 

le Octopus Resort situé aux îles Yasawa. 

Pendant que les parents profitent  

de la piscine réservée aux adultes, les 

enfants peuvent expérimenter des 

activités comme la tyrolienne à la cime 

des arbres. Il y a également des options 

intéressantes d’hébergements dans 

le groupe d’îles des Mamanuca et de 

Malolo. Amateur de surf, de rafting ou 
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de voile? Direction Pacific Harbour, sur 

l’île de Viti Levu, considérée comme la 

capitale de l’adrénaline. 

 

• Les sanctuaires et pouponnières de 

tortues sont bien divertissants, en 

plus d’être essentiels à la protection 

de la faune marine.

Bon à savoir  :  les traversiers de la 

compagnie South Sea Cruises offrent 

un horaire varié et des tarifs abordables 

pour se rendre de Viti Levu aux îles de 

Mamanuca et de Yasawa.

Destination prisée pour les mariages et 

lunes de miel, les endroits pour un tête-

à-tête romantique ne manquent pas 

aux Fidji. On peut par exemple pique-

niquer sur une plage privée au large de 

Taveuni ou séjourner dans le grand luxe 

sur une île privée, telle que Kokomo. Les 

Fidji possèdent également certains des 

meilleurs spas au monde, entre autres 

celui en pleine jungle au Koro Sun Resort 

and Rainforest Spa. En pleine nature 

ou près de la mer, faites-vous plaisir en 

recevant un enveloppement de feuilles de 

bananier ou un gommage à la noix de coco.

 

• Le Namale Resort & Spa, un complexe 

très prisé par les nouveaux mariés, 

offre des villas isolées toutes équipées 

avec piscine privée. 

• Les luxueux bungalows dans les 

arbres du Mantangi Private Island 

Resort offrent de vivre l’expérience 

unique d’être suspendu au-dessus 

d’une forêt luxuriante. 

Bon à savoir : Plusieurs stations balnéaires 

sont réservées aux adultes, notamment  

dans le groupe d’île des Yasawa, entre autres 

au Navutu Stars Resort.

Les Fidji se découvrent également en 

saveurs. Commencez la journée par une 

visite guidée du marché de Nadi sur l’île 

de Viti Levu, suivi d'un cours de cuisine 

offert à l’Institut Flavours of Fiji où vous 

apprendrez les techniques de cuisson 

traditionnelles des plats d’inspiration 

fidjienne et indo-fidjienne.

 

• Le lovo, un plat traditionnel, 

enveloppé dans des feuilles de 

palmier et cuit sous la terre. 

• Le menu végétalien et végétarien 

du complexe hôtelier de luxe 

Jean-Michel Cousteau est des plus 

surprenants et varié. 

Bon à savoir : vous assisterez sûrement 

à votre hôtel à une cérémonie du kava, 

boisson relaxante faite à partir d’une 

racine et présentée en guise de cadeau. 

Mais essayez de vous faire inviter dans 

une famille. L’expérience sera beaucoup 

plus authentique.

  
• Apprenez quelques pas de danse du meke traditionnel.

• Visitez une ferme perlière où vous apprendrez comment ces précieuses 

marchandises deviennent de magnifiques bijoux. Le projet jouxté à l’hôtel 

Jean-Michel Cousteau est des plus écoresponsables.

• L’hôtel Savasi Private Island offre de passer la nuitée sur le fameux voilier 

Serenity, qui s’était échoué, mais qui est maintenant installé de façon 

permanente dans leur petite marina.

Le complexe hôtelier de luxe Jean-Michel 
Cousteau, sur l’île de Vanua Levu
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C elle qu’on surnomme l’île aux 

épices est riche en saveurs et en 

couleurs. Moins développée que 

ses voisines des Antilles, la destination  

a su conserver son authenticité. Avec son 

peuple chaleureux, ses plages aux eaux 

translucides et son paysage montagneux 

d’origine volcanique, Grenade est un 

véritable dépaysement. Voici quelques 

incontournables à découvrir lors de 

votre séjour. 

 

Grand Anse est l’une des plages les plus 

populaires et les plus fréquentées de l’île. 

Elle s’étend sur trois kilomètres et offre 

une superbe vue sur Saint-Georges. Ici,  

les infrastructures hôtelières sont de  

faible hauteur permettant ainsi de 

conserver le cachet naturel à l’endroit.  

Magazine Beach est idéale pour les 

amateurs de plongée libre. Quelques 

coups de palme suffisent pour admirer 

des récifs coralliens qui regorgent de 

poissons multicolores. Le site est resté 

intime et peu développé. On n’y retrouve 

que l’hôtel Grenadian by Rex Resorts 

et le restaurant Aquarium lié à l’hôtel-

boutique Maca Bana.

Seaglass Beach porte bien son nom. 

La plage regorge de verres de mer 

multicolores qui scintillent dans le sable. 

La plupart de ces morceaux viennent de 

bateaux de pirates échoués dans la crique 

depuis aussi loin que le 15e siècle.

L’endroit est très animé. Résidents et 

touristes s’y côtoient. Les étals colorés 

regorgent d’épices dont la fameuse muscade 

qui est récoltée en abondance sur l’île et qui 

parfume tout, de la crème glacée au ragoût 

en passant la confiture et le ti-punch. Les 

vendeurs sont sympathiques et se font un 

plaisir de vous faire découvrir les richesses 

de leur terroir.

Tous les vendredis, les villageois se 

donnent rendez-vous au Fish Fry Friday 

de Gouyave. Des plats de poissons sont 

préparés dans de petites cantines. Pour 

les voyageurs, c’est l’endroit idéal pour 

déguster le poisson sous toutes ses formes 

avec une Caribe bien fraîche, la bière 

locale. Le kebab de thon, la lasagne de 

poisson et la soupe de lambi sont exquis. 

Il faut compter au moins une heure de 

route de la capitale pour s’y rendre par  

Le marché public 
de Saint-Georges
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de petites routes. On est ravi de pouvoir 

aussi bien manger dans ces kiosques 

de rue. 

La Grenade ne se résume pas qu’aux 

plages. L’île est composée de majestueuses 

montagnes et de forêts tropicales 

luxuriantes. En sillonnant les routes 

tortueuses, on découvre des chutes, des 

villages à flanc de montagne. Grenade 

est aussi un paradis pour les amateurs 

de randonnée qui s’en donnent à cœur 

joie dans les sentiers de la forêt tropicale 

humide. Certains d’entre eux conduisent 

à une série de chutes et de gorges telles que 

les chutes Seven Sister au Parc national 

et réserve forestière de Grand Etang. Le 

parc comprend un refuge d'oiseaux et un 

centre d'interprétation de la végétation et 

de la faune.

