


Le séjour est gratuit pour deux (2) enfants de 12 ans et moins qui partagent une chambre familiale avec un (1) adulte payant le tarif complet.   La promotion s’applique aux suites familiales Signature de 
2 chambres au Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, et familiale de luxe de 2 chambres communicantes dans les propriétés Hard Rock Hotel Riviera Maya et Hard Rock Hotel Vallarta.  Ne s’applique 
pas à la section Heaven du Hard Rock Hotel Cancún et du Hard Rock Hotel Riviera Maya.  Période pour réserver :  jusqu’au 30 septembre 2018.  Période pour voyager:  jusqu’au 21 décembre 2018.  Des 
dates d’interdiction s’appliquent.  L’âge des enfants DOIT ÊTRE MENTIONNÉ au moment de la réservation.  L’âge indiqué DOIT ÊTRE EXACT au moment de voyager.  Une preuve de l’âge sera demandée 
à l’arrivée.  Advenant que l’âge ne soit pas celui indiqué, la différence du coût sera ajoutée à la facture à l’arrivée.  Cette promotion pourrait être modifiée sans préavis.  Peut être jumelée à la promotion 
Crédit d’hôtel sans limites de 1 800 $.

UNE EXPÉRIENCE TOUT-COMPRIS

TOUT-COMPRIS 

LA FAMILLE
pour toute

Pour les enfants, le séjour est compris toute 

l’année lorsque vous réservez une chambre de 

catégorie familiale dans une propriété tout-compris 

Hard Rock Hotels au Mexique et en République 

dominicaine.  Cela comprend le service à la chambre 

sans limites, les spectacles, le divertissement ainsi 

que les magnifiques plages, le tout sans vous ruiner.  

Des vacances tout simplement mémorables dans 

un endroit magnifiques

Plus de détails sur le site allinagents.com
ou par téléphone au 888 558-5681

Des frais de service de 20 % s’imposent.



Vice-présidente édition, médias,  
marketing et développement

Qu’ont en commun la Serbie, la Croatie,  

le Danemark, l’Islande et l’Irlande? Oui, certes,  

ce sont tous des pays européens, mais ils ont 

cet autre point en commun : ce sont toutes des 

destinations touristiques émergentes qui n’ont 

jusqu’ici pas bénéficié d’autant d’attention que 

d’autres « gros vendeurs », comme la France,  

le Royaume-Uni ou l’Italie, par exemple. 

Or, les temps changent…  et les voyages en Europe 

changent aussi!

C’est d’ailleurs ce constat qui nous a inspiré  

ce numéro spécial « Europe », comprenant un 

guide unique sur les destinations proposées par 

chaque voyagiste en Europe. Qu’on se le dise, 

c’est le genre de numéro que les agents de 

voyages souhaiteront avoir à portée de la main 

en tout temps. Un vrai outil de référence!

En plus d’y parler des tendances et destinations 

émergentes, on y parle aussi des comportements 

des voyageurs en Europe, des liaisons offertes 

par les transporteurs, des destinations proposées  

par les tours opérateurs, et bien plus! 

En créant ce guide, nous avons pensé à vous. 

En fait, nous nous sommes littéralement projetés 

dans votre quotidien : de quelles informations 

ont-ils besoin pour satisfaire leurs clients les 

plus exigeants, voire les plus extravagants?  

Nous souhaitions vous apporter des réponses 

à vos questions – et à celles de vos clients! – 

en vous offrant du contenu pertinent, détaillé  

et original. Ne tardez pas à découvrir notre  

Guide Voyage Europe 2018 en page 27. 

Par ailleurs, nous tenons 

à remercier les agents de 

voyages qui ont pris la peine de nous faire part 

de leurs commentaires concernant le récent Guide 

des Croisières (PAX magazine de février 2018). 

Grâce à vous, nous avons réalisé combien ces 

guides sont utiles dans votre travail. Et nous en 

sommes ravis!

Dans ce numéro, vous aurez aussi l’occasion 

de lire le portrait de quelqu’un que l’on pourrait 

qualifier de « vétéran » de l’industrie, un homme 

qui a certainement fait sa marque… en créant 

quelques marques de commerce distinctes!  

Vous l’aurez deviné, je parle de Sylvain Lastère, 

président du Groupe Atrium. Et dire qu’il était 

destiné à une carrière militaire! Or, le destin a 

rattrapé cet homme aux multiples talents qui avait, 

et a toujours, fondamentalement envie de faire  

les choses autrement. 

Ne manquez pas la chronique de notre nouveau 

collaborateur, Jean-François Venne, un journaliste 

aguerri dans le milieu des affaires. Au fil de  

ses chroniques mensuelles « Sens des affaires », il vous 

aidera à tirer votre épingle du jeu dans une industrie 

hautement compétitive. 

Avec tous ces outils et conseils en main, nul doute 

que vous connaîtrez votre meilleure saison Europe 

à ce jour!





