


Bienvenue à l’hôtel Hard Rock Tout-Inclus de Los Cabos – 
la dernière-née des destinations de vacances les plus 
prisées du Mexique, avec ses 5 piscines, ses 8 restaurants, 
son bowling, et bien plus encore. Des excursions et de 
la cuisine raffinée au spa et au salon de beauté, tout est 
compris avec notre programme Tout-Inclus Illimité.
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C’est une chose à laquelle personne ne s’attendait :  

la fermeture de l’un des principaux médias de 

l’industrie des voyages, Tourisme Plus. Si elle était 

principalement reconnue au Québec, la publication 

rayonnait pourtant d’un océan à l’autre et ce fut une 

réelle surprise de la savoir clé sous la porte après 

presque 40 ans dans les affaires.

Je crois fermement que rien n’arrive pour rien, dans  

la vie; que le destin nous réserve, à chaque détour,  

son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Eh bien, c’est avec grande fierté que je confirme  

ma récente acquisition de Tourisme Plus et de toutes  

ses filiales Web et imprimées.

Il s’agit du premier jalon de la mise en application du 

plan de développement d’affaires annuel de PGM. 

Ce n’est un secret pour personne que j’ai toujours 

eu de grandes ambitions pour mon entreprise;  

ce rachat stratégique cristallise le statut des produits  

PAX partout au Canada et pave le chemin vers 

de nombreuses expansions. Je vous tiendrai au 

courant des nouveautés au fur et à mesure de leur  

implantation.

Et bien que PAX se réjouisse de nombreux 

développements positifs, c’est sans équivoque 

l’embauche de Serge Abel-Normandin qui marquera 

mes souvenirs humains de l’hiver 2019.

Pour la petite histoire, Serge et moi nous connaissons 

depuis plusieurs, plusieurs lunes (je ne souhaite  

trahir ni son âge, ni le mien!) et je n’ai jamais caché 

mon désir de le voir joindre les rangs de PAX.  

Mais fidèle à sa réputation de chic type, Serge  

demeurait loyal à Tourisme Plus; quelques années et 

beaucoup de revirements plus tard, il porte désormais 

le chapeau de PAX et je ne pourrais être plus fière.

Comme quoi, on ne s’ennuie jamais dans notre  

industrie!

D’ailleurs, vous remarquerez que nous avons dédié 

le magazine tout entier à l’Europe. C’est la première 

fois que nous offrons une édition spéciale du genre  

et nous espérons que le résultat vous plaira! 

Le Vieux Continent se fera en effet valoir de multiples 

façons au fil des prochaines pages, que ce soit par  

notre longue entrevue avec le directeur de Suisse 

Tourisme au Canada, Pascal Prinz, ou encore par  

les nombreux textes à destination de nos talentueux 

journalistes  : France, Écosse, Italie, Roumanie,  

îles nordiques, Portugal… tout y est!

Vous trouverez aussi la présence de notre très 

attendu guide des fournisseurs en Europe, jouxté 

d’une analyse approfondie des habitudes de  

voyage des Canadiens en sol européen.

En attendant les beaux jours d’avril, je vous souhaite 

une excellente (et intéressante!) lecture.

Présidente, directrice générale  
PAX Global Média inc.
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i  le  directeur du chapitre canadien 

d e  S u i s s e  To u r i s m e  m è n e  u n e  v i e 

jalonnée de découvertes tous azimuts  

depuis son tout premier jour de vie, c’est bien la 

nation helvétique qui fait battre son cœur. Portrait 

d’un homme affable dont les souliers (ou plutôt, 

les bottes de randonnée) ont beaucoup voyagé 

et qui n’alambique pas ses opinions sur l’état de  

l’industrie.

Né au Venezuela de parents bourlingueurs, Pascal 

Prinz était prédestiné à un rayonnement international 

qui allait façonner son parcours professionnel  

et académique  : Washington, Saint-Gall, Paris,  

Berlin, New York, Bern, la liste s’allonge au fil de la 

conversation jonchée d’anecdotes sur son passage au 

ministère de l’Économie et à diverses ambassades 

suisses à travers le monde.



«  Il faut dire que j’ai grandi dans les 

Grisons (NDLR : Région suisse enclavée 

entre le Liechtenstein et le nord de 

l’Italie), que j’adore, et que le tourisme 

y joue un rôle majeur. C’est peut-être de 

là que vient ma passion généralisée de  

la Suisse », théorise-t-il.

«  Ici, mon rôle est d’abord celui d’un 

facilitateur. J’établis des contacts entre 

les réceptifs en Suisse et les voyagistes 

au Canada, selon les besoins et produits 

de chacun. Je ne suis qu’un matchmaker 

amoureux de son pays d’origine!  »,  

s’exclame-t-il.

Et si son expérience professionnelle  

au sein du gouvernement suisse aurait 

pu en faire une personne pragmatique 

et protocolaire, Pascal Prinz est un être 

 

 

 

 

 

 

 



fondamentalement sociable qui carbure 

aux rencontres. «  Il y a une grande 

dimension humaine à mon travail, 

surtout dans une optique d’expatrié. 

Travailler à l’étranger, c’est aussi devoir 

s’efforcer de mieux comprendre les gens 

et les mœurs dans lesquelles ils évoluent »,  

commente-t-il.

« La qualité d’une personne ne se calcule 

pas par son cheminement académique 

ou professionnel, mais par les valeurs  

qui façonnent sa vie. »

De nature humble et d’une simplicité 

désarmante, Pascal Prinz affirme que le 

prestigieux poste qu’il occupe aujourd’hui 

ne s’explique que par un heureux mélange 

de trois vitamines C  : la curiosité,  

le courage et la chance. «  Je suis plutôt 

du genre "verre à moitié plein" et je vois  

les problèmes comme des possibilités. »

Pour Pascal Prinz, la vente, sans égard 

au produit en question, c’est d’abord et 

avant tout une question d’écoute. « Le fil 

conducteur, c’est la confiance qui s’établit 

entre un conseiller et son client. Une fois 

que ce lien est établi, il perdurera. De la 

même façon que les clients s’attachent aux 

autres professionnels dans leur vie, que ce 

soit leur conseiller financier, leur médecin, 

leur notaire. » Une relation qui a d’autant 

plus d’impact dans l’écosystème canadien 

où la plupart des voyageurs n’ont que trois 

semaines de vacances par année.

C’est un lien privilégié, donc, qui se 

mérite d’abord et s’entretient ensuite avec 

honnêteté à long terme. « Il faut aussi être 

capable de dire non à son client. De lui 

dire que ce produit-ci ou ce produit-là 

ne lui convient pas. C’est un travail  

de vulgarisateur, à plusieurs niveaux. »

Loin d’être d’avis que les continuelles 

avancées technologiques de l’industrie 

menacent la raison d’être des agences de 

voyages, Pascal Prinz soutient plutôt qu’il 

faut allier ces avantages aux interactions 

avec son client. «  Un ordinateur ne 

pourra jamais organiser un voyage aussi  

peaufiné, aussi nuancé qu’un conseiller 

en voyages qui est à même d’interpréter 

les demandes et réactions des clients 

 assis devant lui en temps réel. »

«  Un ordinateur ne pourra jamais  

remplacer un conseiller en voyages. 

Les humains ne sont pas de simples 

algorithmes. »

Flegme suisse oblige, Pascal Prinz avance 

adroitement le raisonnement que le 

véritable nerf de la guerre ne se trouve pas 

tant du côté technologique que du modèle 

d’affaires de certaines agences. 

« La spécialisation est inéluctable, quel 

qu’en soit le vecteur  : un thème, une 

destination ou un groupe démographique 

en particulier, cela peut être les voyages 

de ski ou les croisières de luxe ou les 

voyages pour jeunes familles », suggère-

t-il. Il ajoute du même souffle que  

«  la spécialisation ne resserre pas l’étau 

des ventes et ne réduit pas les horizons, 

bien au contraire : elle maximise les ventes 

sur un créneau précis doté d’un potentiel 

incroyable propre à chaque agence ».

Grâce aux fastidieux travaux menés 

par les autorités helvétiques, la Suisse  

peut s’enorgueillir d’être une destination 

exempte de tourisme de masse qui 

ne propose pas de course contre  

la montre (même les modèles suisses!) 

aux attractions; le pays enclavé par ses 

sommets enneigés se prête davantage 

à la découverte à échelle humaine et  

aux expériences transformatives.

« Nous sommes plutôt sur le créneau du 

FIT et des petits groupes. Nous segmentons 

les produits et les aires touristiques afin  

de bien répartir les arrivées. »

Naturellement, l ’avocat du diable 

i n t e r v i e n d ra i t  i c i  p o u r  d é c l a r e r 

hargneusement qu’il est de toute façon 

farfelu de se soucier du tourisme de  





masse au sein d’une destination aussi 

dispendieuse et globalement inaccessible 

que la Suisse.

Mais Pascal Prinz ne trébuche pas : « Nous 

sommes une destination premium, 

certes, mais cela va au-delà du simple 

prix : la Suisse offre des expériences de 

qualité supérieure uniques au monde 

qui vont au-delà de l’ostentatoire et du 

faste. Nos hôtels abordables à 3 étoiles,  

par exemple, sont comparables en qualité  

à des catégories bien supérieures  

ailleurs dans le monde », argumente-t-il.

«  La réelle valeur de la Suisse, c’est le 

luxe d’une qualité inégalée à tous  

les niveaux. »

Bon joueur, le directeur rétorque même 

qu’il prend un malin plaisir à briser le 

cliché d’une Suisse hors de prix et rigidifiée 

par ses principes germaniques. « Cela me 

plait énormément de déboulonner le 

mythe que les Suisses sont toujours à 

l’heure, toujours efficaces. Bon, bien sûr, 

nous le sommes dans une certaine mesure, 

concède-t-il en rigolant, mais nous  

savons aussi être décontractés et avoir du 

fun, comme vous dites… surtout quand 

nous buvons du vin suisse! »

Remerciement spécial à l’Hôtel Monville de nous 

avoir gracieusement reçus pour la séance photo. 

hotelmonville.com
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Étant à la recherche d’une expérience nature à chaque destination, 

ce voyageur tente de s’évader dans le plus pur sens du terme. Des 

parcs naturels aux sites de camping, en passant par des rencontres 

avec des animaux sauvages, l’amant de la nature aime se retrouver 

à l’extérieur des grands centres urbains. Même si le Wi-Fi n’est 

pas encore disponible en forêt, les occasions de prendre un cliché  

parfait pour Instagram sont quant à elles fort nombreuses.

S’étendant sur plus de 200 000 kilomètres carrés et couvrant 

huit pays, la région des Alpes est un terrain de jeu idéal toute 

l’année durant.

Et si la destination est bien entendu prisée pour le ski, il faut 

dire que l’été montagnard a lui aussi un énorme pouvoir de  

séduction; lorsque les montagnes passent du blanc au vert,  

les randonnées pédestres et le vélo de montagne – ou encore le 

parapente pour les plus braves – sont de nouveau praticables.