En plus de la culture de la muscade, 

Grenade y fait également celle du cacao. 

Le Belmont Estate est une plantation 

authentique du 17e siècle qui offre aux 

visiteurs la possibilité de participer 

et d’observer le fonctionnement d’une 

plantation historique entièrement 

fonctionnelle. On peut aussi y visiter 

une ferme biologique, un musée et les 

installations de traitement du cacao.

Le Diamond Factory fabrique le chocolat 

biologique Jouvray sur une ancienne 

distillerie de rhum fondée par des 

moines français en 1774. Tout est fait  

sur place.

Au Douglaston Spice Estate, le temps 

semble s’être arrêté. Tout paraît être 

resté en place depuis une éternité dans 

cet endroit vieux de 250  ans. On y 

produit encore de la muscade et du 

cacao dont on explique les origines et 

la transformation.

 

• Jason deCaires Taylor, un sculpteur britannique, plongeur et écologiste,  

a créé des sculptures sous-marines, installées au Grenada Underwater 

Sculpture Park à Molinere Bay. Au fil des ans, des centaines de sculptures 

déposées à un maximum de huit mètres de profondeur ont été en partie 

recouvertes de coraux. Inauguré en 2006, ce lieu très fréquenté par les 

plongeurs a été le premier musée sous-marin de sculptures au monde. 

• Le plat typique national est l’oil-down. Il contient du poulet, du bœuf ou 

du porc salé, des fruits de l’arbre à pain, des bananes vertes, des oignons,  

des carottes et des épinards. Le tout mijote dans du lait de coco relevé de 

toute-épice, cari et thym.

• L'île compte 45 plages de sable blanc et 9 de sable noir.

La plage de Grand Anse avec vue sur 
la capitale Saint-Georges
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À l’invitation de Vacances  
Air Canada, PAX est retourné 

en enfance en visitant Toy 
Story Land, le plus récent parc 

thématique de Walt Disney 
World. Du shérif Woody à Buzz 
Lightyear, tout le monde y est!

Par Michael Pihach

 

U n trio de soldats-jouets en 

plastique a pris vie comme par 

magie et a commencé à marcher 

vers nous en brandissant des crayons 

rouges et bleus de la taille de troncs 

d’arbres. Les petits soldats verts (Green 

Army Men), comme on les appelle, ne 

mesurent habituellement qu’une dizaine 

de centimètres; aujourd’hui, pourtant,  

ils sont aussi grands que des humains.

«  Gauche, gauche, gauche, droite, 

gauche! » Le peloton a continué à défiler, 

passant devant des blocs de construction 

épars, des dominos et des lampadaires 

fabriqués avec des pièces d’un jeu de 

construction. Le chaud soleil d’Orlando 

se reflète sur l’uniforme luisant couleur 

vert jungle des soldats. Le chef du peloton 

s’est exprimé en premier. « J’ai besoin que 

vous vous teniez tranquille un instant! », 

a-t-il ordonné, pointant le crayon rouge 

géant qu’il tenait vers ma collègue (qui 

portait un t-shirt rouge cette journée-là).

Le shérif Woody accueille tous les nouveaux 
jouets à l’entrée de Toy Story Land.

Des soldats en plastique 
prêts à prendre leur poste.
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Avec une précision toute militaire, le 

soldat a « colorié » le t-shirt rouge de ma 

collègue, nous faisant croire, pendant 

quelques moments du moins, que tout  

cela était du jeu. « Les couleurs s’effaçaient 

de votre chandail, madame! », a répliqué  

le soldat en nous saluant. C’est à ce 

moment que nous avons compris que  

nous étions des leurs  : des jouets 

honoraires, animés par la magie de Disney, 

dans la propre cour d’Andy.

Voilà où commence la magie à Toy 

Story Land, le plus récent des parcs 

thématiques de Walt Disney World inspiré 

de la populaire série de films Toy Story,  

des studios d’animation Pixar.

Situé à Hollywood Studios à Orlando, en 

Floride, le parc d’un peu plus de quatre 

hectares est une réussite colorée avec un 

scénario magique : Andy (le petit garçon 

qui possède les jouets dans les films Toy 

Story) a été appelé à l’intérieur par sa mère, 

laissant ses jouets – et vous – éparpillés 

dans sa cour arrière.

En tant que visiteur, vous rapetissez à 

la taille d’un jouet et êtes plongé dans 

un monde gigantesque dirigé par des 

personnages de Toy Story plus grands que 

nature, personnages connus et aimés 

par les amateurs de tous âges. Le shérif 

Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Slinky 

Dog… Ils sont tous là.

« Nous prenons ce que nous faisons de 

mieux, créer des expériences magiques, 

et nous le combinons avec la compassion, 

l’humour et l’aventure de Toy Story  », 

a déclaré à la presse Bob Chapek, 

responsable des parcs, des expériences 

et des produits pour consommateurs 

chez Walt Disney Company, lors de la 

cérémonie d’inauguration du parc,  

à laquelle PAX a participé en compagnie 

de Vacances Air Canada.

L’acteur Tim Allen, qui prête sa voix à  

Buzz Lightyear dans la version originale 

des films Toy Story, était également 

présent à l’ouverture. « Je fais partie de 

cette franchise depuis 20 ans… et jamais 

nous n'aurions pu imaginer qu'un jour 

nous jouerions, littéralement, dans la 

cour d’Andy. C’est incroyable!  », a-t-il 

déclaré aux côtés d’un Buzz Lightyear 

grand format et souriant.

L’entrée du parc transporte directement 

les invités dans l’univers de Toy Story, 

alors qu’ils sont accueillis par une statue 

de Woody de six mètres qui s’appuie sur 

une tour formée de blocs, lasso en main. 

«  Salut, cowboys! Vous devez être les 

nouveaux jouets!  », s’exclame le shérif 

dans un message préenregistré.

Un peu plus loin, on trouve une statue de 

la cowgirl Jessie, installée sur une pile de 

blocs, et lançant un lasso constellé de 

lumières autour de Rex (le T-Rex anxieux 

d’Andy), alors que le dinosaure   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

L’acteur Tim Allen participe à la cérémonie d’inauguration 
de Toy Story Land à Walt Disney World à Orlando, en Floride.
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est en équilibre précaire sur une tour de 

blocs Jenga. Le parc s’adonne aussi à la 

nostalgie envers d’autres jeux et jouets, 

puisque l’on trouve des versions géantes 

de plusieurs classiques, comme le cube 

Rubik, des lettres de Scrabble et des cartes 

à jouer un peu partout.