PARTEZ EN

AVEC GVQ

Forfaits croisière clé en main | Circuit terrestre avant ou après la portion 
croisière | Pré-enregistrement fait par GVQ | Documents de voyage complets  
Guide accompagnateur francophone expérimenté sur tous les départs  
Tables d’hospitalité | Soupers de groupe | Possibilité d’excursions ($) en français

*Certaines restrictions s’appliquent, valide pour les 1er et 2e passagers partageant la même cabine.©
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ROME ET CROISIÈRE  
DANS LES ÎLES GRECQUES

3 octobre 2018
13 JOURS • 28 REPAS

À partir de

3 449 $
Occ. double • Cabine intérieure

Sur le Jewel of the Seas • Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 100 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

ROME ET CROISIÈRE  
SUR LA MER ADRIATIQUE 

19 octobre 2018
16 JOURS • 35 REPAS

À partir de

3 899 $
Occ. double • Cabine intérieure

Sur le Norwegian Spirit • Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 100 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

CROISIÈRE EN ALASKA ET  
CIRCUIT DANS L'OUEST CANADIEN

28 août 2018
16 JOURS • 31 REPAS

À partir de

4 599 $
Occ. double • Cabine intérieure

Sur le Norwegian Jewel • Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 100 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

CROISIÈRE AU CANAL  
DE PANAMA

14 février 2019
17 JOURS • 43 REPAS

À partir de

3 899 $
Occ. double • Cabine intérieure

Sur le Norwegian Star • Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 100 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

CROISIÈRE AU JAPON

10 avril 2019
19 JOURS • 46 REPAS

À partir de

6 999 $
Occ. double • Cabine intérieure 

Sur le Holland Westerdam 
Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 200 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

CROISIÈRE EN  
MÉDITERRANÉE DE L’OUEST

7 août 2018
14 JOURS • 31 REPAS

À partir de

3 889 $
Occ. double • Cabine intérieure

Sur le Norwegian Spirit • Vol : Air Canada
Inclut un rabais de 100 $/pers. si réservé avec 
dépôt avant le 6 avril 2018

1 LIVRET DE COUPONS PAR CABINE

+ CRÉDIT À BORD

BONI

FORFAIT BOISSONS ILLIMITÉES  

+ POURBOIRES À BORD

BONI

1 100 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

25$ par cabine intérieure et vue mer 
50$ par cabine balcon

CROISIÈRE LUXUEUSE
PORTION TERRESTRE UNIQUE

INCLUANT PLUSIEURS 
ACTIVITÉS

NOUVEAUTÉ GVQ

FORFAIT BOISSONS ILLIMITÉES  

+ POURBOIRES À BORD

BONI

1 800 $ *VALEUR TOTALE  
DE PRÈS DE

FORFAIT BOISSONS ILLIMITÉES  

+ POURBOIRES À BORD

BONI

2 300 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

FORFAIT BOISSONS ILLIMITÉES  

+ POURBOIRES À BORD

BONI

1 600 $ *VALEUR TOTALE  
DE PLUS DE

+ DE 40 CROISIÈRES

Prix par personne en occupation double incluant : les  vols tels qu’indiqués au départ de Montréal, transport en autocar grand tourisme (International), les repas tels que mentionnés, l’hébergement, les activités 
au programme (sauf optionnelles), l'accompagnement, toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés représentant 
la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Prix en vigueur au moment de la publication.

1 844 GVQ 4848 1 844 487 4848
agent.gvq.ca
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Ça sent les vacances à Cuba

Découvrez tous les charmes d’une île idyllique
Des hôtels tout inclus le long des plages de sable blanc, une culture riche, de la musique entraînante,  
des habitants sympathiques et une foule d’activités à faire font de Cuba un choix idéal pour du plaisir garanti  
entre amis, en couple et en famille.

Transat vous propose des types de vacances pour tous les goûts :

>  Forfaits tout inclus : une sélection de plus de 118 hôtels à Cuba pour tous les budgets

>  Forfait Duo : La Havane et Varadero, combinez détente sur la plage et découverte des joyaux culturels

>  Circuit Splendeurs cubaines : faites un tour d’horizon complet pour des vacances des plus enlevantes ! 

Envolez-vous avec Air Transat au départ de douze villes canadiennes.



l se destinait à une carrière militaire. 

C’était, en quelque sorte, une vocation 

de famille. Son père, Jacques Lastère, 

avait servi dans l’aviation française 

pendant la guerre d’Algérie et, une fois 

démobilisé, il avait immigré à Montréal,  

où il avait épousé une Québécoise.

« Tout naturellement, mon père m’avait 

incité à m’inscrire dans les cadets 

de l’armée de l’air et j’y ai appris à 

piloter », raconte Sylvain Lastère. « En 

1986, j’obtenais mon brevet d’officier et  

je suis devenu militaire à plein temps. 

J’ai obtenu mes ailes de pilote peu 

après, mais j’ai réalisé que ce n’était pas 

vraiment ce que je voulais faire. Alors, 

j’ai été affecté à un poste administratif 

au quartier général des forces aériennes 

à Saint-Hubert. »

Là, il supervisait les instructeurs des 

cadets de l’air. Mais avant de quitter 

l’armée, 12 ans plus tard, avec le grade 

de capitaine, il avait accroché d’autres 

cordes à son arc.

« Comme je terminais mon service à 16 h 

et que j’étais célibataire et plein 

d’énergie, j’ai occupé un autre emploi 

au service à la clientèle d’Air Canada. 