Le féru de la faune ne sera pas non plus en reste puisque  

bien des spécimens alpestres s’activent à l’arrivée des beaux 

jours, que ce soit la petite marmotte ou le chamois escaladant 

habilement les parois rocheuses.

Dans tous les cas, l’amant de la nature muni de sa fidèle 

caméra s’en donnera à centre joie : au cœur de ces panoramas  

grandioses, impossible de prendre une mauvaise photo!

Bon à savoir  : Club Med propose un programme estival très  

étoffé dans plusieurs Villages des Alpes – cinq en France et  

un autre en Italie –, devenant ainsi le camp de base idéal pour les 

visiteurs souhaitant découvrir les plus hautes montagnes  

d’Europe sous une toute nouvelle perspective. Conçus pour les 

familles actives, ce programme estival offre une vaste gamme 

d’activités extérieures variant d’un Village à l’autre et s’adaptant 

parfaitement à son écosystème.

Le Club Med offre un programme estival dans 
plusieurs de ses Villages des Alpes. 
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LE PLUS BEAU PARC DE SPORTS 
Débutants ou grands sportifs, vous serez conquis par 
la grande richesse des activités proposées en Village 
incluses et encadrées par des moniteurs spécialisés : 
marche nordique, randonnées thématiques, trail, 
VTT, tennis, golf, … Profi tez-en pour découvrir 
les paysages alpins époustoufl ants. 

0 CONTRAINTE, 100 % PLAISIR 
Une offre tout inclus qui vous permet de profi ter 
de ces moments inoubliables, y compris les clubs 
enfants, une cuisine gourmande, un bar ouvert, 
les activités et divertissement en Village. 

S’IMMERGER ET SE DÉPAYSER
5 Villages uniques au cœur des massifs alpins français et italien : 
• Arcs Panorama 4∑ avec un espace Collection Exclusive (1750 m) en Savoie
• Valmorel 4∑  avec un espace Collection Exclusive (1460 m) en Savoie
• Samoëns Morillon Grand Massif 4∑ (1600 m) en Haute-Savoie
• Peisey-Vallandry 4∑ (1600 m) en Savoie
• Serre-Chevalier 3∑ (1400 m) dans les Hautes-Alpes1

2

4

BIEN-ÊTRE ET PLEIN D’OXYGÈNE 
EN ALTITUDE
Des moments de détente à savourer avec vues 
sur les sommets : piscines intérieures et extérieures, 
sauna, hammam, et des spas*.  3 

Vous faire (re)tomber amoureux de la montagne
4 bonnes raisons de partir dans les Alpes cet été avec Club Med 

ÉPREUVE

01
Projet 19-2345_30_Pub PAX_01 Publication Pub PAX

Client Club Med Date 30 janvier 2019 2:38

Format ouvert 8,25’’ x 10,75’’ Format fermé

Bleed ,05’’ Couleurs

SHERBROOKE
LAB BROMONT

VIEUX-MONTRÉAL
85, rue de la Commune Est, 3e étage, Montréal  H2Y 1J1  •  514 937-9960

*en supplément

Pour plus d’informations ou pour réserver, rendez-vous sur 
clubmedagents.ca ou composez 1 800 CLUB MED



Explorant les cuisines du monde un plat à la fois, le foodie 

(cuisinomane, en bon français!) est un voyageur épicurien qui 

désire vivre les expériences culinaires les plus savoureuses et 

les plus exclusives qui soit. Qu’il s’agisse d’un repas dans un  

restaurant chic ou d’un comptoir boui-boui, de bière artisanale 

ou d’un vin capiteux, le foodie est un vrai de vrai gourmand qui 

découvre la planète au moyen de ses sens.

Puisque l’Europe est un véritable paradis terrestre pour  

les amateurs de bonne chère, le foodie est présent sur à peu 

près tout le continent; on peut toutefois observer d’importants 

attroupements sur la péninsule ibérique.

Il faut dire que le Portugal rassemble plusieurs styles culinaires 

en une seule destination, où des fruits de mer fraîchement pêchés 

dans l’Atlantique et la Méditerranée côtoient le poulet piri-piri, 

le tout agrémenté de vins et de fromages provenant de diverses 

régions du pays. Et une fois le plat principal dévoré, il ne faut pas 

rater les desserts – surtout pas les pastéis de nata, de délicieux 

petits flans!

Du Sud baigné de soleil au Nord plus tempéré, le foodie se sent 

particulièrement à l’aise au Portugal, au gré des marchés locaux 

débordant de saveurs et des restaurants familiaux tenus par des 

personnages attachants au caractère bien latin.

Vacances Air Canada a d’ailleurs conçu, en partenariat avec  

le Groupe Ferreira qui possède dans la métropole montréalaise  

quatre restaurants ancrés dans la tradition portugaise,  

deux itinéraires routiers autonomes axés sur la gastronomie : 

« Les saveurs du Portugal », d’une durée de 10 jours, et « Le goût 

du nord du Portugal  », d’une durée de 12 jours, au cours  

desquels le foodie pourra faire le plein des meilleures  

saveurs du pays…  à son rythme.

Le Portugal, un rêve de 
foodie devenu réalité.



Faites voyager 
vos rêvesMC

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

ME-6356

Nouvelles réservations de forfaits effectuées entre le 5 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, pour des départs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 seulement. Séjour de 5 nuits au minimum requis. 
S’applique seulement aux réservations incluant les vols, toute classe de cabine comprise. ■ ¹Réservez entre 179 et 120 jours à l’avance et économisez 500 $ par couple. ²Réservez entre 119 et 90 jours à 
l’avance et économisez 300 $ par couple. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut être retirée sans préavis. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe et expire 
à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. 
No d’enregistrement TICO # R50013536 / W50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDAéroplan est une marque deposée d’Aéroplan Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, 
utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga (ON) L4V 1W1. 

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

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

RÉSERVEZ 
6 MOIS 
À L’AVANCE

ÉCONOMISEZ
1 000$ PAR COUPLE

RÉSERVEZ 
4 MOIS À 
L’AVANCE1

ÉCONOMISEZ
500$  PAR COUPLE

RÉSERVEZ 
3 MOIS À 
L’AVANCE2

ÉCONOMISEZ
300$  PAR COUPLE

ME-6356_Europe Awareness - Jan 15 Creative Pax ad_FR2.indd   1 2019-02-04   3:25 PM



Né entre 1946 et 1965, le boomer a beaucoup plus d’expérience  

en matière de voyages que ses homologues millénaux… sans  

pour autant avoir tout vu! Fraîchement retraité, il dispose 

maintenant de l’horaire et des moyens pour s’adonner sans 

retenue à sa grande passion. Qu’il s’agisse d’apprécier les attraits 

culturels d’une nouvelle ville ou d’arpenter les fleuves d’Europe 

à bord d’un navire de croisière, le touriste boomer n’a pas fini 

d’explorer les confins du Vieux Continent. 

Deux des plus grandes villes d’Autriche, Vienne et Salzbourg, 

sont fréquemment citées comme étant les plus agréables 

à parcourir à pied de toute l’Europe. Avec des attractions 

touristiques à distance de marche les unes des autres,  

ces deux destinations à échelle humaine possèdent aussi  

une histoire particulièrement riche entre les nombreux  

palais princiers de Vienne ou encore le passé musical de 

Salzbourg, qui a vu naître Mozart et où se déroule La Mélodie 

du bonheur.

Le boomer au cœur jeune fourmille, lui, dans les rues 

piétonnes de Copenhague en quête de son prochain repas.  

Il faut dire que la foisonnante et audacieuse capitale danoise 

se veut l’influenceuse gourmande de toute la Scandinavie, 

avec un total de 19  étoiles Michelin, dont Geranium,  

à lui seul coté 3 étoiles.

Pour se déplacer, le boomer opte  sans hésiter pour  

la facilité  : de fait, plusieurs croisiéristes desservent les 

principaux cours d’eau d’Europe au fil des métropoles  

et capitales historiques qui bordent les rivages. Rien de plus 

simple pour ce voyageur oisif!

Vienne, l’une des villes européennes 
les plus faciles à découvrir à pied. 
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Meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2018

VOLS 
DIRECTS

CLASSE 
CLUB

OPTION 
PLUS

MENU 
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Savourez le menu du 
chef Daniel Vézina

Une cabine exclusive avec 
des sièges plus spacieux

Faites-vous plaisir 
avec Option Plus
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et arrivez plus tôt

Visitez airtransat.com pour plus d’offres

26 destinations 
européennes
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À Paris, le fléau des pickpockets 

est tel qu’il existe une brigade 

policière spéciale affectée à  

la surveillance dans le métro.  

Attention  : les lignes 1 et 4 sont  

celles dont il faut le plus  

se méfier! 

E n  I t a l i e , 

l a  p l u p a r t  d e s 

restaurants facturent un 

lucratif supplément pour les 

repas en terrasse. Pourquoi ne 

pas prendre ce sandwich du midi 

pour apporter et le déguster en  

bordure d’un parc verdoyant 

o u  d ’ u n e  f o n t a i n e  

millénaire?



Da n s  l e s 

p a y s  d ’ E u r o p e 

occidentale, à moins de 

préférer l’eau pétillante, il 

vaut mieux préciser à son serveur 

une « carafe d’eau » plutôt qu’une 

bouteille ou simplement «  de 

l’eau  ». Les grands crus du 

robinet sont généralement 

gratuits, eux!

À Grenade, dans le sud 

de l’Espagne, il suffit de 

commander de quoi boire pour 

aussi obtenir de quoi manger. Les 

tapas sont servies gratuitement 

avec chaque verre, au gré des 

humeurs de l’aubergiste.

En France, les voyageurs à la 

dent sucrée devraient s’enquérir 

du café gourmand : il s’agit d’un 

petit plateau comportant quelques 

mignardises du jour. Trois 

desserts pour le prix d’un! 

En Italie, seuls les 

touristes boivent un 

cappuccino passé 10  h. 

Après cette heure, vaut mieux 

s’en tenir aux espressos,  

si l’on veut éviter l’hilarité 

des baristas.

L e s  t o i l e t t e s  

publiques,  dans 

la rue comme dans les 

gares, sont payantes. Vaut 

mieux conserver quelques 

pièces de monnaie dans 

sa poche.

En Islande, il faut 

se dévêtir en entier 

(oui, même le maillot!) 

pour prendre sa douche avant 

d’accéder aux bains thermaux. 

Sur l’île volcanique, la 

pudeur n’a pas sa place!





es fjords de la Scandinavie 

aux côtes ensoleillées de la 

Méditerranée, l’Europe est 

toujours aussi enchanteresse et attirante 

pour les visiteurs de partout dans  

le monde.

Cumulant plus de 50  % de toutes les 

arrivées de touristes internationaux 

(avec plus de 671 millions de voyageurs 

pour l’année 2017 seulement ), « l’Europe 

continue d’être un haut lieu du tourisme », 

affirme Dana Welch, membre du groupe 

d’opérations canadien de la European 

Travel Commission (ETC), avant d’ajouter 

que le nombre de touristes en provenance 

du Canada demeurait comparable 

à celui des visiteurs en provenance  

d’autres pays.