Une clôture encercle le parc, créant 

l’illusion que l’on se trouve véritablement 

dans la cour arrière de la maison d’Andy. 

« Le défi était la taille : rendre les jouets 

plus vrais que nature  », explique à PAX  

Ivan Chan, gestionnaire de Projet chez Walt 

Disney Imagineering, à propos du parc qui a 

nécessité cinq années de travaux.

Autour de Jessie et Rex s’étire le Slinky 

Dog Dash, une nouvelle montagne 

russe ressemblant au chien saucisse qui 

s’allonge, bien connu du film. Divertissant 

pour les enfants et les adultes, le parcours 

comporte un « accélérateur de puissance », 

une fonctionnalité en vertu de laquelle les 

wagons s’arrêtent à mi-parcours, reculent 

un peu, puis sont projetés en avant – « vers 

l’infini, et plus loin encore! » – à travers 

une série d’anneaux clignotants et de 

sons cosmiques.

Plus loin dans le parc, on trouve un 

nouvel ajout à la liste des manèges de 

Disney  : des soucoupes volantes. Avec 

une statue de Buzz Lightyear montant 

fièrement la garde à l’entrée, ce manège 

mêlant pivots et tourbillons (et inspiré 

du prix gagné par Andy chez Pizza 

Planet, dans le film) invite les visiteurs 

à s’installer dans des fusées pilotées par 

les célèbres extraterrestres à trois yeux 

de la série, tandis que le Crochet (The 

Claw) est suspendu au-dessus d’eux.

Lorsque vient le temps de manger (parce 

que même les jouets finissent par avoir 

faim), il y a la Boîte à lunch de Woody, 

qui sert des mets à emporter tels que  

des sandwichs au fromage fondant et des 

croque-monsieurs à la poitrine de bœuf 

fumé sur le BBQ (briskets).

Toy Story Land s’ajoute à l’attraction 

déjà existante et récemment rénovée 

Toy Story Mania, un jeu de tir en quatre 

dimensions mettant en vedette des 

personnages populaires du film. Cette 

attraction a ouvert ses portes en 2008  

à Hollywood Studios.

Les aménagements visuels et sonores du 

parc feront en sorte que vous prendrez 

bien des photos et les soldats en plastique 

voleront la vedette sur votre compte 

Instagram. Les personnages défilent 

(parfois avec des tambours) à travers le 

parc à tout moment de la journée, leurs 

mouvements évoquant des jouets de façon 

réaliste et leur candeur avec les visiteurs 

en font aisément l’attraction du parc.

« Ce parc vise à vous reconnecter avec ces 

personnages que vous aimez, ces jouets avec 

lesquels vous avez grandi, a expliqué à PAX 

Brandon Peters, ambassadeur pour Walt 

Disney World. Cela nous ramène au 

sentiment d’être de nouveau un enfant. »

Les forfaits vacances de Walt Disney World sont 

disponibles via Vacances Air Canada. Visitez 

vacations.aircanada.com pour plus de détails.

La montagne russe Slinky Dog Dash 
s’étend autour de Jessie et de Rex.
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En plus des centres de villégiature, l’architecture victorienne abonde à 
Puerto Plata, en République dominicaine. Les commerces et les demeures 
du centre historique de la ville arborent encore les reliques des jours 
passés, lorsque l’influence britannique dominait l’île.

L e style victorien est d'ailleurs à 

l’honneur au VH Atmosphere 

A d u l t s  O n l y  R e s o r t  a n d 

Beach Club et à son équivalent ouvert  

aux enfants, le VH Gran Ventana Beach 

Resort  : c’est ce qui permet à ces deux 

centres de villégiature, situés à deux 

pas l’un de l’autre, de se démarquer des 

autres centres tout-inclus dans le pays. 

Les deux complexes ont fait fi des 

couleurs vives et du personnel exubérant 

qui pullulaient autrefois dans les 

établissements du genre; ici, les vacanciers 

trouveront plutôt des tons apaisants, des 

installations relaxantes, du fer forgé et des 

décors qui évoquent davantage l’Europe 

que les Caraïbes, tout en profitant des 

avantages des tout-inclus.

 

Inondé de lumière, le hall d’entrée abrite 

des fenêtres palatiales en forme d’arche 

qui s’encastrent dans des plafonds blancs. 

À droite, une fontaine ressemblant à un 

grand bol blanc, ceinte au sol par des 

carreaux bleus et blancs, fait s’écouler  



de l’eau sur ses côtés, tandis que des 

plantes suspendues oscillent légèrement 

sous la brise.

Cet endroit est petit et intime, et, selon 

Spyros Vazdekis Hernandez, directeur 

des ventes chez VH Hotels & Resorts, c’est 

justement ce que les invités aiment.

La piscine à débordement offre une vue 

sans pareil sur Pico Isabel de Torres, 

une montagne haute de 793  mètres se 

trouvant à l’intérieur des limites de la ville 

de Puerto Plata, ainsi que sur le célèbre 

Playa Dorada Golf Club. Directement 

au-dessus, sur la terrasse extérieure, 

on trouve le bar Vintage Club, qui sert 

des cocktails sophistiqués dans une 

ambiance intemporelle.

« Ce n’est pas un endroit où vous venez 

boire et faire la fête, explique M. Vazdekis 

Hernandez. Le VH Atmosphere est idéal 

pour les gens qui veulent relaxer, mais 

qui prennent aussi soin d’eux-mêmes, et 

certaines attractions, comme notre 

Adults Only Beach Club et le Vintage 

Club réservé aux membres, offrent cette 

possibilité. »

Bienvenue au 
VH Atmosphere!

La terrasse extérieure 
du VH Atmosphere 



  

La majeure partie de l’architecture 

victorienne du VH Atmosphere se 

retrouve aussi à l’intérieur du VH Gran 

Ventana, y compris un spectaculaire 

chandelier en fer forgé suspendu dans 

l’entrée. Ce lieu a rehaussé les normes 

pour plusieurs centres de villégiature 

des Caraïbes : le concept d’un bar vintage 

provient notamment de cet endroit.

Le VH Gran Ventana est un hybride entre 

la maison en bord de mer et l’hôtel tout-

inclus; l’endroit est moderne et chic 

comme le VH Atmosphere, mais on y 

trouve encore cette impression d’espace 

et cette énergie typiques des tout-inclus. 