J’y travaillais tous les soirs de 17 h à 22 h, 

ainsi que pendant la journée, les week-

ends. » Comme si ce n’était pas suffisant, 

ce boulimique du boulot a décroché un 

troisième emploi : vendeur de franchises 

pour Voyages Jano, une petite chaîne 

d’agences de voyages de Québec qui 

commençait à se développer. « J’avais 

acheté une franchise à Chicoutimi, mais 

ce sont les gens de la centrale qui  

la géraient », explique-t-il. « Moi, je 

vendais des franchises à temps partiel  

et j’en avais plein les bras avec mes deux 

autres emplois. »

Sylvain Lastère,
président du Groupe Atrium :

l’homme qui 
fait les choses « autrement »
Par André Désiront | Photos par Zabell Photo





Mais en 1994, l’Office de la protection 

du consommateur (OPC) se penchait sur 

le cas de Voyages Jano et lui imposait 

de fortes amendes. « Le propriétaire 

du réseau, Jeannot Hébert, déclarait 

ses franchises comme des succursales, 

alors que s’il s’était conformé aux 

règlements de l’OPC, elles auraient dû 

être enregistrées comme des agences 

à part entière et il aura fallu défrayer les 

coûts du permis, qui sont naturellement 

plus élevés que ceux de filiales. Je ne suis 

pas au courant des détails, mais toujours 

est-il qu’il a été condamné à de fortes 

amendes et acculé à la faillite. »

Sylvain Lastère se retrouvait donc 

propriétaire d’une agence au 

Saguenay qu’il n’était pas en mesure 

de gérer efficacement, puisqu’il 

cumulait deux autres emplois et 

habitait à cinq heures de route de 

là. Il était proche d’un autre franchisé, 

propriétaire d’une concession à 

Laval : Bernard Stawarz. Les deux 

hommes se sont concertés et ont 

envisagé les options qui s’offraient à 

eux. « Nous nous sommes demandé 

pourquoi nous ne lancerions pas 

une chaîne de franchisage à notre 

tour », raconte Sylvain Lastère. 

« Nous avions beaucoup appris de 

l’expérience malheureuse de Voyages 

Jano : notamment certaines choses 

qu’il fallait faire et d’autres qu’il ne 

fallait surtout pas faire. Nous avons 

cherché un nom. Bernard a suggéré 

« Vasco de Gama », qui référait  

au célèbre explorateur portugais. 

Je trouvais cela un peu long et 

nous avons tranché pour « Voyages 

Vasco », qui sonne aussi bien en 

anglais qu’en français. Par contre, 

nous avions également enregistré 

la marque Gama et, en 2000, nous 

l’avions exhumée des cartons où elle 

dormait pour lancer une bannière 

satellite destinée aux propriétaires 

qui ne voulaient pas nécessairement 

accéder à tous les services offerts 

aux franchisés Vasco, avec les 

contraintes que cela implique. Par la 

même occasion, nous avons rebaptisé 

l’entreprise en lui conférant le nom 

générique de « Groupe Atrium ». »

Au milieu des années quatre-vingt-dix, 

le terrain était propice au lancement 

d’un nouveau réseau : il y avait 

presque autant d’agences en activité 

au Québec qu’aujourd’hui, mais  

la majorité n’étaient affiliées à aucun 

regroupement. La première année, 

les deux entrepreneurs ont recruté 

un premier franchisé, à Longueuil. 

« Mais il a fallu trois ans avant que 

nous n’atteignions le chiffre magique 

de 10 points de vente », se souvient 

Sylvain Lastère. « C’est à partir 

de ce nombre qu’un franchiseur 

commence à bénéficier d’une  

certaine crédibilité. » 

C’est pourtant cette même année que 

le cofondateur, Bernard Stawarz, décidait 

de revendre ses parts à son associé  

et de quitter l’entreprise pour entreprendre 

une carrière académique. Presque 

simultanément, Sylvain Lastère perdait son 

emploi à Air Canada. Il l’avait conservé 

pour se ménager un revenu régulier, 

 
 
 

 
 

 
 



en attendant que la centrale du jeune 

réseau devienne vraiment rentable. Mais 

ses patrons à la direction du transporteur 

sont tombés sur un article de Bulletin 

Voyages, qui était alors un des principaux 

médias spécialisés de l’industrie. Le titre - 

« Voyages Vasco passe à 15 agences » 

- était flanqué d’une photo qui ne laissait 

aucun doute sur l’identité d’un des deux 

coprésidents du réseau. Accusé de conflit 

d’intérêts, il était remercié de ses bons 

et loyaux services. Ce qui ne l’affectait 

pas outre mesure, puisque, d’une part, 

il conservait son poste d’officier dans les 

forces armées et que, d’autre part, le petit 

réseau d’agences commençait à prendre 

de l’altitude, ce qui se traduisait par un 

emploi du temps de plus en plus chargé.

En 1998, il quittait les forces armées pour 

consacrer toutes ses énergies à la gestion 

du réseau qui avait pris de l’ampleur. 

Constatant que le créneau était encore 

sous-exploité au Québec, il décidait 

d’amorcer un virage « croisières »  

et remodelait la marque de commerce 

des agences, en y adjoignant la mention 

« L’univers de la croisière ». 

« Lors d’un voyage de prospection en 

Ontario, j’avais remarqué que beaucoup 

de points de vente s’affichaient   



comme des spécialistes de la croisière, 

ce qui était le cas de très peu de 

détaillants au Québec, essentiellement 

parce que peu de conseillers étaient 

familiers avec le produit », explique 

Sylvain Lastère. « Je sentais vraiment 

qu’il y avait une opportunité à saisir 

et ce fut une des meilleures décisions 

que j’ai prises. À l’époque, le réseau 

déployait 24 agences. Douze d’entre 

elles ont choisi de tenter l’aventure et 

d’aménager un espace spécialement 

dédié à ce produit dans leurs locaux. 