«  Selon nos estimations, 2018 fut une 

année particulièrement positive  :  

nous avons enregistré une hausse de 6 % 

des arrivées en provenance du Canada 

au cours de la dernière année », confiait-

elle à PAX, tout en précisant que l’Europe 

était la destination de choix d’environ  

15 % des Canadiens voyageant à l’étranger.

 
 

Avec près de 20  millions de Canadiens 

revendiquant des ancêtres européens lors  

du recensement de 2016 (les racines 

françaises et britanniques étant les 

plus nombreuses, avec des proportions 

respectives de 13,6 et 32,5  % de la  

p opulation),  plusieurs  voyageurs 

remplacer par : canadiens explorent leur 

patrimoine familial lors de leurs aventures 

en Europe, soutient Dana Welch.

«  Alors que nous célébrons l’Année 

du patrimoine culturel en Europe, 

nous avons noté une forte croissance  

en provenance du Canada et nous 

prévoyons que l’Europe demeurera  

une destination populaire pour plusieurs 

raisons, y compris le patrimoine et  

l’histoire du continent. »

D’autres facteurs influencent également 

les Canadiens dans le choix de l’Europe 

comme destination de voyage.

En plus de l’accroissement du trafic 

aérien, l’ETC note une volonté, chez les 

voyageurs, d’explorer des destinations 

moins familières, au-delà des villes 

internationales comme Londres et Paris. 

Il en résulte une forte hausse des arrivées 

en provenance du Canada vers des pays 

comme la Slovénie et la Lettonie au cours 

de la dernière année.

«  Je crois qu’il existe un désir de sortir  

des sentiers battus et d’essayer quelque 

chose de nouveau  », mentionne  



Dana Welch, en indiquant que la Lettonie, 

avec une augmentation de 259  % en  

date du troisième trimestre de 2018, a  

enregistré la troisième plus importante 

hausse du nombre de visiteurs canadiens 

pendant la dernière année.

Les conseillers en voyages auront sans 

doute déjà remarqué la croissance de 

cette tendance au sein de leur clientèle, 

particulièrement celle qui a déjà voyagé  

en Europ e auparavant   :  une soif 

d 'exp érience,  de  transformation, 

d'intégration de la destination, en retrait 

des circuits touristiques traditionnels. 

Cette nouvelle réalité de voyageurs 

curieux et toujours plus exigeants se 

reflète d'ailleurs dans l'offre de plusieurs 

voyagistes canadiens, qui doivent 

désormais redoubler d'efforts pour créer 

des produits spécialisés en reculant 

toujours plus loin les horizons.

Parmi les autres destinations prisées, on 

retrouve la Croatie (+63,7 %), la Turquie 

(+39,5 %) et le Monténégro (+33 %), trois 

nations bordant la Méditerranée qui,  

en plus de Chypre (38 % d’augmentation 

en date du troisième trimestre de 2018), 

semblaient bénéficier d’un plus grand 

nombre de croisières dans la région, 

mentionne l ’ETC, avant d’ajouter  

que ces destinations cherchaient de plus  

en plus «  à se concentrer sur l’attrait  

des croisiéristes ».

Parallèlement, une baisse de 5  %  

des arrivées en Islande indique que l’attrait 

des dernières années des touristes pour  

ce pays insulaire semble quelque 

peu diminuer.
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1. Code tarifaire: Encore OBC 50. Valide sur certaines croisières en 2019 et 2020. Les réservations doivent être faites au moins 120 jours avant le départ. Le crédit de bord est en USD, par cabine, en occupation double, n’est ni monnayable ni transférable 
et sera nul à 22h, la dernière nuit de la croisière. L’offre n’est cumulable avec aucune autre offre ni promotion de la ligne de croisières. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent 
s’appliquer. Toutes références à Princess Cruises ©2019 Princess Cruises, Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon des Bermudes. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous. 
2515589 Ontario Ltée - s/n © 2019 Croisières Encore, Permis de la C.-B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 350-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5 

Le  
saviez- 
vous...

Offres d’une durée limitée
Vous pouvez toujours trouver des liens pour 
accéder aux offres actuelles d’une durée limitée 
sur OneSourcecruises.com.  Vous y trouverez 
des liens vers des tableaux de tarifs, des listes de 
croisières et toutes les modalités et conditions, y 
compris les restrictions concernant des promotions 
cumulables.  

Points GAP pour les groupes
Lorsque vous faites une réservation de groupe, il 
vous suffit de réserver une cabine pour recevoir 
des primes GAP. Ces points GAP sont également 
cumulables avec toutes les autres promotions.

Avantages pour les militaires
Il s’agit d’un programme de crédit de bord pour 
le personnel actif ainsi que pour les vétérans. 
Remarque: il n’est pas toujours obligatoire d’être à 

la retraite. Le passager a besoin - dans certains cas - 
d’au moins 2 années de service et doit vous fournir 
les détails sur son statut.    

Vente des croisières à bord 
Avant que vos clients partent en voyage, 
encouragez-les à réserver leur prochaine croisière à 
bord du navire et à profiter de l’un des plus riches 
programmes disponibles! Vos clients bénéficieront 
de divers incitatifs, y compris un acompte réduit 
et des crédits de bord pouvant atteindre 300$ 
(USD) par cabine offerts pour leur prochaine 
croisière. Le meilleur de tout - votre agence recevra 
une commission intégrale et vous recevrez une 
confirmation de réservation ou d’acompte.  

Avantages ‘’Captain’s Circle’’
Faites du programme Fidélité un outil lucratif pour 
vous! Le programme ‘’Captain’s Circle’’ offre une 
gamme de récompenses incroyables. À chaque 

nouveau niveau, vos clients auront droit à des 
avantages additionnels. Plus ils voyagent avec 
Princess, plus ils réserveront auprès de vous. Et 
mieux encore, vous pourrez offrir à vos clients des 
économies supplémentaires allant jusqu’à 200$ 
grâce au programme de lancement ‘’Captain’s 
Circle’’!

Recommandez-un-ami
Princess encourage ses anciens clients à profiter 
du programme “Refer-A-Friend” et vous pouvez 
l’utiliser afin de développer vos activités! Des 
études montrent que les gens sont cinq fois plus 
susceptibles de faire un achat lorsqu’ils sont référés 
par un ami. Et si vos fidèles clients recommandent 
Princess, il y a de fortes chances qu’ils leur 
recommandent également  votre agence. 

AccesTravelBrands.com
1-844-5-TBRAND 
 827263

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

Rejoignez notre groupe 
Facebook  ‘Vos Reps 
Voyages TravelBrands’

Votre Accès au Monde.MC
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En 2018, le passeport canadien est 

officiellement devenu le quatrième 

plus puissant document du genre au 

monde – à égalité avec les passeports de 

la Belgique, de l’Irlande et de la Suisse –, 

permettant d’entrer dans 164 pays ainsi 

que de circuler sans visa à l’intérieur 

de la quasi-totalité de l’Europe, seules  

la Russie et la Turquie exigeant un visa  

pour les touristes canadiens.

S’il est possible de se procurer un visa 

turc en arrivant sur place, ou à l’aide 

du programme de visa en ligne, les 

voyageurs se dirigeant vers la Russie 

devront demander un visa touristique 

avant leur départ. Cette demande peut 

être transmise en ligne sur le site web 

de l’ambassade de Russie au Canada,  

à l’adresse canada.mid.ru.

À l’intérieur des frontières européennes, 26 pays (22 États de l’Union européenne  

et 4 autres n’en faisant pas partie) se sont entendus pour créer des normes  

communes pour la circulation des biens et des personnes, faisant du même coup 

« disparaître » les frontières internes. Les touristes peuvent ainsi voyager librement 

entre les pays membres, bien qu’il existe certaines exceptions.

Muni d’un passeport canadien, un visiteur peut circuler sans visa dans l’espace 

Schengen pour y passer ses vacances ou pour affaires, et ce, pour une période allant 

jusqu’à 90 jours par séquence de 180 jours; les Canadiens qui quittent cette zone  

et qui y retournent durant la même période de 180 jours (environ 6 mois) verront 

leur précédent séjour être inclus dans le calcul des 90 jours permis.

 

• La possession d’un passeport canadien valide pour au moins trois mois 

au-delà de la date prévue de sortie de la zone. Les voyageurs doivent 

s’assurer que leur passeport soit estampillé à leur arrivée;

• La justification du voyage;

• La démonstration que l’on dispose de ressources financières suffisantes;

• Le respect de toutes les autres exigences frontalières de chaque pays  

qui sera visité.

L’espace Schengen est formé des nations suivantes :

1. Allemagne

2. Autriche

3. Belgique

4. Danemark

5. Espagne

6. Estonie

7. Finlande

8. France

9. Grèce

10. Hongrie

11. Islande

12. Italie

13. Lettonie

14. Liechtenstein

15. Lituanie

16. Luxembourg

17. Malte

18. Norvège

19. Pays-Bas

20. Pologne

21. Portugal

22. République tchèque

23. Slovaquie

24. Slovénie

25. Suède

26. Suisse
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L’été est Mieux 
Partagé

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

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

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

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

# M Y U N I C O E X P E R I E N C E   |   U N I C O H O T E L R I V I E R A M AYA . C O M
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50° North

Abercrombie & Kent USA, LLC

Active Journeys 

Adventures Abroad 

Alitours International Inc

Arts & Leisure Tours

AtourZ

Australian Pacific Touring

Bestway Tours & Safaris

Boreal Tours

Busabout

Canandes

Celebritours

Central Holidays

Chopin Express Tours

CIE Tours International 

CIT Tours 

Club Aventures voyages

Collette

Contiki Holidays

Cosmos

Cox & Kings

Dan Tours

DeNure Tours

DH Tours, London & UK Specialists

Echo Tours & Travel 

EF Educational Tours

Ekilib

Embassy Tours Ltd

Exodus Travel 

G Adventures

Gateways International

Le Guide Europe 2019 de PAX présente 

une liste complète des destinations 

européennes proposées par les voyagistes 

canadiens. Un outil de référence pratique  

pour aider vos clients à planifier leur 

prochaine escapade européenne!
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PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouvelles destinations? Écrivez-nous à design@paxglobalmedia.com



Gendron Tours

Globus 

GLP Worldwide

GM Tours

GoGo Worldwide Vacations

Goway Travel

Great Explorations

Gryphon Golf & Ski Tours

Groupe Voyages Québec

Incursion Voyages

Indus Travel

Insight Vacations

Intrepid Travel

JM Vacations

Just You

Le Groupe VIP

Les Aventures Eoliennes

Luxury Gold

Magik Tours

Mandi Tours International

Monograms

MyEscapades.com

Nexus Holidays

Objectif Monde

Off the Map Adventures Ltd

Omega Tours

Omnitour

On the Go Tours

Pacific Holidays Innovative Tours

Peregrine Adventures

Premium Tours

Quel Beau Voyage

Quest Nature Tours
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PAX magazine ne peut être tenu responsable des erreurs et omissions. Vous offrez de nouvelles destinations? Écrivez-nous à design@paxglobalmedia.com



Randonnee Tours

Royal Irish Tours

Royal Scenic

Simpatico Tours

Sita Tours Canada

Skyway Tours

Spiritours

Sportvac Voyages

Sultana Tours

Tai Pan Tours

Tauck

The Vacation Station

Topdeck Travel

Tourcan Vacations

Tours Chanteclerc

Tours Cure Vac

Tour East Holidays

Tours of Exploration

Trafalgar

Transat

Travcoa

TravelBrands

Trip Connoisseurs

Tucan Travel

Vacances Air Canada

Vacances Expertours

Vacances Préférence

Vacances Summa

Victours

Voyages Traditours

World Expeditions

World Heritage Tours

Worldwide Ecotours
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Voyagez sans tracas avec Expertours!
Votre porte vers l’Europe depuis déja 8 ans

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

Lisbonne

ParisToscane

Météores

Londres

Rome

Expertours Inc. expertoursinc@: info@expertours.ca



n jetant un rapide coup d’œil sur 

une carte pour situer les Îles Féroé, 

on a l’impression que ce petit 

archipel est au milieu de nulle part. Faux. 