Avec davantage de piscines et de plus 

grands restaurants qu’au VH Atmosphere, 

ce site compris dans la gamme VH Hotels 

& Resorts est parfait pour les grands 

groupes, les familles et les mariages, 

où tous les invités sont les bienvenus et 

peuvent s’attendre à un séjour confortable, 

relaxant et abordable, à l’image de la 

marque, une entreprise familiale. 

Le VH Atmosphere Adults Only Resort & 

Beach Club et le VH Gran Ventana Beach 

Resort offrent la possibilité à leurs invités 

de choisir un forfait Royal qui comprend 

une série d’options de luxe, comme l’accès 

exclusif au Vintage Club, l’internet  

sans fil haute vitesse gratuit, et l’accès  

à  une plage privée,  en plus des 

services réguliers.

La piscine du VH 
Gran Ventana 

Le hall d’entrée du VH Gran Ventana et son 
spectaculaire chandelier en fer forgé



Ouvert aux familles 
(service de garde 
disponible sur place)

Récemment rénové, 
réservé aux adultes 
(18 ans et plus)

À 5 minutes du 
centre historique de 
la ville

À 10 minutes du 
centre historique de 
la ville

4 restaurants  
(3 à la carte, 1 buffet)

4 restaurants  
(1 buffet, 3 à la carte)

Accès rapide en 
navette au Playa 
Dorada Golf Club

Accès direct au Playa 
Dorada Golf Club

506 chambres, suites 
junior, et suites 
de luxe (disposant 
toutes d’un balcon ou 
d’une terrasse)

193 chambres  
(70 au niveau jardin, 
57 chambres  
supérieures,  
50 suites junior,  
16 suites pour lune 
de miel)

Forfaits 
tout-inclus offerts

Forfaits 
tout-inclus offerts

5 bars (bar dans la 
piscine, bar Tiki, bar 
au bord de la piscine, 
bar sur la plage, 
bar dans l’entrée 
de l’hôtel)

5 bars (y compris 
le bar Vintage 
Club réservé aux 
membres Royal)

Beach Club ($)

Beach Club pour les 
membres Premium 
et Royal

À 20 minutes 
de l’aéroport 
international de 
Puerto Plata

À 25 minutes 
de l’aéroport 
international de 
Puerto Plata

Accès à internet sans 
fil ($; 1 heure : 3 $ US, 
1 journée : 10 $ US,  
4 jours : 25 $ US,  
1 semaine : 35 $ US)

Internet sans fil 
gratuit partout sur 
le site

3 piscines (piscine 
pour enfants, piscine 
de relaxation, piscine 
avec bar)

2 piscines (1 piscine 
à débordement 
surplombant Pico 
Isabel et 1 piscine 
relaxante réservée 
aux membres Royal)

Forfaits pour 
mariages et 
belvédère ($)

Club pour enfants 
(Children’s Club) ($)



À peu près tous les voyageurs 

ont entendu la question à 

l'interphone à un moment ou à 

un autre : y a-t-il un professionnel de la 

santé à bord de l'avion?

PAX a interrogé Daniel Picanco, directeur 

Sécurité cabine et Formation chez Air 

Transat, afin de connaitre les procédures 

et les secrets de la gestion d'urgences 

médicales à bord d'un appareil... même 

au-dessus de l'Atlantique!

  
  

« Les agents de bord et les chefs de cabine 

ont accès aux mêmes informations pour 

les procédures d'urgence, les premiers 

soins, la sécurité de la cabine, même  

le service à la clientèle. »

Il faut savoir que ces formations sont 

encadrées par divers organismes en santé 

et sécurité.

Par exemple, l'apprentissage des 

premiers soins est assuré par 

la Fondation des maladies du 

coeur du Canada; la formation 

sur la gestion de la cabine, elle, 

est strictement réglementée  

par Transports Canada.

Ainsi, les agents de bord 

retournent pour ainsi dire 

sur les bancs d'école pendant 

quatre semaines afin de 

parfaire leurs connaissances 

sur le sujet avant de pouvoir enfiler 

leur uniforme. Ils devront par la suite 

se soumettre à une formation continue 

annuelle pour être médicalement 

habilités à intervenir.

  
 

«  Dans le cas d'un incident grave,  

c'est difficile de savoir de prime abord 

que c 'est  grave.  Nous pro diguons 

l e s  p r e m i e r s  s o i n s  t a n d i s  q u e  l e 

poste de pilotage va téléphoner à 

Medlink, notre service de médecine au  

sol, qui nous aidera à diagnostiquer 

le problème. Récemment, un enfant 

s'est gravement étouffé à bord et, 



grâce aux manœuvres, nous avons été 

capables de le réanimer  », explique  

Daniel Picanco.

Medlink, c'est une vaste organisation 

mondiale dédiée à l'assistance médicale 

aéronautique. Elle a non seulement accès 

à une équipe de médecins généralistes et 

spécialistes, mais aussi aux informations 

techniques de chaque appareil incluant 

l'équipement et la disposition.

Ainsi, Medlink a une vision très globale en 

cas de problème en prenant en compte les 

300 quelques autres passagers à bord.

Or, en cas de décès, c'est plus complexe.

«  Ce n'est pas aux agents de bord de 

décréter un décès. Nous allons prodiguer 

les soins jusqu'à ce qu'un médecin  

nous dise d'arrêter. Parfois, il arrive qu'un 

passager voyage avec un document de  

type "Do Not Ressucitate"; il faut donc valider 

cette information au préalable, mais  

c'est très, très difficile de le confirmer. »

 
 

Au Canada, c'est la loi du bon samaritain 

qui prime. Et qui le protège  : ainsi, un 

médecin qui se porte volontaire dans 

une situation d'urgence ne sera pas tenu 

responsable de ses actes.

Po u r  c e  q u i  e s t  d e  l 'o b l i g a t i o n 

d'intervenir, Daniel Picanco insiste sur 

le fait que les réglementations varient 

d'un pays à l'autre.

«  On fera appel aux professionnels de 

la santé à bord seulement si le passager 

incommodé présente des symptômes 

qui vont au-delà de notre champ de 

compétence. Le cas échéant, le médecin 

à bord pourra nous assister, toujours  

en collaboration avec Medlink. »

 

À savoir le genre de situation qui se 

produit le plus souvent, Daniel Picanco 

précise que ce sont surtout des malaises 

somme toute bénins.

«  Les passagers sont excités d'être en 

voyage, c'est normal! Ils oublient parfois 

de s'hydrater ou de bien s'alimenter. Ils 

ont donc soif et faim, souvent en plus 

d'être fatigués et stressés par le départ. 

Là-dessus, nous sommes tous pareils! »

Morale de l'histoire : il ne faut pas oublier 

de se nourrir et de s'hydrater, même et 

surtout en avion!