La juxtaposition de la formule 

« L’univers de la croisière » à la raison 

sociale a permis à ces points de vente 

d’attirer une nouvelle clientèle. »

Pour soutenir l’offensive, la centrale 

a organisé des cours de formation 

pour les franchisés et les conseillers 

du réseau et les ventes de croisières 

ont littéralement explosé. Au fil  

des années, la centrale a orchestré 

une série d’autres initiatives destinées 

à consolider ses positions dans ce 

créneau. « Il y a eu l’acquisition de 

deux autobus, rappelle Sylvain Lastère. 

Nous utilisions le premier, notamment, 

pour transporter nos clients à New 

York, qui était le port d’embarquement 

de plusieurs croisières. Dans l’autre, 

nous avions fait aménager un décor 

reproduisant l’intérieur d’une cabine 

du Celebrity Solstice et nous nous en 

servions pour organiser des séances  

de présentation à travers la province.  

En 2006, nous avons dépensé une 

fortune pour concevoir et mettre en 

ligne un moteur de recherche et de 

réservation consacré aux croisières. 

Aujourd’hui, cet outil, qui a été 

amélioré au fil des années, reste  



le site francophone dédié aux 

croisières le plus complet et le plus 

performant au Canada. Depuis  

20 ans, nous ne ménageons aucun 

effort pour former nos franchisés et 

leur personnel à vendre des croisières 

et pour conserver le leadership dans 

ce créneau. En 2008, nous avons tenu 

notre congrès annuel sur l’Explorer 

of the Seas. En 2011, lors du congrès 

annuel, qui s’est tenu à Québec,  

les participants ont eu l’occasion de 

visiter quatre navires qui étaient à quai 

dans la Vieille Capitale. »

Aujourd’hui, la vente de croisières 

compte pour 25 % des revenus du 

réseau. « Mais cette proportion a déjà 

été plus élevée », constate Sylvain 

Lastère, qui attribue le recul à deux 

facteurs : l’un étant que les autres 

réseaux se sont depuis employés à 

rattraper le retard et l’autre, que 

les multiples initiatives prises par  

la centrale ces dernières années ont 

accaparé trop de temps et d’énergie. 

« Pour conserver une avance dans 

un créneau, il faut continuellement 

innover et se démarquer, ce qui requiert 

une attention et une implication 

constantes », note le président du 

Groupe Atrium. Voici trois ans, le réseau 

entamait un nouveau virage destiné 

à élargir la palette de destinations 

vendues par ses membres. « Toutes 

les agences vendent le Sud : c’est  

un acquis. L’Europe et l’Asie requièrent 

davantage de connaissances et de 

doigté de la part des conseillers. 

Nous avons pris les mesures pour 

augmenter nos parts de marché  

du côté des circuits et des croisières 

sur ces deux continents et pour inciter 

les consommateurs à penser à nos 

agences, lorsqu’ils pensent Europe ou 

Asie. Mais ce n’est pas seulement dans 

un ou deux créneaux particuliers qu’il 

faut se démarquer. Être entrepreneur, 

c’est faire les choses autrement.  

Et au Groupe Atrium,  nous nous 

sommes toujours efforcés de faire  

les choses autrement. »

À titre d’exemple, il mentionne la 

Grande Liquidation (un mégasalon 

du voyage), le lancement de la carte 

de fidélisation Avantage, en 2014,  

le lancement du magazine Croisières, 

l’implantation en agences de boutiques 

de valises et d’accessoires de voyage 

et les initiatives publicitaires originales.

« Dans notre industrie, tout le monde 

adopte plus ou moins les mêmes 

pratiques de mise en marché et utilise 

les mêmes canaux publicitaires. Nous 

nous sommes toujours efforcés de 

nous démarquer. Ainsi, nous sommes 

le seul réseau à insérer une circulaire 

dans les Publisac. Elle est distribuée 

dans 500 000 foyers localisés dans des 

quartiers et des régions ciblés. De 2012 

à 2014, nous avons organisé La grande 

liquidation, à Québec et Montréal. 

C’était un grand salon du voyage qui 

se tenait à Expo-Cité, à Québec, et 

à la Place Bonaventure, à Montréal. 

Il y avait sur place, 70 conseillers 

qui prenaient les réservations et  

des représentants d’une trentaine de 

fournisseurs. C’était un succès, mais 

nous n’avons pas pu continuer, parce 

que des concurrents faisaient pression 

sur les fournisseurs, en invoquant 

l’usage du mot « liquidation », qui fait 

peur dans notre industrie. Plusieurs 

voyagistes se sont désistés, ce qui 

rendait la formule moins intéressante. »

La carte de fidélisation Avantage, 

lancée en 2014, correspondait à un 

besoin, selon le président du Groupe 

Atrium : « Comme nos concurrents, 

nous consacrions beaucoup d’efforts 

de marketing pour amener une nouvelle 

clientèle dans nos agences, mais  

nous ne nous préoccupions pas assez 

des anciens clients. La carte Avantage 

permet de fidéliser la clientèle. » 

Aujourd’hui détenue par 33 000 clients, 

elle leur permet de bénéficier de 

réductions et d’avantages dans une 

trentaine de commerces partenaires  

et, dans certains cas, de privilèges, 

comme la sélection de sièges gratuite 

à bord des avions. 