Si elles semblent perdues dans l’Atlantique 

Nord, les Îles Féroé sont en réalité au  

centre d’un triangle formé par l’Islande, la 

Norvège et l’Écosse. Un cousinage flatteur 

au milieu de ces trois géants touristiques, 

les Îles Féroé, qui font officiellement partie 

du Royaume du Danemark, n’ont pourtant 

rien d’un terrain vague de seconde zone. 

Formé de 18 îles rocheuses volcaniques 

qui semblent avoir été stationnées en 

parallèle, ce territoire est resté sauvage et 

quasiment intact.

Aux Îles Féroé, la mer a pris rendez-vous 

avec la montagne. Aucun lieu des îles 

n’est à plus de cinq kilomètres de l’océan.  

Les falaises, omniprésentes, semblent  

faire office d’enceintes protectrices 

pour éviter que l’eau ne pénètre. La 

mer a pourtant réussi, au fil du temps, 

à déchiqueter les côtes. Le littoral, très 

découpé, s’étire ainsi sur plus de 1 100 km.

Derrière ces murs de pierres, c’est le vent 

qui prend le relais de la mer et balaie 

une terre sans arbres ni agriculture.  

Les randonneurs et les amoureux de  

la nature ne seront toutefois pas insen-

sibles à ces paysages montagneux, ces lacs 

et ces vallées verdoyantes.

Si « robuste » est certainement un bon mot 

pour qualifier cette beauté nordique, elle 

semble toutefois facilement s’apprivoiser, 

pour peu que l’on reste prudent, et que 

l’on fasse fi de la rudesse du climat 

imprédictible, instable et changeant très 

rapidement d’humeur.

Il est en effet très facile de se déplacer  

dans les îles. Elles sont toutes connectées 

par liaison maritime ou terrestre, via trois 

ponts et deux tunnels sous-marins. Les 

routes asphaltées et très bien entretenues 

auraient de quoi rendre jaloux certains 

habitants d’Amérique du Nord! Le bus  

y est même gratuit.

  

Aux Îles Féroé, ce n’est pourtant pas  

l’Homme, le roi. Le seigneur de ces terres a 

quatre pattes et broute l’herbe : le mouton. 

Il y en a environ 80  000, soit plus que  

les 50 000 habitants des îles. Ce n’est pas 

pour rien que le mot danois pour ce pays 

veut dire « l’île des moutons ».

Arrivés certainement avec les premiers 

Vikings au 9e siècle, les ovins sont libres de 

se promener où bon leur semble, partout 

sur le territoire. Cela a donné des idées  

aux autorités locales qui s’en sont servis 

en 2017 comme agents de promotion 

touristique en leur attachant des caméras 

360 degrés. Google Street View est devenu 

Google Sheep View!

Le mouton partage son royaume avec un 

autre type d’animal : les oiseaux. Certains 

viennent se reproduire chaque été dans  

les îles. D’autres y font une halte reposante 

durant leur migration saisonnière.  

Des centaines d’espèces profitent du 

terrain accidenté et des falaises escarpées 

pour y construire leur nid. 

Parmi eux, le plus mignon de ces petites 

bêtes ailées est certainement le macareux, 

l'espèce la plus nombreuse des îles, avec 

environ 500  000  couples recensés.  

Ces petits oiseaux trapus, aux plumes 

noires et blanches et au bec coloré,  

sont très aimés des Féroïens et attirent  

l e s  a m a t e u r s  d ’o r n i t h o l o g i e  d u 

monde entier.

Plusieurs lignes aériennes desservent 

les îles, à partir de l’Islande (Reykjavik),  

du Danemark (Copenhague), de 

l’Écosse (Édimbourg) et de la Norvège 

(Bergen) : Atlantic Airways et SAS.

L'aéroport de Vagar est situé à une 

cinquantaine de kilomètres de 

la capitale, Thorshavn, sur l'île de 

Streymoy. Des bus font la navette 

quotidiennement et toutes les heures, 

au prix de 100 couronnes féroïennes 

(environ 20 $).

Un territoire battu par les vents et les vagues.



Cascade de Mulafossur



e u  i m p o r t e  l a  p é r i o d e  d e 

l’année, la Roumanie a toujours 

quelque chose à offrir à tous 

les styles de voyageurs  : du ski dans les 

montagnes des Carpates aux escapades 

sur les plages bordant la mer Noire, avec 

en prime un heureux mariage d’histoire et  

de mystère.

L’engouement pour ce joyau d’Europe 

de l’Est s’intensifie année après année. 

La Roumanie a accueilli 15,7 millions de 

visiteurs en 2018, en hausse par rapport 

aux 12 millions en 2017. De ce total, les 

touristes internationaux représentent  

2,2 et 2,75 millions, respectivement.

 

Le passé se mêle au présent à Bucarest, 

où les voyageurs peuvent jouir d’une 

expérience urbaine contemporaine dans 

l’un des grands centres-villes historiques 

de l’Europe. Surnommé la Vieille Ville, 

le centre-ville de Bucarest est l’endroit 

par excellence pour le magasinage, les 

repas au restaurant et la vie nocturne. 

On y trouve aussi quantité de bâtiments 

historiques et de monuments importants, 

y compris la Cour royale et l’église  

Stavropoleos.

La ville abrite également le musée du 

village roumain Dimitrie Gusti, un musée 

en plein air présentant 272  demeures 

historiques de l’ensemble du pays, et  

dont certaines remontent au 17e siècle.

En plus du château Peles, le château Bran 

– le château de Dracula – est probablement 

la plus connue des forteresses médiévales 

roumaines, stimulant l’intérêt des  

visiteurs en raison de son association 

historique – souvent contestée – avec 

Vlad l’Empaleur, mieux connu pour avoir 

servi d’inspiration au célèbre vampire 

 de Bram Stoker.

Les visiteurs sont toutefois invités à troquer 

leur crucifix et leur ail pour un appareil 

photo en visitant cette structure unique, 

construite dans une falaise surplombant 

la ville de Brasov.

 

À environ 100 kilomètres de Bucarest, la 

région de Buzau propose l’un des paysages 

les plus époustouflants de Roumanie  : 

les volcans de boue de Berca. Résultat 

d’éruptions de gaz naturel loin sous la 

surface, la zone pratiquement désertique 

– maintenant classée comme site naturel 

protégé – est criblée de cratères de boue 

ressemblant à des volcans miniatures.  

Des frais d’entrée peu élevés sont exigés.

Et si la Roumanie n’est habituellement 

pas associée à des vacances sur la plage, 

il est possible de se prélasser sur le sable 

et de surfer dans plusieurs centres de 

villégiature installés le long de la côte de 

la mer Noire. Ceux-ci sont notamment 

concentrés entre le delta du Danube et  

la frontière de la Bulgarie.

À l’image de certaines régions du Canada, 

le climat roumain peut osciller entre  

les hivers frigorifiques et les étés  

caniculaires. 

Le tourisme est habituellement à son  

plus fort l’été, entre les mois de juin et 

d’août, alors que la saison morte se  

déroule de novembre à mars. Si plusieurs 

des châteaux et musées historiques ne 

sont ouverts que les fins de semaine 

pendant la période moins achalandée,  

les voyageurs pourront voir le pays se parer 

de magnifiques couleurs automnales  

aux environs de la mi-octobre, à l’instar 

de plusieurs régions canadiennes.

La Vieille Ville dans le cœur de 
la Bucarest contemporaine

Les voyageurs canadiens disposent 

d’une nouvelle option avantageuse 

pour se rendre en Roumanie depuis  

le lancement, en 2018, d’une liaison 

Montréal-Bucarest  offerte par 

Air Canada.

Le vol, qui est le seul à relier directement 

Bucarest à l’Amérique du Nord, est 

offert deux fois par semaine de juin  

à la fin septembre.

Il est aussi possible de se rendre 

du Canada à Bucarest sur les ailes 

de British Airways, Lufthansa et 

Austrian Airlines.

Photo par Stefan Jurca/flickr



i  D u b r o v n i k  e s t  s o u v e n t  l a 

première destination à venir 

à l’esprit lorsque l’on envisage 

une escapade dans la région de la mer 

Adriatique, la ville de Split a aussi vu 

sa popularité croître, attirant de plus  

en plus de visiteurs vers le nord de la 

côte de la Dalmatie.

Split est un lieu touristique fort prisé  : 

la destination a enregistré 19,7 millions 

de nuitées par des voyageurs étrangers 

entre janvier et octobre 2018. Si certains 

de vos clients sont intéressés à s’y rendre,  

c’est le moment ou jamais!

Fondée durant l’Antiquité, Split est 

probablement mieux connue comme 

lieu de naissance de l’empereur romain 

Dioclétien, dont le palais, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 

1979, attire des milliers de visiteurs 

chaque année. Ceux-ci sont impatients 

de découvrir les colonnades et les cours 

intérieures de la maison de retraite bâtie 

pour un empereur – l’un des rares à avoir 

survécu jusqu’à la fin de son mandat!

Les visiteurs du palais peuvent observer 

une reconstitution historique lors 

du festival Days of Diocletian (Jours 

de Dioclétien). La ville replonge alors  

en pleine époque romaine avec des 

festivités et des comédiens costumés qui 

sont heureux de prendre la pose pour 

obtenir la photo parfaite sur Instagram.  

Il est également possible de visiter le 

palais en réalité virtuelle et d’explorer  

une reconstitution de la structure telle 

qu’elle apparaissait à l’époque romaine.

Pour les amateurs de baignade, la plage  

Ba vice est l’une des plus courues de  

Croatie, avec son coin de paradis 

sablonneux sur les côtes de l’Adriatique, 

à quelques pas seulement du centre-ville.

  

Split est aussi le point d’embarquement 

vers plusieurs îles, à seulement une courte 

traversée de distance.