 



 

Les étiquettes de bagages sont un must 

en voyage. Pourquoi ne pas ajouter 

une touche personnalisée à celles-ci? 

Fabriquées en cuir, à la main. 

LembergLeather sur ETSY.COM,  

12,99 $ chacune «

 
  

 
Les voyageurs ne partent pas dans le Sud 

que durant la saison hivernale. Publié  

chez Ulysse, le nouveau guide de voyage  

Au soleil! 50 itinéraires de rêve en toute saison les aidera à planifier  

leurs futures vacances au soleil sur cinq continents, peu 

importe le moment de l’année où ils désirent s’évader. Classé 

selon le meilleur moment de l’année 

pour profiter des bienfaits du soleil, 

chaque itinéraire met en lumière 

les expériences inoubliables à 

vivre, les paysages spectaculaires à  

voir et les découvertes étonnantes 

à faire au soleil. Un plus : une fiche 

météorologique accompagne chaque 

destination avec un tableau des 

précipitations et des températures 

moyennes pour l'année.

En librairie- 41,99 $ «

Les sacs étanches de la marque Seal Line 

sont fort pratiques pendant l’exercice 

d’activités nautiques. Que vous soyez en 

catamaran, à bord d’un bateau de plongée 

ou à la plage, ils permettront de garder 

vos biens au sec tout en ayant du style.

Sac étanche Discovery 5L chez Sail, 31,99 $ «

 

Fini les clés à transporter et les codes 

à retenir avec le cadenas Tapplock! 

Pour le déverrouiller, il ne suffit que  

d ’ y  a p p o s e r  s o n  e m p r e i n t e 

digitale. Durée de l’opération? 

0,8 seconde! On peut également 

déverrouiller le cadenas par une 

connexion Bluetooth qui relie le cadenas 

au téléphone cellulaire. Le Tapplock 

peut enregistrer jusqu’à 500 empreintes 

différentes et limiter l’accès à certaines 

personnes. Peu d’entre nous se rendront 

jusqu’à ce nombre, mais cette option 

s’avère fort pratique quand plusieurs 

usagers se partagent le même cadenas. 

Pour avoir accès aux fonctionnalités, on 

doit télécharger l’application Tapplock 

sur notre téléphone. Fait inusité, il est 

également possible de déverrouiller le 

cadenas avec un code morse.

129,95 $ «



Savourez l’élégance face à la mer à l’Impressive Resort & Spa

*Prix par segment, en Classe Économie, du Canada vers le Sud.41 vols par semaine vers Punta Cana au départ de 13 villes

Impressive Resort & Spa 
Punta Cana, République dominicaine

Situé sur la plage El Cortecito, à Punta Cana, l’Impressive Resort & Spa offre des chambres aussi splendides 
que spacieuses, conçues pour le plaisir et la détente. Vous y trouverez un vaste choix de bars et de 
restaurants, des jardins verdoyants et des activités pour tous les âges qui rendront votre séjour inoubliable.

Rehaussez votre expérience 
de voyage avec Air Transat
Pour seulement 

54,50$*
Ajoutez Option Plus à votre vol pour plus de 
privilèges et de services en Classe Économie.

› Parfait pour les familles, groupes et couples
› Soupers illimités à 6 restaurants à la carte
› Miniclub (3 à 12 ans)
› Boissons et collations 24h



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





Depuis plus de 300 ans, la Nouvelle-Orléans inspire contes et légendes. Nos influences 
espagnoles, françaises, africaines et caribéennes créent une mosaïque culturelle 
hautement distinctive qui se traduit par une architecture hétérogène et une gastronomie 
que seule la Nouvelle-Orléans peut se targuer d’offrir... le tout vibrant au rythme des 
clubs de jazz. Des parades flamboyantes aux tramways historiques, cette ville hors du 
temps propose quelque chose de totalement unique à chaque coin de rue.

Commencez à planifier votre propre histoire de la Nouvelle-Orléans dès aujourd’hui!
N E W O R L E A N S . C O M  



 
 

 
 

« The Big Easy » est une ville sauvage, 
branchée et libre d'esprit.

Elle est principalement acclamée pour 
sa musique exceptionnelle, sa cuisine 
parmi l’une des plus appréciées au 
monde et davantage de quartiers 
historiques que n’importe quelle autre 
ville américaine. 

Promenez-vous dans les rues historiques 
à l'architecture latino-créole du Quartier 
Français. Faites une promenade en 
bateau-mouche sur l’impétueux fleuve 

Mississippi. Le soir venu, écoutez les 
musiciens dans les bars bohèmes et 
boîtes de jazz du Faubourg Marigny. 

Découvrir l'attachante ville de la 
Nouvelle-Orléans, c'est se plonger dans 
une autre Amérique.

 

Au 18e siècle, les Acadiens en exil suite 
au Grand Dérangement s'installèrent 
dans les marais et les forêts reculées 
du centre-sud et du sud-ouest de 
la Louisiane, créant du coup une 
Mecque culturelle unique au monde 

amalgamant les cultures acadiennes, 
créoles et américaines, toutes avec 
leurs distinctions respectives.

Leur sens du rythme et leur joie de vivre, 
pour le moins légendaires, s'expriment 
dans la multitude de festivals organisés 
toute l’année durant notamment le 
Festival International de Louisiane 
(fin avril) ou aux Festivals Acadiens et 
Créoles (mi-octobre), qui se tiennent 
tous deux dans la ville de Lafayette. 

   
 
 
  

Photo par French Quarter Festivals, Inc



888-942-3742
IberiaTravel.com/En-Francais

La plus francophone 
EN LOUISIANE !

DECOUVREZ LA PAROISSE 

NEW IBERIA   •   AVERY ISLAND   •   JEFFERSON ISLAND   •   JEANERETTE   •   LOREAUVILLE   •   DELCAMBRE

• Avery Island : TABASCO® et Jungle Gardens

• Jefferson Island Rip Van Winkle Gardens

• Conrad Rice Mill/ KONRIKO®, le plus vieux 
moulin à riz aux USA

• Plantation Shadows-on-the-Teche

• Quartier Historique de la Nouvelle Ibérie, 
ville de James Lee Burke

• Bayou Teche Museum

• Jeanerette Museum

• Tours en français sur rendez-vous   
pour les groupes

Et qui dit plaisirs épicuriens dit 
forcément gastronomie. La cuisine 
louisianaise est née d’un savoureux 
mélange d' inf luences française, 
espagnole, africaine et créole, chacune 
contribuant à sa façon à l’essor de 
petits plats aussi décadents que 
délicieux. Ainsi le gumbo, l’emblème de 
la région, est un véritable melting pot 
de saveurs : okras (légumes pimentés 
africains), épices (créoles), roux (base 
de sauce française), riz et fruits de mer.