Mais de toutes les initiatives qui ont 

permis au groupe de se démarquer, 

c’est du développement technologique 

que Sylvain Lastère est particulièrement 

fier. « Nous avons investi dans   

  
 

 
 

 



la conception de sites Web et de 

systèmes de gestion informatiques 

depuis le début », souligne le président 

du Groupe Atrium. Nous sommes  

le seul réseau exploitant un système 

de comptabilité intégré à celui de  

la gestion de la relation client. Notre 

site Web comprend un outil de 

réservation complet, incluant le 

« dynamic packaging » et le site Web 

de Vasco est entièrement revampé 

tous les deux ans. »

Toutes les initiatives, même les 

plus prometteuses, n’ont pas été 

couronnées de succès. En 2009,  

le groupe annonçait en grande pompe 

une association avec le groupe HBC, 

propriétaire des grands magasins  

La Baie et Zellers. Le contrat prévoyait 

l’implantation d’agences Vasco dans 

260 des 279 magasins Zellers déployés 

à la grandeur du Canada. « Nous y 

avions vu l’opportunité d’implanter 

solidement le réseau dans toutes les 

provinces du pays et, surtout, d’installer à  

des conditions très avantageuses 

des points de vente dans des centres 

d’achats, où les loyers sont toujours 

très élevés. L’entente nous permettait 

également de proposer à nos clients 

le paiement différé avec la carte de 

crédit HBC, qui était un outil magique 

à plusieurs égards », explique Sylvain 

Lastère. « La carte facilitait notamment 

la tâche aux conseillers qui voulaient 

inciter leurs clients à acheter un produit 

supérieur à celui qu’ils avaient d’abord 

envisagé : une cabine avec balcon 

plutôt qu’une simple cabine extérieure, 

par exemple. C’était une occasion 

exceptionnelle que nous avions saisie! 

Lorsque la chaîne américaine Target 

a racheté les baux de 220 magasins 

Zellers, en janvier 2011, nous avions 

déjà implanté 16 nouvelles agences 

en magasin au Québec, cinq en Ontario 

et nous avions signé un contrat avec  

12 franchisés à Calgary. »

Malheureusement, l’histoire allait finir 

en queue de poisson. Target a d’abord 

choisi de n’exploiter que 127 que 220 

magasins retenus, puis a décidé de ne 

pas honorer l’entente conclue par le 

Groupe Atrium avec HBC. « Ce fut un coup 

dur, très dur, soupire Sylvain Lastère. Mais 

comment aurions-nous pu deviner qu’au 

moment même où certains dirigeants 

de HBC négociaient et entérinaient une 

entente avec nous, d’autres discutaient 

de la cession des magasins Zellers à  

une chaîne américaine? »

L’affaire « Zellers » n’a pas été la 

seule tempête ayant perturbé le 

développement du réseau. Comme  

les autres acteurs de l’industrie, le Groupe 

Atrium a dû affronter les turbulences 

provoquées par le tsunami Internet. 

« Pendant plusieurs années, cela a nui au 

renouvellement des clientèles, notamment 

du côté des plus jeunes, mais aujourd’hui, 

cette mauvaise passe est derrière nous. 

Les réservations en ligne sont en baisse et 

le public est revenu vers les agences. Il faut 

dire que les dérèglements climatiques, 

aussi bien l’épisode du volcan islandais 

que l’intensification des ouragans dans 

les Caraïbes, ont aidé à renforcer la 

confiance du public envers les agents 

de voyages. Les consommateurs ont 

réalisé qu’en cas de pépin, ils pourront 

compter sur le soutien actif de leur agent 

de voyages. »

La nébuleuse numérique n’a pas que 

des retombées négatives. « Aujourd’hui, 

une bonne partie des efforts de mise en 

marché sont canalisés vers Facebook, 

Instagram, YouTube et Twitter, ce qui nous 

fait économiser énormément d’argent », 

constate le président du Groupe Atrium. 

« Nous venons d’embaucher un vidéaste 

globetrotteur, Benoît Chamberland, 

qui intervient continuellement sur les 

réseaux sociaux. Il voyage pour nous et 

réalise des reportages vidéo qu’il affiche 

sur YouTube. La beauté de la chose, 

c’est que ses interventions peuvent 

être vues aussi bien à Rimouski qu’à 

Val-d’Or ou Gatineau. Naturellement, 

cela ne signifie pas qu’il nous faille 

délaisser les canaux traditionnels, mais 

là, nous devons partager l’espace avec  

nos concurrents. »

La plus grande fierté de Sylvain Lastère 

est d’avoir réussi à positionner Vasco 

  
  

 
 

 
 

  
 

 



comme une des marques les 

plus connues dans le secteur 

du voyage. « La plus connue 

dans le créneau des agences 

détaillantes », soutient-il. 

« Huit consommateurs sur 10 

la connaissent et c’est le nom 

qui revient le plus souvent, 

lorsqu’on leur demande 

de nommer spontanément 

une bannière d’agences de 

voyages. » 

« Huit consommateurs sur 10 

la connaissent [la marque 

Vasco] et c’est le nom qui 

revient le plus souvent, 

lorsqu’on leur demande 

de nommer spontanément 

une bannière d’agences  

de voyages. »

Cette notor iété vient 

d ’êt re  récompensée 

pour la seconde année 

consécutive par le Prix Choix 

du Consommateur qui a été 

attribué au réseau Vasco 

dans la catégorie « Détaillant 

voyage ». Cette distinction 

a été remise, le 24 janvier 

dernier, dans le cadre d’une 

soirée qui s’est tenue au 

Casino de Montréal. Créé en 

1987, le Prix Choix du Consommateur est 

décerné à l’issue de sondages destinés, 

notamment, à mesurer la réputation de 

la marque et les taux de satisfaction 

des clientèles.