Connue ces dernières années pour 

son atmosphère de fête, l’île de Hvar 

est une destination estivale populaire 

auprès des armateurs et  

autres plaisanciers de 

l’Adriatique. On y a inauguré 

trois centres de villégiature 

5 étoiles en 2018.

Endroit couru pour sa vie 

nocturne, l’île de Hvar s’est 

retrouvée sous le feu des 

projecteurs de l’actualité 

internationale avec l’adoption 

d’une série de lois, en 2017, 

comprenant entre autres 

l’obligation, pour les hommes, de ne pas 

être torse nu en ville ainsi que l’interdiction, 

pour les visiteurs, de dormir, de manger 

ou de boire de l’alcool en public. Ces 

infractions sont accompagnées d’amendes 

de 500 et 700 euros, respectivement (750  

et 1 060 dollars canadiens).

Pour les voyageurs souhaitant vivre 

une expérience insulaire un peu plus 

calme dans la mer Adriatique, il existe 

d’autres options.

L’île de Brac, la plus grande des îles du centre  

de la Dalmatie, possède plusieurs plages 

spectaculaires, y compris celles de la baie de 

Lovre ina et de Zlatni Rat, tandis qu’à partir 

de l’île de Hvar, il est possible de prendre  

le traversier à destination des îles voisines 

Pakleni, qui possèdent leurs propres  

plages et criques isolées.

La ville de Split, vue des 
eaux de l’Adriatique 

Split est accessible de plusieurs façons à partir 

du Canada.

Air Canada et le transporteur Lufthansa offrent des vols 

à partir de Toronto et Vancouver respectivement, tous  

deux avec des escales à Munich, où il est possible 

d’embarquer sur des vols de Lufthansa, d’Eurowings et 

de Croatia Airlines à destination de l’aéroport de Split.

Durant l’été, Air Transat offre des vols directs entre 

Toronto et SPU, l’aéroport de Split.

Photo par Commission touristique de Split



519 – 2019. Cinq siècles séparent 

ces deux années, éloignées dans 

le temps, mais pas dans l’espace.  

En France, l’heure est au voyage temporel 

pour un retour dans une période  

des plus foisonnantes  : la Renaissance. 

Une initiative de grande envergure a 

d’ailleurs été mise sur pied pour souligner 

les événements et personnages phares liés 

à cet anniversaire.

PAX  s’est  entretenu avec François  

Bonneau, président de la région Centre-Val  

de Loire.

«   E x t r a o r d i n a i r e  p é r i o d e  d e  l a  

Renaissance, qui vit sur notre territoire 

se presser les plus beaux esprits créatifs 

des arts et des sciences, les intellectuels 

et les humanistes les plus éclairés. Et qui 

vit l’émergence de nombreux édifices 

prestigieux aujourd’hui témoins de 

cette époque, parmi lesquels Chambord, 

Azay-le-Rideau, Valençay, Chenonceau, 

Blois, Amboise et le Clos Lucé, ainsi 

que des cœurs de villes comme celui de 

Bourges », s’enthousiasme-t-il.

Plus de 700 dates sont proposées au public  

tout au long de l’année : expositions, visites 

et parcours patrimoniaux, colloques 

scientifiques,  créations d’œuvres 

artistiques… sans parler des nombreux 

événements ludiques tels des banquets ou 

des spectacles nocturnes.

Toute la programmation est détaillée 

ici : vivadavinci2019.fr

«  Le Centre-Val de Loire a catalysé 

toute cette énergie créatrice pour 

devenir le berceau français des arts,  

de l’architecture ainsi que des sciences en 

accueillant ce nouvel art de vivre qu’était  

la Renaissance. »

• La mort de Léonard de Vinci au 

château du Clos Lucé à Amboise

• La naissance de Catherine de  

Médicis à Florence

• Le début de la construction du 

château de Chambord

« 500 ans de Renaissance(S] en Centre-Val 

de Loire sera l’occasion de découvrir ou de 

redécouvrir une région toute entière. Il ne 

faut pas hésiter à s’éloigner des bords de 

la Loire pour aller à la rencontre d’autres 

sites attachants  », conseille François  

Bonneau.

Si Amboise sera l’épicentre de célébrations 

autour de la mort de Léonard de Vinci 

en mai, ce sont toutes les facettes de  

la Renaissance qui seront illustrées.

« Pour point d’orgue, un grand spectacle 

itinérant alliant technologies de pointe et 

arts de la scène et du cirque se produira 

dans huit sites régionaux : Orléans, Blois, 

Tours, Amboise, Chartres, Chambord, 

Bourges et Châteauroux, du début  

août à la mi-septembre  », conclut 

François Bonneau.

Château du Clos Lucé

Palais Jacques Cœur à Bourges

Ph
ot

o 
p

ar
 G

il
la

rd
 e

t V
in

ce
n

t –
 C

R
T

 C
en

tr
e-

Va
l d

e 
Lo

ir
e

Ph
ot

o 
p

ar
 C

. L
az

i –
 C

R
T

 C
en

tr
e-

Va
l d

e 
Lo

ir
e



  





  

Depuis son arrivée sur le marché, en 2015, le croisiériste Viking Ocean Cruises a  

cherché à conquérir les mers d’Europe.

Judicieusement nommée In The Wake of Vikings (« Sur les pas des Vikings »), cette traversée 

de 15  jours – entre Bergen, en Norvège, et Montréal – transporte les quelque 900  

passagers à l’époque des voyages d’exploration de Leif Erikson, l'illustre découvreur 

Viking qui a mis pied à Terre-Neuve 500 ans avant l’arrivée de Christophe Colomb.

À bord du Viking Star et du Viking Sea, cette traversée s’arrête aux Îles Shetland,  

aux Îles Féroé, en Islande, au Groenland et à Terre-Neuve, notamment à L’Anse  

aux Meadows, le lieu du premier débarquement européen en Amérique du Nord.

 
Avec ses croisières riches en détails historiques, Voyages to Antiquity (VTA) propose  

à ses passagers un véritable voyage dans le temps.

Naviguant au sein d'un large éventail de destinations (incluant des circuits sur  

la Méditerranée ainsi que sur les mers Adriatique, Égée, du Nord et Baltique)  

et se concentrant sur la riche histoire de chacun des régions visitées, VTA se décrit  

comme un croisiériste hors-norme «  conçu pour les curieux qui souhaitent en  

apprendre davantage sur les merveilles naturelles de l’Antiquité ».

Grande nouveauté en 2019 : la croisière Grand Baltic, Saint Petersburg & Norwegian Fjords 

(«  Baltique, Saint-Pétersbourg et fjords norvégiens  »), un Grand Voyage débutant  

à Copenhague puis faisant escale à Saint-Pétersbourg avant de bifurquer à l’ouest  

en direction de Londres, dans le cadre de la première incursion de VTA dans la mer 

Baltique. En chemin, les navires s’arrêteront à des ports nordiques emblématiques  

tels que Stockholm, Helsinki et Tallinn.

Les Viking Sea et Viking Star 
se rencontrent en mer
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Le navire Aegean Odyssey 

Ph
ot

o 
p

ar
 V

oy
ag

es
 to

 A
n

ti
q

u
it

y



Le croisiériste à échelle humaine Hebridean Island Cruises navigue les eaux  

écossaisses avec une formule « entièrement tout-inclus ».

À bord du Hebridean Princess – spécialement conçu pour résister aux flots vigoureux  

de la région –, les passagers auront l’occasion de découvrir de nombreuses îles dont 

l’archipel des Hébrides, au large de la côte nord-ouest, ainsi que les recluses îles  

Shetland et Orcades, au nord, en plus des îles du Firth of Clyde.

Parmi les thèmes proposés, notons spécialement : le circuit de sept jours Gastronomic 

Scotland (« Écosse gastronomique »), au cours duquel les passagers pourront goûter 

les meilleurs bœuf, fruits de mer et fromages endémiques aux Hébrides intérieures, 

tandis que le forfait de huit nuits Westering Home and Whisky Galore  (« Patrimoine écossais 

et whisky ») propose de découvrir les distilleries historiques des Hébrides intérieures  

et des îles Orcades, le tout en compagnie de l’expert en whisky Charles MacLean.

Fier exploitant d'une flotte de 11 navires naviguant de l’Arctique à l’Antarctique, en passant 

par les Caraïbes, Hurtigruten est parfois surnommée « l’Express côtier norvégien »  

en raison de sa prépondérance sur les côtes ouest du pays.

Plus au nord, vers l’Arctique, les voyageurs fouleront l’archipel nordique de Svalbard, 

l’une des zones peuplées les plus septentrionales du monde; c'est aussi l'endroit idéal 

pour admirer et en apprendre plus sur la fragile faune nordique qui y vit.

Si plusieurs itinéraires de Hurtigruten comprennent un détour par Svalbard, quatre 

circuits se concentrent exclusivement sur cette destination unique. D’une durée de  

10 jours, la croisière Circumnavigating Svalbard – In the Realm of the Polar Bear (« Autour  

de Svalbard - Au royaume de l’ours polaire ») offre la meilleure chance d’apercevoir  

ces rois discrets de l’Arctique dans leur habitat naturel.

Le navire  Hebridean Princess

Des dégustations de whisky font partie intégrante 
de plusieurs circuits offerts par Hebridean. 
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MS Spitsbergen à Bugerbukta, dans l’archipel de Svalbard 

Un ours polaire à Kapp Lee, 
dans l’archipel de Svalbard
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Grèce Norvège

ROISIÉRISTE LE PLUS 
APPRÉCIÉ D’EUROPE 

(DEPUIS 11 ANNÉES 
CONSÉCUTIVES)

World Travel Awards

Russie

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

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

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

Norwegian Getaway, Suède



n Sicile, les beaux jours du 

m o i s  d e  j u i n  à  l ' i t a l i e n n e 

s'enchainent inlassablement et 

se ressemblement, rythmés par le chaud 

soleil de la mer Méditerranée et le vent 

de la mer Tyrrhénienne.

En 2018, ce même mois de juin a aussi 

marqué le grand retour du Club Med 

Cefalù, qui a rouvert après avoir été 

fermé pendant 10 ans. Installé dans les 

contreforts de la côte sicilienne, le centre 

de villégiature inauguré en 1957 a eu droit 

à une cure de jouvence transformative. 

Aujourd’hui, les magnifiques bungalows 

en bord de mer sont à des années-lumière 

des huttes en paille des débuts.

Le Club Med Cefalù, qui fait partie de 

la Collection exclusive de Club Med, 

est le seul centre de villégiature classé  

5 Tridents en Europe ainsi que la seule 

propriété du voyagiste en Italie. Il  

s'agit d'un lieu de détente estival pour 

les couples actifs et les touristes de tous 

âges dans une charmante cité médiévale  

de moins de 14 000 âmes.

  

Les Villetas, construites en bois, font partie des 
superbes installations du Club Med Cefalù.