À découvrir aussi, pour les gourmands : 
les villes d’Houma en Nouvelle-Ibérie et 
Lake Charles ainsi que les moulins à riz 
et les fameux poivrons Tabasco.

 

La Louisiane a cet étonnant pouvoir de 
vous faire remonter le temps, direction 
les années 1850, dans le faste 
précédant la guerre de Sécession sur 

les traces des très prospères planteurs 
de canne à sucre et de coton.

Pour entreprendre ce périple, il vous 
faudra suivre le fleuve Mississippi qui 
traverse Baton Rouge avant d’atteindre 
le centre névralgique du pays des 

plantations. Les manoirs de la région, 
célèbres pour leur architecture à la 
fois créole, antillaise et anglaise, 
témoignent de l’historique mouvementé 
de cet état du «  Vieux Sud  » dont 
l’héritage a façonné les États-Unis tels 
que nous les connaissons à ce jour.  
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C’est ici que vous pourrez découvrir les 
aléas de la vie sur une plantation et 
les dessous du commerce triangulaire 
qui a fait la richesse des marchands de 
la région. 

Découvrez quelques-unes de ces 
demeures grandioses et majestueuses, 
aujourd’hui symboles de la Louisiane, 
pour la plupart transformées en musées 
ouverts au public; il est même possible  
de séjourner dans certaines d’entre  
elles. Parmi les plus célèbres, soulignons : 
Nottoway Plantation, Oak Alley, Houmas 
House ou encore Laura Plantation.

 

La « Crossroads Region » por te 
drôlement bien son nom en raison de 
la complexité de son tissu culturel; 
ses magnifiques paysages et sa 
richesse historique en font un lieu de 
passage fortement recommandé pour 
les voyageurs en quête d’authenticité 
et d’immersion. 

La bande de terre qui traverse le centre 
de la Louisiane est à la fois un paradis 
de plein air et un gardien de l'histoire. 
Vous pouvez faire du camping, pêcher 
et faire de la randonnée dans l'une 
des plus belles étendues sauvages de 
l'état, puis faire une halte pour voir des 
alligators tapageurs.

Dans la ville de Natchitoches, nichée en 
bordure de rivière, au cœur de Kisatchie 
National Forest, prenez le temps de vivre 
au rythme nonchalant du « Vieux Sud » 
champêtre et visitez aux alentours les 
vergers et les pacaniers fertiles.

  

La Louisiane du Nord, qui abrite des 
collines, des forêts denses, une faune 
abondante et des rivières tumultueuses, 
n’est pas surnommée le paradis des 
sportifs pour rien. La région compte une 
grande variété de poissons et d'animaux 
sauvages mystifiants.

Le voyageur peut profiter des grands 
espaces et des nombreux lacs et rivières 
pour pratiquer des sports de plein air, 
l'observation des oiseaux, la pêche de 
calibre mondial ou la chasse au cerf, au 
canard et à la dinde.

Pour ceux en quête d’une aventure 
plus cosmopolite, la région n’est pas 
dépourvue d’options en ce sens. Les 
villes de Shreveport, Bossier City, 
Monroe et West Monroe proposent des 
boutiques, de savoureux restaurants 
gastronomiques, des casinos fluviaux 
et de nombreux musées.

Shreveport, à l'extrême nord de l’état, 
offre un contraste saisissant avec 
la Nouvelle-Orléans. Troisième ville 
de Louisiane, elle est régulièrement 
utilisée comme lieu de tournage de 
productions cinématographiques; c'est 
ici, par exemple, que de nombreuses 
scènes de la série vampiresque True 
Blood ont été tournées.

À découvrir aussi : l’auditorium municipal 
de Shreveport ; Poverty Point, site classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO; 
casinos ; la galerie d'art R.W Norton, le Sci-
Port Discovery Center, Lincoln Parish Park.

 

 



remixée ou remasterisée. 

Unique par son histoire et par sa culture, 
la Louisiane l’est tout autant, forcément, 
côté cuisine. 

Comme la musique, la nourriture y est 
incroyable. Les spécialités culinaires 
cajuns et créoles qu’on y déguste sont 
reconnues pour être festives, colorées 
et éclatées… à l’image de la Louisiane! 

La Nouvelle-Orléans est même reconnue 
comme l’une des villes qui offre la 
meilleure cuisine du pays. 

  

Poissons et crustacés se retrouvent en 
abondance dans les bayous... et dans 
les assiettes!

Parmi les plats louisianais les plus 
appréciés figurent le jambalaya, une 
paella créole à base de riz, de crustacés 
et de viande ainsi que le gumbo, 
un ragoût à base de crevettes, de 

crabe, de saucisses, de riz, d’épices  
et d’okra.

On dit d’ailleurs que la Nouvelle-Orléans 
est l'expression même du gumbo  :  
un mélange de cultures, de couleurs et 
de saveurs.

Les écrevisses sont une autre richesse 
des eaux de la Louisiane. L’étouffée 
d’écrevisses qui consiste en une sauce 
épaisse et relevée, accompagnées de 
riz est un incontournable. Autre délice : 
les huîtres cajuns dites Bienville. Cuites 
au four, celles-ci sont recouvertes d’un 
mélange de crevettes et de crème.

Enfin, la fameuse sauce piquante  
Tabasco est autre une institution 
louisianaise. Inventée en 1868, elle est 
produite à Avery Island dans le Pays Cajun.

Il reste toujours de la place pour les 
desserts, surtout en Louisiane! 

L’un des desserts les plus appréciés 
est le bread pudding, un genre de pain 
perdu arrosé de rhum et truffé de raisins 
de Corinthe. Il va sans dire qu’il est 
réservé aux adultes avertis!

La noix de pécan s’invite dans toutes les 
sucreries ou presque; ainsi, la tarte aux 
noix de pécan fait partie des classiques 
louisianais qu’il faut absolument 
déguster lors de son séjour. 

Implémenté par les colons français 
au 18ème siècle, le beignet est une 
spécialité de la Nouvelle-Orléans que 
l’on sert également à travers l’État. 
Saupoudré de (beaucoup) de sucre, 
il est traditionnellement servi chaud 
avec du café au lait mélangé avec de 
la chicorée. 

Enfin, le Banana Foster est un autre 
délice décadent de la Nouvelle-Orléans. 
Il s’agit d’une banane flambée au 
rhum servie avec de la glace vanille.  