Aujourd’hui, le Groupe Atrium déploie 

130 points de vente, soit 98 au 

Québec, en incluant les 13 agences 

arborant la bannière Gama, et 32 

franchisés en Ontario. « Nous 

voulons étendre le réseau là-bas 

et pour cela, nous comptons 

recruter un maître franchiseur local, 

qui orchestrera le développement 

dans cette province anglophone 

à fort potentiel », annonce  

le président du groupe.

 

Forts d’une expérience de plus 

de 20 ans dans le domaine du 

franchisage, Sylvain Lastère et son 

associée, Isabelle Côté, lançaient, 

en 2014, une nouvelle franchise 

dans un secteur situé à des milliers 

d’années-lumière de l’industrie du 

voyage : celui des services pour 

animaux de compagnies. Animo Etc. 

déploie actuellement 11 boutiques 

et trois autres ouvriront bientôt leurs 

portes. Ces magasins vendent de 

la nourriture, des accessoires et des 

services de toilettage pour chiens, 

chats, oiseaux et autres espèces 

d’animaux domestiques. 

La franchise maîtresse édite une 

publication – le magazine Animo 

Etc. – qui paraît deux fois par année.  

Les amis des animaux y trouvent 

une série d’articles et de conseils 

pratiques sur l’alimentation, les soins 

et l’éducation des chiens, chats, et 

autres bestioles à poil et à plumes.



our créer de la valeur pour un client, 

il faut parler son langage. Il ne veut 

pas savoir ce que vous vendez, mais 

plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. 

C’est en répondant à cette attente que 

vous saurez vous démarquer.

« Une caractéristique, c’est quelque chose 

de tangible, mais impersonnel, comme 

le prix d’un billet d’avion ou la piscine 

d’un hôtel, illustre Julie Charbonneau, 

directrice développement des affaires 

et formatrice de la firme Signature 

Canada. Un bénéfice, c’est ce que  

la personne elle-même pourra tirer de 

cette caractéristique. »

C’est sur le bénéfice qu’il faut insister 

pour séduire le client. Ainsi, plutôt que 

de simplement mentionner qu’il y a 

une piscine à l’hôtel, on a tout intérêt à 

personnaliser cette caractéristique. Par 

exemple, en expliquant que les parents 

pourront relaxer dans un bain tourbillon tout 

en gardant un oeil sur leurs enfants dans 

la piscine juste à côté. On met l’accent 

sur le repos et la détente, pas la piscine. 

Si le but du voyage est le travail, il faudra 

jouer sur d’autres bénéfices, comme  

les atouts d’une salle de conférence  

ou du bureau dans la chambre.

« Une simple caractéristique, ce n’est pas 

vendeur, poursuit Julie Charbonneau. 

C’est seulement descriptif, ça ne fait 

pas rêver. Il faut savoir transformer une 

caractéristique en bénéfice aux yeux 

du client. »

Pour y arriver, il faut donc bien le 

connaître. « Souvent, un client vous  

 
 

 
 

 
 

  
  





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

parle comme à un simple service à  

la clientèle, prévient Jean-Pierre 

Lauzier, expert-conseil en vente, mise 

en marché et service à la clientèle de 

JPL Communications. Il veut juste 

connaître un prix. C’est à vous de 

l’amener à pousser la réflexion  

plus loin. »

Le questionnement du client lui-même 

doit être présenté sous l’angle du 

bénéfice. Il doit comprendre que 

c’est afin qu’il vive une expérience 

mémorable que vous souhaitez en 

savoir plus sur les raisons de son 

voyage, le choix de sa destination, etc.  

Cet échange permet de déterminer 

les besoins concrets comme les billets 

d’avion, l’hébergement ou les dates, 

mais surtout de creuser les bénéfices 

plus personnels. Qu’est-ce que la 

personne attend de son voyage?  

Du repos, de la culture, faire la fête 

ou faire le vide? Qu’est-ce qui l’attire 

dans cette destination?

Ce genre de conversation aide aussi à 

fidéliser un client. Soudainement, vous 

n’êtes plus seulement une personne 

qui prend une commande, ni juste  

un vendeur. Vous êtes un conseiller. 

Vous vous démarquez et démontrez votre 

expertise. Un élément crucial dans un 

marché ou les ventes directes sur Internet 

prennent de plus en plus de place.  

Le client doit sentir qu’il y a un avantage 

pour lui à consulter un professionnel. 

« Dans le domaine du voyage, une 

partie de l’expertise réside dans la 

connaissance du marché, des produits 

et des prix, mais une autre partie vient de 

la compréhension des besoins des clients 

et de la meilleure manière d’utiliser  

les produits et services disponibles pour 

répondre à ses attentes », avance 

Jean-Pierre Lauzier.

Bien cerner les besoins du client permet 

aussi de vendre plus. « C’est faux de dire 

que les gens magasinent seulement le 

plus bas prix, conclut Julie Charbonneau. 

Ils recherchent une expérience 

mémorable. Ils sont prêts à payer plus, à 

condition d’en avoir pour leur argent. »

 
  

  
 

  
  



Par André Désiront

   Le pourcentage des agences 

de voyages américaines 

regroupées au sein d’une 

chaine ou d’un consortium. Le regroupement 

le plus important est Travel Leader, qui fédère 

7 000 franchisés et affiliés aux États-Unis et 

au Canada, pour une force de vente de 

35 000 conseillers. Il est suivi par Virtuoso (11 % 

des affiliés), Signature (8 %), Ensemble (7 %) et 

Travel Savers (6 %).