« Puisque le lieu est d’une beauté naturelle 

incroyable, et est particulièrement bien 

situé, près de l’une des plus belles villes 

historiques de la Sicile, Club Med a décidé 

de rénover l’ensemble du site et d’offrir 

une nouvelle expérience fantastique à 

ses clients », mentionne Carolyne Doyon, 

première vice-présidente de Club Med 

pour le Canada et le Mexique.

Il est difficile de ne pas remarquer le délicat 

agencement des couleurs au Club Med 

Cefalù. Depuis le restaurant principal, 

La Rocca, les grandes fenêtres s'ouvrent 

sur la mer et sur le village historique qui 

donne son nom au site, où l’on trouve une 

magnifique cathédrale datant du 12e siècle.

Les architectes de la réputée firme King 

Roselli ont su conserver la beauté 

naturelle de la Sicile lorsqu’ils ont 

entamé les travaux, en accordant une 

attentiontoute particulière à l'ergonomie 

des 332  chambres de l’hôtel,  dont 

seulement 12 sont des suites.

 
 

 
  

 

  
  

Le Club Med Cefalù a été conçu pour s’intégrer 
à la beauté naturelle de la côte sicilienne.



Des éléments du paysage accidenté ont 

été laissés largement intacts, y compris 

les cactus et les fleurs sauvages poussant 

entre les rochers qui parsèment les allées  

du site.

« L’aménagement des chambres est basé 

sur l’idée de faire émerger celles-ci du 

sol, à l’image des murs de maçonnerie, 

en rapport avec les pierres naturelles 

qui parsèment le site. Le tout rappelle  

la culture sicilienne qui imprègne 

Cefalù  », indique Jerry King, l’un des  

deux partenaires chez King Roselli.

La cuisine sicilienne est fortement 

représentée aux trois restaurants du 

complexe, où les visiteurs se régaleront 

du gelato au citron, du fromage burrata 

crémeux, des tomates fraîches et de l’huile 

d’olive, sans oublier, bien sûr, de la pizza 

et des pâtes à volonté.

Sur les terrasses privées, les visiteurs 

s'éveilleront tout en douceur  avec un 

espresso Lavazza fraîchement préparé 

tout en étant allongés sur des transats, 

un petit plaisir offert dans toutes les 

chambres du complexe.

Le Club Med Cefalù compte deux  

piscines : la piscine Zen Natural, près de 

l’extrémité ouest, ainsi qu'une grande 

piscine chauffée, située au centre  

de l’hôtel, près des commodités.

Au coucher du soleil, cette dernière est 

d’ailleurs l’endroit par excellence pour 

siroter un cocktail Negroni préparé 

au bar Azzurro, après une journée de 

kayak ou de surf, deux activités offertes  

gratuitement durant l’été.

Et si l’appel de la découverte se manifeste,  

les visiteurs peuvent se rendre à pied  

au village de Cefalù en seulement 

30 minutes, en suivant la vieille enceinte 

jouxtant le rivage... et en prenant bien soin 

de revenir avant la tombée de la nuit afin 

de ne rien manquer des légendaires 

festivités nocturnes du Club Med.

Les chambres richement aménagées offrent 
un accès Wi-fi et tout le confort nécessaire.

Sirotez un apéritif ou profitez d’un verre de prosecco 
sur le bord de la piscine principale au coucher du soleil.



Il suffit de dire Hyatt…

TURQUOIZE SKY SWIM-UP OCEANFRONT MASTER KING

Des économies allant jusqu’à 55% des tarifs a�  chés plus des coupons d’une valeur de 200$ USD sur place. Ces derniers sont valides par séjour et par chambre ; ils sont échangeables contre des crédits de vin, de spa et de cabana d’ici le 20 
décembre 2019. Les tarifs peuvent varier selon les dates sélectionnées. L’o� re n’est valide que sur les nouvelles réservations e� ectuées avant le 30 avril 2019 pour des voyages prévus d’ici le 20 décembre 2019. Certaines dates peuvent être exclues. 
L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité ne sera reconnue en cas d’erreur ou d’omission. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Hyatt Zilara et Hyatt Ziva sont des marques enregistrées par Hyatt 
Corporation et ses a�  liés. © 2019 Hyatt Corporation. © 2019 Playa Hotels & Resorts est le propriétaire exploitant de Hyatt Zilara et Hyatt Ziva en République dominicaine, en Jamaïque et au Mexique. Tous droits réservés. PLA01480119

CONTACTEZ VOTRE VOYAGISTE |  800.720.0051  |  RESORTSBYHYATT.COM

U N E  E X P É R I E N C E  TO U T- I N C L U S  p a r  H YAT T

ÉPARGNEZ JUSQU’À 55% DÈS MAINTENANT + 200$ EN COUPONS SUR PLACE — RÉSERVEZ D’ICI LE 30 AVRIL 2019

COMPLEXES TOUT-INCLUS À CANCUN  |  CAP CANA (EN NOVEMBRE 2019)  |  LOS CABOS  |  MONTEGO BAY  |  PUERTO VALLARTA

LA MEILLEURE CHAINE HÔTELIÈRE AU MEXIQUE
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE DE SUITE!

ZEN SPA LORENZO’S





  

Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de  

dormir dans un ancien théâtre où nul autre que 

l'émérite Vivaldi a débuté sa carrière! Construit en 

1890, le NH Collection Venezia Palazzo Barocci est 

un bâtiment historique qui a jadis abrité le Teatro 

Sant'Angelo, renommé pour ses représentations 

d'opéras lyriques.

Idéalement situé au bord du Grand Canal à San Angelo, 

à une dizaine de minutes de marche de la  

fourmillante Place Saint-Marc, cet hôtel classé 

 4  é t o i l e s  s u r p l o m b e  l e  p o n t  d u  R i a l t o .  

Le NH Collection Venezia Palazzo Barocci est doté  

de 59 chambres, dont certaines (premium et suites 

j u n i o r )  d i s p o s e n t  d e  t e r r a s s e s  d o n t  l e s  

portes françaises donnent directement sur  

le Grand Canal.
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Ces trois établissements se trouvent non loin du People Mover, un monorail aérien  

composé de quatre wagons reliant Piazzale Roma à la gare Maritime de Venise 

(Marittima) et vice-versa en moins de deux minutes. Le service fonctionne en boucle 

entre 7  h et 23  h avec un passage toutes les sept minutes. Il dessert trois arrêts  :  

le stationnement Tronchetto, le terminal de croisières et la Piazzale Roma. Fort pratique 

pour les voyageurs en croisière, pour qui chaque minute compte!

Pour plus d’informations : actv.avmspa.it/en/content/people-mover-0

  

Situé à Piazzale Roma, l’hôtel Olimpia Venice BW 

Signature Collection bénéficie d'une localisation 

idéale  : à peine trois minutes suffisent pour se  

rendre au People Mover, le monorail qui transite 

vers et depuis le port. Les 35 chambres sont décorées 

dans un style vénitien 18e siècle; certaines d’entre 

elles ont même une vue sur le charmant petit canal 

privé de l’hôtel. Classé 3 étoiles, l’établissement offre 

un cadre intime à ses visiteurs qui apprécieront 

notamment son agréable jardin, les déjeuners  

sur la terrasse extérieure ou dans la salle prévue à  

cet effet dont toutes les fenêtres donnent sur le canal. 

Le Palazzo Odoni plaira aux amateurs d’histoire  

et d’antiquités. Située dans le quartier Santa Croce, 

en plein cœur de la vieille Venise, cette maison  

d’hôte est à quelques pas de l’église des Frari, de la 

Scuola Grande di San Rocco et à 20  minutes de  

marche de la place Saint-Marc. Le palazzo, dont la 

construction remonte au 15e siècle, offre huit  

chambres de catégories double à familiale. Il a  

d'ailleurs su conserver une chaleur humaine, 

certainement grâce à la famille qui en est  

propriétaire et y réside depuis cinq générations.
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Informez-vous dès maintenant auprès de nos spécialistes Europe

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

FAITES PROFITER VOS CLIENTS DE LA 
PROMOTION RÉSERVEZ-TÔT  
SUR LES CIRCUITS EN EUROPE !

Réservez le circuit en Europe de vos clients avant le 31 mars, 
 ils pourraient économiser jusqu’à 800 $ par couple !

•  itinéraire étudié et rodé… aucune perte de temps
•  hôtels et restaurants réservés…vous êtes toujours attendus
•  guides nationaux professionnels… vous êtes bien entourés
•  autocars confortables climatisés (sauf pour les groupes de

moins de 20 personnes : transport adapté à la taille du
groupe) … vous vous reposez

•  conducteurs expérimentés… vous voyagez en sécurité
•   rotation des sièges quotidienne… vous profitez au

 maximum du paysage.

Découvrez les avantages 
de nos circuits exclusifs :

•  groupe maximum 14 personnes avec un accompagnateur
francophone offrant un maximum de flexibilité

•  véhicule de style « Mercedes Sprinter »… pour les groupes
de 4 personnes ou moins, ce type de véhicule peut être
substitué

•  hébergement de charme : auberges, châteaux, manoirs
 ancestraux, etc. 

•  découverte d’une région par les routes de l’arrière-pays
•  rythme décontracté 
•  expériences culinaires & expériences locales authentiques
•  itinéraires de charme disponibles en Italie, au Royaume-Uni

et en Irlande !

Découvrez nos 
 itinéraires de charme 

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



e n’est pas le genre de commentaires auquel 

on s’attend dans le cadre d’une tournée 

vinicole, mais le sous-sol du domaine  

Château Villemaurine, à Saint-Émilion, s’y prête 

totalement! On peut facilement s’imaginer rencontrer 

une ou deux créatures effrayantes alors que l’on 

déambule dans les sept kilomètres de carrières 

sombres qui composent le bâtiment. « Nous perdons 

seulement 20 % de nos visiteurs chaque année! », 

plaisante Audrey, la jeune guide enthousiaste  

du château, alors qu’elle nous oriente à la lampe  

de poche dans une pièce caverneuse plongée dans le 

noir. S'il serait facile de se perdre entre les rangées  

de barriques de vin, personne n’a disparu. 

Heureusement, nous avons tous réussi à nous rendre 

dans la magnifique pièce de dégustation ayant vue  

sur les vignes, où notre guide a versé quelques 

échantillons du Grand Cru classé 2011 du domaine.

Les souterrains auront été à l’honneur au cours de 

cette journée riche en découvertes. Le tout a débuté par 

une visite dans une superbe cathédrale souterraine, 

construite au 12e siècle par des pèlerins venant  

honorer les reliques de Saint-Émilion, qui a donné 

son nom à ce charmant village.

Nous en sommes à la mi-parcours de la croisière  

de sept jours Brilliant Bordeaux (« Brillante Bordeaux ») 
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du voyagiste Uniworld, qui navigue sur les rivières 

Dordogne et Garonne en France. Et jusqu’à présent, 

tout est réglé au quart de tour. 

Les gigantesques portes en bois de la cathédrale se sont 

refermées derrière nous, débarrées par l'imposant 

trousseau de vieilles clés en fer détenues par  

notre guide. Nous avons la chance d’avoir la nef à notre 

disposition, alors que les rayons du soleil pénètrent  

sous une arche en bois installée au-dessus de l’autel,  

et que la flamme des bougies vacille sur notre passage. 