 

Photo par Lindsey Janies



L’Office de tourisme de la Louisiane propose les Louisiana Culinary 
Trails, des itinéraires mettant en vedette des restaurants, des 
fabriques de produits locaux et des spécialités culinaires où les 
saveurs locales sont à l’honneur.

Creole Crescent met l'accent sur les spécialités culinaires de la 
Nouvelle-Orléans offertes autant dans les établissements haut de 
gamme que dans des petits endroits moins connus. 

Bayou Bounty est en plein cœur du pays Cajun. Au programme  : 
une visite de l'usine de Tabasco et la dégustation de mets tels 
que l'étouffée d’écrevisses, le boudin ou le bread pudding, un 
dessert traditionnel.

Seafood Sensation se déroule dans le sud-ouest de la Louisiane 
qui foisonne d’huîtres, de crevettes et de crabes. On y propose des 
dégustations de fruits de mer aux abords du Golfe du Mexique. 

Capital Cravings fait découvrir Baton Rouge, la capitale de la 
Louisiane et ses influences internationales dans des restaurants 
méditerranéens et asiatiques ainsi que dans les restaurants 
gourmets de certaines plantations.

Red River Riches parcourt le nord-ouest de la Louisiane. Les 
gastronomes pourront découvrir notamment la meat pie, tourte de 
viande de la région de Natchitoches.

Delta Delights met l’accent sur des plats réconfortants à base de 
gibier sauvage, dont le canard, le cerf et le porc sauvage.

Prairie Home Cooking conduit au centre de l’État. Ici, les viandes 
fumées règnent en maître et les meilleurs plats viennent directement 
du fumoir.

Tammany Taste fait découvrir la richesse culinaire de la paroisse 
de St.  Tammany. On y retrouve des restaurants familiaux, mais 
également des établissements avec une cuisine sophistiquée 
et innovante.

Ce dessert a été créé au restaurant Brennan en 1951; il 
faut savoir qu’à cette époque, la Nouvelle-Orléans était une 
plaque tournante importante pour l'importation de bananes 
d'Amérique du Sud.

De nombreux festivals célèbrent à l’année la cuisine 
louisianaise: le New Orleans Wine and Food Experience, 
le Beaux Bridge Crawfish Festival et le Blackpot 
Festival, notamment.



 
  

Quatre croisiéristes proposent des 
départs depuis la Nouvelle-Orléans. 
Partez explorer le Mexique, la Jamaïque, 
les Bahamas, les Îles Caïmans, la 
Guadeloupe ou encore le Brésil.

Le port de la Nouvelle-Orléans, qui peut 
contenir jusqu’à treize navires en même 
temps, accueille chaque année plus de 
6 000 navires et 700 000 passagers 
dans ses deux terminaux : Erato street 
et Julia street.

Il a été bâti sur le fleuve Mississippi 
à quelques encablures du Quartier 
Français, le centre historique de la ville. 
Facilement accessible, on peut alors 

parcourir la ville à pied et palper le pouls 
de « The Big Easy ».

Situé à une trentaine de kilomètres, 
l’aéroport international Louis Armstrong 
(MSY) est un peu plus éloigné, mais il 
est simple de faire le transfert vers le 
port en taxi (comptez environ 20 dollars 
par personne) ou en navette.

De quoi vous donnez envie de rester 
quelques jours avant ou après votre 
croisière. La ville (et même la région 
en entier) a tellement à offrir qu’il 
serait dommage de considérer la 
Nouvelle-Orléans comme un simple lieu 
de passage.

Photo par NOLA

Carnival Triumph

Croisières océaniques dans les Caraïbes et au Mexique

Carnival Cruise Line

Crystal Cruises

Norwegian Cruise Line

Royal Caribbean International

Croisières fluviales sur le Mississippi

The American Queen Steamboat Company

American Cruise Lines



Venez vous imprégner de la musique et des saveurs 
typiques de la Louisiane. 

Planifiez votre séjour sur LouisianaTravel.com/Canada.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jumelé à Bellechasse, au Québec 

Commission de Tourisme des Avoyelles 

8592 Hwy 1 ▪ Suite 3 ▪ Mansura, LA   71350 

800.833.4195               www.travelavoyelles.com 

  

La paroisse des   Avoyelles, Louisiane 

Ici, on est fiers de parler français 

 

 

 
  

 
  

  

La Nouvelle-Orléans, plus précisément, 
est considérée tant par les historiens 
que les amateurs comme le berceau du 
jazz. À toute heure du jour ou de la nuit, 
des airs langoureux se font entendre 
partout sur Bourbon Street, Frenchmen 
Street ou le Faubourg Tremé, ces 
hauts-lieux du jazz où l’on peut écouter 
les troubadours créer une ambiance 
musicale hors du commun. 

Voici quelques-uns des événements 
majeurs à ne pas manquer.

  

Pendant le Carnaval du Mardi Gras, la 
Nouvelle-Orléans – qui compte quelque 
340 000 habitants – triple de volume. 
Les festivaliers s’en donnent à cœur 
joie en dansant jour et nuit devant des 

maisons parées aux couleurs officielles 
de l’événement : vert – représentant la 
foi -, violet – symbolisant la justice – et 
l’or, évoquant le pouvoir. 

C’est également l’occasion de prendre  
part à l’une des 60  fanfares dont 
des parades de chiens et de chars 
allégoriques, dont certains dépassent 
même la taille d’une maison. On peut 
toutefois s’adonner à la tradition toute 
l’année durant et voir des artisans à 
l’œuvre en visitant le Mardi Gras World, 
un entrepôt qui expose les chars les plus 
emblématiques des diverses parades.

Ailleurs en Louisiane, d'autres villes 
organisent d'imposantes festivités 
concurrençant la métropole  : Baton 
Rouge, Alexandria,  Lafayet te et 
Shrevepor t célèbrent elles aussi 
Mardi Gras, tout comme Lake Charles 
et la ville de Houma, en pays Cajun.
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Situé dans le quartier français de 
la Nouvelle-Orléans, le plus grand 
festival de musique gratuit de tout 
le Sud des États-Unis propose des 
spectacles de musique jazz, gospel, 
latino, cajun, zydeco et swamp pop. 

  

Considéré comme le plus grand 
festival international de musique et 
d’arts aux États-Unis, l’événement 
met l’accent sur le lien entre le pays 
Cajun et le monde francophone. Plus 

de 300  000  festivaliers se donnent 
rendez-vous dans le centre -vi l le 
de Lafayette qui vibre au son de la 
musique francophone d’ar tistes 
provenant de plus de 20 pays.