         
C’est le pourcentage des 

nouveaux clients des 

agences de voyages 

américaines qui avaient trouvé leur agence en 

furetant sur le Web, selon un sondage réalisé 

par la firme de marketing Warren Weiss Co.,  

en mai 2016. La seule autre source de référence 

considérable encore dans la course est le bon 

vieux bouche-à-oreille, qui avait fonctionné pour 

31 % des répondants.  

C’est, en dollars US, le montant annuel moyen des dépenses de voyages  

des consommateurs américains qui ont eu recours à une agence de voyages, 

en 2016. À titre comparatif, les voyageurs américains qui n’avaient pas recours 

aux services d’une agence n’avaient dépensé que 4 745 $ en moyenne, cette 

année-là. Les consommateurs qui traitent avec une agence dépensent davantage 

parce qu’ils partent plus souvent (5,1 départs par an, contre 2,9) et plus longtemps 

(7,7 nuits, en moyenne, contre 5,6 nuits), mais aussi parce que, manifestement,  

ils ont davantage de moyens (des dépenses de 434,90 $ par jour, contre 262,93 $)

Sources : Warren Weiss Co. et Travel Weekly.



Par Aurore Bonvalot

L’art de 
participer à des  
salons professionnels



fin de demeurer compétitif, d’offrir de nouvelles 

destinations ou produits touristiques à vos 

clients, et de séduire toujours plus de prospects, 

il peut être intéressant d’arpenter les allées des salons 

professionnels et de se faire des contacts. Je vous livre 

ici des conseils pour bien vous préparer à ces visites 

et ainsi tirer le meilleur parti de cet investissement 

de temps et d’argent. En bonus, un aperçu  

des principaux salons à travers le monde.

Rencontrer de nouveaux prestataires : 

c’est l’occasion rêvée de discuter avec les 

prestataires sur place et de comprendre ce 

qu’ils proposent, voire de créer des partenariats.

Trouver de nouvelles idées de destinations  

ou de circuits.

Découvrir les nouveautés et tendances 

émergentes en matière de voyage FIT, groupe 

et MICE.

S’informer sur l’état du secteur touristique.

Réseauter avec les grands acteurs de l’industrie.

Espionner vos concurrents!

Rencontrer les personnes-clés au sein des 

kiosques des Destination Management 

Company (DMC) ou des offices de tourisme.

Assister aux conférences présentées 

sur place; les sujets sont variés et les 

conférenciers, pertinents.

Participer aux soirées : il peut s’agir de cocktails 

privés sur invitation seulement ou de 

spectacles divers.
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De plus, sachez que la plupart des salons possèdent 

un Buyer’s Club ou Buyer’s Circle Program. Selon 

certaines conditions et critères (chiffre d’affaires, 

pays desservis, références sur demande, etc.),  

vous pourriez vous qualifier à ce programme qui 

offre une bonne partie, sinon l’intégralité, des coûts 

liés au salon (billet d’avion, hôtel, billet d’entrée, 

accès à certaines conférences payantes ou 

événements privés en soirée, pré/post voyages 

de familiarisation).

Certains salons sont B2B, d’autres B2C, et  

une poignée s’adressent aux deux segments; dans 

tous les cas, il faut d’abord valider si l’inscription est 

ouverte à tous ou sur invitation seulement. 

Voici une liste non exhaustive de différents salons 

à considérer :

ITB BERLIN :  la Mecque des salons! 10 000 exposants 

à visiter en trois jours, 160 000 visiteurs, 180 pays 

représentés, 160 000 pieds carrés d’exposition. 

On aime : la qualité des prestataires, les soirées 

exclusives comme celles des hôtels Taj (service gants 

blancs, champagne Veuve Clicquot…), la répartition 

intelligente par région du monde, les pavillons  

de certains fournisseurs superbes et grandioses. 

Quand? Tous les ans en mars.

WTM LONDON :  5 000 exposants, 50 000 visiteurs. 

On aime : la répartition continentale des kiosques 

ainsi que les événements de réseautage sous forme 

de Speed Networking. 

Quand? Tous les ans en novembre.

ILTM FRANCE-AMÉRIQUES-ASIE-AFRIQUE : Les salons 

ILTM se spécialisent dans le voyage de luxe. 

On aime : l’accès sur invitation seulement, car  

les exposants présents sont triés sur le volet, donc 

de grande qualité. 

Quand? Les salons ILTM ont lieu tous les ans  

sur différents continents.

PURE LIFE EXPERIENCES MARRAKECH : Un salon 

jeune, mais qui a fait ses preuves. 

On aime : l’accent mis sur les voyages de luxe 

sur mesure et le fait qu’il rassemble près de 500 

exposants de qualité : hébergements les plus haut 

de gamme du marché, restaurants gastronomiques, 

prestations prestigieuses. 

Quand? Tous les ans en septembre.



Project:
UNICO PAX AD
FRENCH_R1

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

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

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

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

services au salon de beauté et chez le barbier.  Le tout-compris à son meilleur.

U N I C O H O T E L R I V I E R A M A Y A . C O M

U N  H Ô T E L  T O U T - C O M P R I S  T O U T  À  F A I T  U N I Q U E

Culture locale et découvertes

P L U S  D E  D É T A I L S  À  A L L I N A G E N T S . C O M  O U  A U  1 . 8 8 8 . 5 5 8 . 5 6 8 1



IFTM TOP RÉSA PARIS :  Ce salon fête ses 40 ans cette 

année! Près de 1 600 exposants, 31 000 visiteurs et 

plus de 150 conférences. 

On aime : la configuration des pavillons en 

villages thématiques. 