Nous avons visité des vignobles presque tous les 

jours de la croisière, goûtant des vins blancs doux 

dans un domaine vieux de 300 ans du Sauternais, et  

des rouges biodynamiques dans le Médoc. Mais mon 

vin préféré fut un clairet siroté dans une yourte toute 

simple installée dans la cour d’un château en ruines 

près de Libourne.

Les propriétaires du Château Boutinet, Nathalie 

et Jérôme Escuredo-Depoizier, se sont rencontrés 

à l’école de sommellerie. Il était vigneron; elle 

travaillait comme guide et cherchait à développer 

ses connaissances vinicoles. Ils sont tombés 

amoureux, se sont mariés et ont décidé de faire 

du vin. Il y a sept ans, ils ont acheté le domaine 

remontant au 18e siècle, où le château avait été 

laissé à l’abandon depuis les années 70. Les 

plafonds s’effondraient et les tuiles avaient toutes 

été volées, mais on y trouvait aussi quatre hectares  

de vignes.

« La première étape fut de nettoyer, dit Nathalie.  

La deuxième étape consista à rêver. »

Le couple vit désormais avec le plus jeune de leurs 

quatre enfants dans une section restaurée du château 

et produit 8 000 bouteilles de clairet et de merlot 

par année.

Photo par David Remazeilles Gironde Tourisme



 

Je suis montée à bord du River Royale d’Uniworld, 

lors de l’une de ses dernières croisières, avant  

qu’il ne fasse l’objet d’importantes rénovations pour 

reprendre du service, en avril prochain, sous le nom 

de S.S. Bon Voyage. Il s’agira du sixième bateau de  

la gamme des « Super Ships » d’Uniworld.

Avec une capacité de seulement 128  passagers  

(124 lors de la remise à flot), il était facile de s’intégrer 

au groupe. J’étais l’une des plus jeunes passagères, 

mais certainement pas la seule dans la quarantaine. 

Je me suis rapidement liée d’amitié avec deux  

couples d’Américains. Lors de la dernière soirée de 

la croisière, nous avons échangé sur les moments 

marquants de cette croisière. J’ai évoqué les cours 

de yoga sur la terrasse du navire, au lever du jour, où 

l’on pouvait observer le ciel de couleur rosée alors que 

sonnaient les cloches de l’église de Libourne et que 

des passereaux volaient au-dessus de nous. J’ai aussi 

évoqué le souvenir d’un après-midi, à Cadillac, où 

j’étais seule dans l’église Saint-Martin, à m’imprégner 

en silence du pouvoir mystérieux de ce lieu sacré.

Ils m’ont parlé quant à eux de leur première 

dégustation à l’aveugle en compagnie de Nedko, 

le sommelier de bord, lorsqu’ils ont appris à 

découvrir des saveurs telles que le tabac et la mûre. 

Nous allions nous ennuyer des citations rigolotes 

avec lesquelles Nedko s’amusait à conclure ses 

descriptions des vins, la nuit venue. Ma préférée : 

«  Si votre vin ne semble pas avoir suffisamment 

respiré, faites-lui le bouche-à-bouche. »

Après le repas, nous nous sommes installés dans  

le salon Gascogne, tapissé de velours, où la pianiste 

en résidence du navire, Natalya, a joué quelques  

pièces dansantes. J’ai déposé mon verre de pinot gris 

pour lever les bras en l’air pour la chanson YMCA. 

Nous avons fredonné ensemble Sweet Caroline. 

Lorsque nous avons fini de danser, je me suis  

glissée sous les couvertures de mon confortable  

lit de marque Savoir, les pieds éreintés, mais le 

cœur apaisé.

Notre journaliste a vogué à bord de la croisière Brilliant 

Bordeaux en tant qu’invitée d’Uniworld. 

L’extérieur du nouveau S.S. Bon Voyage ressemblera à celui du S.S. Beatrice, 
le plus récent navire « Super Ship », qui a été lancé en 2018. 

L’extérieur de l’église monolithique de Saint-
Émilion n’évoque aucunement les magnifiques 
nefs souterraines. 
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Laisse-toi inspirer sur MySwitzerland.com/ete et partage tes
plus belles expériences avec #AMOUREUXDELASUISSE
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n plein cœur de l'Oberland 

bernois, la petite bourgade 

d'Interlaken chevauche les deux 

sublimes lacs de Thoune et de Brienz  

(d'où son nom, qui signifie « entre lacs ») 

et une demi-douzaine de pics enneigés  

des Alpes suisses.

Épicentre du tourisme sportif du pays,  

il est donc impératif de s'y activer, que ce 

soit au moyen de descentes vertigineuses 

hautes en adrénaline ou d'aventures  

soft, se prêtant mieux à la contemplation 

des lieux.

Voici quatre incontournables activités de 

plein air à Interlaken, dans la plus pure 

tradition suisse, pour tous les niveaux  

de forme physique.

Le dynamique guide allemand aussi 

propriétaire de l'entreprise Flying Wheels, 

Frank, rend contagieux son amour de la 

région à mesure que l'on dévale les pistes 

cyclables de la banlieue d'Interlaken.

Or, il faut préciser que cette banlieue 

ne se dessine pas au moyen de centres 

commerciaux ni de boulevards bitumés, 

mais plutôt de bucoliques allées entre 

forêts et montagnes, ponctuées de chalets 

suisses en bois et de fermes laitières  

(où nous nous sommes arrêtés pour  

boire du lait et manger du fromage frais).

Au sommet du 
Harder Kulm

Du bon vin suisse!



Bonus : le vélo électrique permet aux 

cyclistes, des amateurs aux pros, d'ajuster 

le rythme du moteur selon leur capacité.  

Il est donc possible de profiter de ces 

vallons verdoyants sans suer une seule 

goutte, si l'on désire!

Impossible de ne pas s'extasier devant 

l'ingénierie suisse ici : après une ascension 

fulgurante au moyen de trois téléphériques 

différents, nous accédons au sommet 

du mont Schilthorn où s'offre à nous un 

impressionnant panorama circulaire des 

Alpes à 2970 mètres d'altitude.

À partir de la terrasse Piz Gloria, il est 

possible d'apercevoir 200 autres sommets 

alpins; les jours de bonne visibilité,  

on peut même voir jusqu'au massif du 

Mont-Blanc et la Forêt-Noire.

Les voyageurs accros à l'adrénaline 

voudront sans doute prévoir une brève 

escale à la station Birg où se trouve le Thrill 

Walk, une passerelle en verre transparent 

de 200 mètres de long accrochée à même 

l'abrupte falaise rocheuse. Sensations 

fortes garanties!

 

Sillonnant les forêts et massifs suisses sur 

une distance de cinq kilomètres, le joli 

sentier reliant Mürren à Lauterbrunnen 

(dont le nom en français signifie « vallée 

des chutes bruyantes »; une dénomination 

drôlement bien méritée puisque les 

versants rocheux donnant sur la vallée 

glaciaire sont ponctués de puissantes 

cascades) permet de s'emplir les poumons 

de cet air alpin on ne peut plus pur.

De ces hauteurs, le randonneur épouse du 

regard les vallons couverts de narcisses, 

mais aussi la mythique Jungfrau, en plus 

du Mönch, de l'Eiger et du Schwarzmönch, 

tous des pics rocheux emblématiques du 

patrimoine helvétique. Du bonbon pour 

les yeux et pour l'âme!

Sur le chemin du retour, on s’affale à  

la  terrasse verdoyante de l ’Hôtel  

Steinbock; le refuge parfait pour boire 

un verre de vin (suisse!) après une 

longue randonnée.

Une panoplie de fournisseurs sur place 

offrent des excursions en parapente 

ou deltaplane.

Au départ du Harder Kulm après une 

ascension en funiculaire drôlement pentu 

(64 % d'inclinaison!) rejoignant le sommet 

à 1322 mètres d'altitude, il est ensuite 

possible d'enfiler l'équipement pour se 

jeter dans le vide au-dessus du lac de Thune, 

avant de rejoindre la terre ferme en plein 

centre d'Interlaken.

Pour récompenser son courage ou  

manger ses émotions postadrénaline, 

rien de mieux que la décadente fondue  

au fromage et au champagne (!) du 

restaurant Laterne d’Interlaken.

S’y rendre  : SWISS dessert Zürich au 

départ de Montréal plusieurs fois par 

semaine; Interlaken ne se trouve qu’à 

deux heures de train de l’aéroport.

Se déplacer  : Si la Suisse possède le 

réseau de transports publics le plus 

dense au monde, elle l'opère aussi, 

sans surprise, de façon exemplaire. Cet 

allié indéfectible des voyageurs permet 

d’explorer la Suisse de façon illimitée 

en train, téléphérique, funiculaire et 

bateau au moyen d’un billet unique 

pendant 3, 4, 8 ou 15 jours; il propose 

aussi l'entrée à 500 musées. Le titre de 

transport est vendu par Rail Europe et 

est commissionné.

Dormir  : Hotel Carlton-Europe, avec 

ses vastes chambres dont les fenêtres 

s’ouvrent directement sur les Alpes. 

L'hôtel est bien situé, à quelques pas des 

restaurants et boutiques d'Interlaken, 

en plus des comptoirs dédiés aux 

activités sportives

Panorama sur les Alpes 
au mont Schilthorn

Lac de Thune





Cap Stoer 

ors du temps, hors des lieux : 

cette Écosse nordique cristallise 

un ineffable sentiment de bout 

du monde avec ses paysages vierges, son 

inlassable ressac et son vent qui décoifferait 

même le plus stoïque des Queen’s Guards. 

Carte postale sauvagement envoûtante, 

découverte au gré des dédales du trajet 

North Coast 500 pour une Écosse comme 

je ne l’avais encore jamais vue.

Pour ce cinquième voyage en sol gaélique, 

j’avais choisi de m’offrir du dépaysement. 

Le vrai, l’inéluctable, celui qui isole et qui 

rend humble dans sa fugacité.  



Nu l  a u t r e  c h o i x ,  d o n c ,  q u e  d e 

m’abandonner au charme brut des 

quelque 500  miles routiers ceinturant  

la brumeuse capitale des Highlands,  

Inverness.

Et si cette Écosse recluse fait assurément 

rêver, c’était davantage la conduite du 

« mauvais » côté de la route qui troublait 

pourtant le sommeil de cette conductrice 

peu aguerrie; précisons que les paysages, 

aussi éblouissants soient-ils, sont striés 

de routes étroites fréquentées par des 

hardes de moutons tous plus sots les uns 

que les autres.

Je vous rassure sans tarder qu’aucun  

ovidé n’a été malmené dans la réalisation 

de ce reportage.

 
Sitôt arrivée à Inverness, je file sur l’A9 

direction grand nord. Premier contact 

avec le comté du Caithness, dont le rivage 

escarpé s’assagit graduellement pour  

faire place aux dunes ondulées par le 

mistral mordant de la mer du Nord. 