 

Trois jours, trois scènes, trente 
musiciens  : le très couru festival 
est, depuis presque soixante ans, 
l’événement phare de l’année du pays 
cajun et de la capitale mondiale de 
l’écrevisse. Danse zydeco et musique 
créole accompagnent à merveille les 
millions de fruits de mer qui seront 
servis à toutes les sauces au cours de 
cette semaine pour le moins festive.

 

Il s’agit du seul festival de la Nouvelle-
Orléans à proposer exclusivement 

de la musique cajun et zydeco.  
Les célébrations se déroulent sur deux 
jours au Armstrong Park en plein cœur 
de la ville. L'entrée est gratuite.

  

Servant de témoin à la culture cajun tous 
azimut, le festival d’une durée de trois 
jours propose une programmation riche 
en musique live de groupes renommés, 
gastronomie gourmande et artisanat 
tout ce qu’il y a de plus traditionnel au 
sein du colisée Burton. 

 

Depuis plus de 40 ans, ce grand rendez-
vous culturel et musical gratuit offre 
l’occasion de vivre une expérience cajun 
et créole unique avec des concerts en 
plein air offrant le meilleur de la musique 
cajun et zydeco.



 
 

 
 

Le Mississippi, f leuve mythique, 
et ses fameux bayous sont des 
incontournables, mais ses jardins et ses 
forêts majestueuses de cyprès valent 
tout autant le détour.

 

À Lake Charles, la Creole Nature Trail 
offre des randonnées dans l'une des 
plus belles contrées sauvages de 
l'Amérique. Cette route panoramique 
parcourt le sud-ouest de l’État. Ce 
territoire encore sauvage longe les 
plages et traverse les bayous en 
permettant de découvrir alligators, 
tortues, crabes bleus, cerfs à queue 
blanches et plus de 400 espèces 
d'oiseaux migrateurs. Pour observer 
les alligators, la meilleure saison est 
d’ailleurs d’avril à octobre.

Cet te route tourist ique permet 
également d’apprécier des lieux encore 
plus sauvages tels que le Sabine 
National Wildlife Refuge Walking Trail, 
un sentier de 2,5 km considéré comme 
l’un des meilleurs pour observer les 
alligators, les tortues et les oiseaux 
ainsi que Holly Beach, une plage de 
sable blanc surnommée la Côte d’Azur  
Cadienne.

Une application gratuite en français 
peut être téléchargée pour apprécier 
davantage la Creole Nature Trail.

Un séjour en Louisiane serait incomplet 
sans une balade à travers ses bayous, 
ses marais, ses lacs et ses rivières. 
La meilleure façon de découvrir ses 
fascinants cours d’eau et de contempler 
en canot et en kayak les animaux et la 
végétation qui les habitent.

L’État est composé d’un réseau 
navigable de plus de 14 000 km.

Par sa situation géographique en 
bordure du golfe du Mexique, la Louisiane 
bénéficie d’un climat subtropical avec des 
étés chauds et des hivers plutôt doux. Un 
environnement idéal pour les jardins et 
pour ceux qui désirent passer le plus de 
temps possible à l’extérieur!

Voici quelques-uns des sites les plus 
populaires présentant des collections 
botaniques uniques.

• Le jardin botanique de la Nouvelle-
Orléans se trouve au City Park à 
proximité du Sculpture Garden et du 
New Orleans Museum of Art. D’une 
fois et demie la taille de Central Park, 
il regroupe plus de 2 000 variétés de 
plantes du monde entier. 

• Le site historique de Rosedown 
Plantation, à St. Francisville possède un 
jardin de style labyrinthe de 28 acres.

• La Houmas House Plantation, à 
Darrow, possède 38 acres de fleurs 
indigènes et exotiques, avec de 
nombreux coins salons.

Grâce au climat subtropical, les verts 
sont toujours verts en Louisiane 
notamment dans les 15 parcours qui 
composent l’Audubon Golf Trail. 

Le nom du regroupement a été choisi en 
l’honneur du célèbre artiste-naturaliste 
John James Audubon qui a immortalisé 
en peinture la beauté naturelle de la 
Louisiane. Tous les parcours sont 
membres de l’Audubon Cooperative 
Sanctuary for Golf Courses, une 
association vouée à la protection de 
l’environnement et à la préservation du 
patrimoine naturel du golf. 



On goûte ici tout ce que la Louisiane peut offrir et dans une ambiance détendue 
et amicale. Des tours guidés des marais. Cuisine cadienne, divertissement et musique 
aux meilleurs festivals des Etats-Unis. Habitations d’avant la guerre de sécession, 
musées, golf et casinos. Commencez vos aventures louisianaises en Pays Cajun!

   À seulement 90 minutes 
de  la Nouvelle-Orléans, 
    de Lafayette ou de Bâton-Rouge

(800) 256-2931  |  www.cajuncoast.com
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VENEZ EXPLORER 
LA VRAIE 

  LOUISIANE

Mosaïque humaine et historique, la 
Louisiane ne manque pas d’attraits 
quand vient le moment de séduire les 
amoureux de culture avec un grand C.

C’est au 18e siècle que s’est produite 
l'expropriation massive et la déportation 
des Acadiens, peuple francophone 
d'Amérique, lors de la prise de 
possession par les Britanniques des 
colonies françaises en Amérique du 
Nord. Des 18 000 individus habitant 
l 'Acadie, plus de 12  000 furent 
déportés et environ 8 000 moururent 
avant d'arriver à destination.

Aujourd’hui, les comtés louisianais 
ayant le plus fortement conservé 
leur héritage acadien sont Vermilion, 
Evangeline et Saint Martin, dans le 
centre-sud de l’état.

Justement, le Vermilionville Living 
History Museum de Lafayette est un 
village d’antan pittoresque qui dépeint 
la vie que menaient les Acadiens et le 

Créoles dans les années 1700 après 
s’y être établis. Le musée à ciel ouvert 
s’étale sur plus de neuf hectares 
ponctués d’acteurs et de musiciens 
imitant les métiers et loisirs pratiqués 
au quotidien à cette époque.

  

Pas seulement historique, la Nouvelle-
Orléans est aussi une métropole 
foisonnante en ce qui à trait aux arts 
visuels. Une communauté tissée serrée 
d’artistes continue de repousser les 
limites de la créativité et de positionner 
la ville sur l’échiquier mondial des 
arts contemporains.
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Profitez de Lafayette
8 0 0  3 4 6  1 9 5 8L A FAY E T T E T R AV E L . C O M / Happy

Préparez votre échappée pour la ville la plus heureuse des États-Unis.