Déjà, un premier coup de cœur  : la 

rencontre des attachants personnages 

q u i  p e u p l e n t  l a  r é g i o n ,  f i e r s 

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

d e  p a r a d i s  à  l a  t o p o g r a p h i e  

bigarrée.

La portion Caithness du périple sera 

la plus marquante, sur le plan d’abord 

photographique, mais surtout humain.

• Whaligoe Steps : 330 improbables 

marches sculptées à même le roc 

par les femmes des pêcheurs qui 

les empruntaient quotidiennement, 

au 18e siècle, pour hisser le poisson  

au village depuis la crique.

• Dunscansby Head  : Le point le 

plus au nord-ouest de l’île de 

Grande-Bretagne est doté de deux 

pinacles de pierre émergeant de 

la mer, et d’un agréable sentier 

de randonnée pour les y admirer. 

Droit devant, la Norvège. Au Nord,  

l’Arctique.

Château Sinclair Girnigoe



• Château de Sinclair-Girnigoe  : 

Les ruines de cette forteresse à 

flanc de falaise sont accessibles au 

public gratuitement.

• Iles Orcades  :  Accessible en 

traversier depuis Duncansby,  

cet archipel renferme un héritage 

culturel fascinant remontant à 

l’ère néolithique.

• Dunnet Bay Distillers  : Fabrique 

de gin habilement dirigée par un  

couple amoureux de leur région 

offrant eux-mêmes les séances 

de dégustation. Toutes les herbes 

infusées sont endémiques au  

Caithness.

 

J’avale les kilomètres me séparant du côté 

opposé du pays à la tombée de ce jour de 

juillet. Latitude nordique oblige – je suis 

alors à la hauteur d’Oslo – le soleil embrase 

les vallons de ses rayons vermeils et fait 

scintiller les lochs alors que le tableau  

de bord indique 21:00. Un spectacle 

lénifiant, dans le silence du crépuscule, 

qui réchauffa mon âme de voyageuse à  

la manière de ce whisky ambré servi  

sans doser aux comptoirs du coin.

Duncansby Head

Le circuit NC500 



Le North Coast 500 évoque le songe 

de paysages lunaires et d’un profond 

sentiment de bout du monde.

Le Sutherland est ponctué de mers  

turquoise, de randonnées époustouflantes 

et de bivouacs surannés menant aux 

villages pêcheurs de Lochinver et 

Ullapool. Au gré de sa flore primitive et 

de ses combes rocailleuses, dépourvues  

de réseau cellulaire, la région émule  

l’Islande et la Laponie voisines.

• Plage de Balkaneil  : Écosse ou 

Caraïbes? Seule la température de 

l’eau trahit l’emplacement, car la 

mer azur et cristalline est autrement 

à s’y méprendre.

• M a c k ay ’s  R o o m s   :  A u b e r g e 

rustique tenue avec goût au 

cœur du village de Durness; 

petit-déjeuner remarquable.

• Péninsule de Stoer : Propose l’une 

des plus jolies randonnées côtières 

au pays. En face, les îles Hébrides.

• Château d’Ardvreck : Ruines d’un 

château du 16e siècle ayant appartenu 

à l’impitoyable clan MacLeod.

 

Ici, un carrefour giratoire  : rentrer sur 

Inverness en mode express… ou par la 

route «  carte postale  » du Wester Ross. 

Allons, un peu d’aventure s’il vous plaît : 

j’emprunte sans réfléchir l’unique 

chemin qui parcoure la péninsule 

d’Applecross. Quelques centaines de 

kilomètres de plus au compteur, certes,  

mais aucun regret.

Au détour de cette ondoyante route sans 

nom se dressent les sommets abrupts 

des îles Raasay et Skye, étincelantes 

sous le soleil de midi au-delà du bras 

de mer. Petit moment de plénitude 

avant l’ascension – et la descente! – de 

Bealach na Ba, un trajet en épingles de 

626 mètres à 20 % de dénivelé. Beaucoup 

de fous rires… et un subtil parfum de  

caoutchouc chauffé!

• Shieldaig Coastal  : Restaurant 

ultra-local jouxté à un hôtel de 

luxe offrant une jolie vue sur les 

montagnes environnantes.

• G l e n  A f f r i c   :  R a n d o n n é e 

intermédiaire, mais emblématique 

en périphérie de Balmore.

• Applecross Inn  : Minuscule pub 

côtier où se retrouvent les voyageurs 

dont les nerfs ont été mis à  

l’épreuve à Bealach na Ba.

• Seafood Shack  : Comptoir à fish 

& chips  légendaire d’Ullapool 

ne servant que les prises du jour  

en bordure du port.

• Kinlochewe Hotel  : Bonne table 

régionale; le bar à whisky y est 

particulièrement bien garni.

• Gairloch et Badachro : Attrayants 

villages côtiers où il fait bon se poser 

pour une pinte… ou deux!

 

Phare : Tarbat Ness

Randonnée  :  Le sentier Suilven 

à Lochinver

Plage : Baie d’Achmelvich

R e s t a u r a n t   :  M u s t a r d  S e e d  à 

Inverness pour goûter la gastronomie 

écossaise contemporaine

Hébergement insolite  : Old School 

Byre à Stoer

Château  : Dunrobin Castle, surtout  

pour le afternoon tea

Loch Eriboll

Le village de Shieldaig



Eurocar TT, fier partenaire d’Europcar

V OYA G E Z  L ’ E S P R I T  L I B R E

EUROCAR TT – CITROËN & DS AUTOMOBILES 

+1 (888) 285-8384 . www.eurocartt.com
4017 rue Saint-Denis, Montréal (Québec) Canada H2W 2M4

Tél.+1 (514) 274-4449 | Fax.+1 (514) 274-1344

V OYA G E Z  L ’ E S P R I T  L I B R E

COURTE-DURÉE

 Tarifs compétitifs
 Plans d’assurances variés
 Service-conseil personnalisé
  Destinations: France, Italie, Espagne, Portugal, 

Croatie, Martinique & Guadeloupe

VOTRE SPÉCIALISTE LOCATION DE VOITURE EN EUROPE

LONGUE-DURÉE

L’ACHAT-RACHAT CITROËN 

     Véhicule neuf
  GPS intégré sur toute la gamme 2019
  Kilométrage illimité
  Assurance multirisque sans franchise

(bris de glace, pneus, etc.)
  Possibilité de prendre et remettre votre 

véhicule dans des pays différents

  Formule « Clés en main » : Aucuns frais 
cachés et aucune charge à destination

  Assistance 24 h/24 et 7 j/7
  Plus de 40 pays couverts
  Aucuns frais « Jeune Conducteur » ou 

« Conducteur Additionnel »*

  Service dédié & réservation effectuée
entièrement à Montréal
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RÉSERVEZ TÔT 
CITROËN 2019
BESOIN D’UN VÉHICULE POUR VOS 

PROCHAINES VACANCES EN EUROPE ?
CHOISISSEZ L’ACHAT-RACHAT CITROËN !

ÉCONOMISEZ
SUR TOUS NOS 
VÉHICULES150$
SUR LES FRAIS DE 
LIVRAISON & 
RESTITUTION HORS 
FRANCE50%OU

Offres non cumulables valides jusqu’au 31 mars 2019 sur nouvelle réservation avec livrai-
son en 2019 - sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Durée minimale 
de 21 jours. Commission non-applicable sur les frais de livraison/restitution.  Eurocar TT 
est titulaire d’un permis du Québec.

AGENT DE VOYAGES : 12% DE COMMISSION
ET 25$ EN CARTE-CADEAU !

LOCATION DE VOITURE NEUVE  ENTRE 21 ET 175 JOURS



armi les nombreuses prestations 

offertes sur le marché européen, 

il peut parfois être difficile de 

s’y retrouver. Achat/rachat, location, 

assurances, gestion des distances  : 

bref, l’équation est complexe et suscite 

de nombreuses questions de la part  

des clients.

Erwan Even, directeur général d’Eurocar 

TT, y va de quelques conseils afin de 

mieux cerner les besoins de vos clients et  

d e  m i e u x  s a i s i r  l e s  n u a n c e s  d e  

chaque option.

« Ça se prête particulièrement bien aux 

personnes voyageant 21 jours et plus en 

Europe. C’est un service clé en main, sans 

surprise et sans frais cachés à destination », 

indique-t-il. Au moyen de son affiliation 

à  la  marque Citro ën,  la  formule  

comprend :

• Voiture neuve (modèle garanti)

• Possibilité de voyager de 21 à 175 jours

• Kilométrage illimité

• GPS intégré sur 100 % de la gamme

• Caméra de recul sur 90 % des modèles

• Accueil personnalisé aux aéroports

• A s s u ra n c e  m u l t i r i s q u e  s a n s 

franchise dans plus de 40 pays

• Pas de frais de second conducteur

• Possibilité de prendre possession de la 

voiture dans un pays et de la remettre 

dans un autre avec des frais modiques

« Elles conviennent davantage aux trajets 

avec une prise de possession et une remise 

du véhicule dans un même pays. De plus, 

les véhicules ne sont pas aussi équipés dans 

la formule de base », précise Erwan Even.

Il ajoute qu’une grande variété de  

produits sont offerts grâce au partenariat 

privilégié avec Europcar.

Si les locations de voitures outre-mer 

peuvent parfois s’avérer être un casse-

tête pour les conseillers comme pour  

les clients, Eurocar TT privilégie d’abord 

et avant tout la fluidité des informations.

« Nous nous faisons un point d’honneur 

de détailler la totalité des inclusions et des 

exclusions. Cela permet, d’une part, que 

le client se sente en confiance, et d’autre 

part, d’éviter que le conseiller en voyages 

ne doive gérer des réclamations  »,  

explique-t-il.

• Taux de commission de base de  

12 % sur tous les produits

• Programme de récompenses 

facile à suivre  :  25  $ de 

c h è q u e s  c a d e a u x  p o u r 

chaque vente d'achat/rachat 

(aucun formulaire à remplir; 

r é c o m p e n s e s  e n v o y é e s 

automatiquement au moment 

de la prise de possession du 

véhicule par le client).

• Agent Eurocar TT sur la route 

disponible pour des formations 

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

sur demande

• Site dédié pour consulter et 

réserver la totalité de la gamme 

Eurocar TT (avec vidéos pour 

chaque véhicule)
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Du plaisir pour tous !

Le traitement royal aux Palace Resorts 
Les familles passeront des vacances mémorables dans l’un des six superbes complexes Palace Resort au Mexique 
et maintenant en Jamaïque. De plus, les enfants et les adolescents sont logés, nourris et s’amusent gratuitement. 

› Accès Wi-Fi gratuit

› Chambres élégantes

› Repas gastronomiques

› Service aux chambres 24 h

› Miniclub

Les voyages sont amusants avec le Club Enfants d’Air Transat.

Les enfants et les adolescents (2 à 17 ans)

sont logés et nourris gratuitement 
+ Jusqu’à 2 500 $ en crédit du complexe *
*Des conditions s’appliquent, renseignez-vous.   



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