Quand? Tous les ans en septembre.

BIT MILAN : 1 500 exposants, 45 000 visiteurs.

On aime : ses sections dédiées au tourisme culinaire 

et aux mariages. 

Quand? Tous les ans en février. 

Sélection des salons : ils possèdent tous un site 

Web avec une liste des exposants, des horaires 

des conférences, les prix, leurs programmes 

d’acheteurs et leurs conditions.

Réservation des billets en ligne : vous pourrez 

parfois économiser sur le prix et vous sauverez 

du temps à votre arrivée.

Prise de rendez-vous à l’avance : une fois 

enregistré au salon, vous aurez la possibilité 

de prendre, en ligne, rendez-vous avec  

les prestataires. Ceux-ci sont précieux, car  

ils vous permettent d’avoir de vraies discussions 

avec eux, sans être dérangé. Si vous êtes dans 

le Buyer Program, il sera possible de réserver 

plus de rendez-vous, sachant que, parfois,  

la quantité et la durée de chacun sont limitées. 

Choisissez bien!

Prise de rendez-vous intelligente : comme les 

pavillons sont parfois très grands et éloignés 

les uns des autres, regroupez vos rendez-vous 

par pavillon ou zone pour vous éviter trop 

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

À privilégier : l’après-midi de la dernière 

journée est plus tranquille et les exposants 

commencent déjà à plier bagage et partir. 

Ne prenez toutefois pas de rendez-vous 

importants cette journée-là; prenez-les plutôt 

les premiers jours.

Soyez techno : beaucoup de salons 

développent une application mobile qui 

vous permet d’inscrire vos rendez-vous et de 

recevoir des alertes pour des conférences que 

vous avez sélectionnées au préalable.

Établir son parcours : planifiez vos déplacements 

et repérez les prestataires que vous voulez 

rencontrer sur le plan électronique du salon.

Les indispensables : ayez une bonne 

quantité de cartes professionnelles, prévoyez 

des chaussures confortables, optez pour  

un hôtel à proximité du salon, préparez un 

sandwich en guise de lunch pour maximiser 

votre temps et amenez un cahier de notes 

que vous remplirez au fil de vos rencontres. 

Aussi, équipez-vous d’un sac à roulettes 

pour y mettre les brochures, CD, clés USB 

et autres cadeaux qui vous seront donnés  

par les prestataires.

La rigueur : chaque soir, faites le résumé de 

vos échanges et de vos idées qui émergent!

L’après-salon : dans les jours suivant le salon, 

faites des suivis avec les personnes rencontrées, 

pour les remercier de vos échanges ou encore 

pour leur signifier que vous êtes dans l’attente 

de renseignements de leur part.

Le plus important est la gestion du temps dans le 

but de maximiser votre présence au salon. Gardez 

l’objectif principal en tête : vous êtes là pour faire 

des affaires!

Vous l’aurez compris, les avantages de participer 

à ces événements de l’industrie touristique sont 

multiples et vous permettront à moyen et à long 

termes d’étoffer votre offre, de trouver de meilleurs 

partenaires et de réseauter avec les acteurs  

de cette industrie passionnante. 

Alors, à quels salons aurons-nous l’occasion  

de nous croiser cette année? 

5

6

7

8

9

10



Découvrez nos itinéraires de charme !
Une autre façon de voyager en groupe et de découvrir l’Europe authentique

14 circuits différents vous sont offerts

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

• Véhicule de type Mercedes Sprinter de 16 à 18 places
• Hébergement de charme : auberges, châteaux, manoirs ancestraux, etc.
• Découverte de la région par les routes de l’arrière-pays
• Rythme décontracté
• Expériences culinaires & expériences locales authentiques
• Plusieurs départs garantis
•  Programmes offerts en portion terrestre seulement et qui peuvent 

 facilement être en complément avec d’autres prestations
• S’adresse à une clientèle différente de celle de nos circuits traditionnels

ALLEMAGNE – ANGLETERRE – AUTRICHE – ÉCOSSE  
ESPAGNE – FRANCE – ITALIE – IRLANDE 

Communiquez avec nous dès maintenant
514-398-9393 / 1-800-361-8415

Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal, QC et est titulaire d’un permis du Québec





es informations dévoilées par la 

division canadienne de la European 

Travel Commission (ETC) à la fin 

janvier 2018 ont fait plusieurs heureux 

au sein de la communauté d’agents de 

voyages. En plus d’une hausse annuelle 

globale des arrivées internationales 

l’ordre de 8 %, le volume de Canadiens 

ayant voyagé en Europe a, lui aussi, 

augmenté de 5,6 % par rapport à 2016.

Ces chiffres sont d’autant plus réjouissants 

que plusieurs experts craignaient que la 

perception du tourisme en Europe ne soit 

affectée par les divers incidents ayant 

eu lieu au cours des dernières années. 

La France, par exemple, a vu ses statistiques 

bondir depuis leur chute drastique suivant 

les attentats terroristes de Paris en 2015, 

même si les inquiétudes concernant 

la sécurité des voyageurs se sont tout  

de même intensifiées au lendemain des 

attaques de Berlin, Londres, Manchester 

et Barcelone. La montée de l’extrémisme 

populiste aux Pays-Bas et en France 

aura, elle aussi, sans doute contribué à 

remuer encore davantage un échiquier 

géopolitique pourtant déjà secoué par  

la décision controversée du Royaume-

Uni de quitter l’Union européenne, au 

terme de négociations pour le moins 

récalcitrantes de part et d’autre.

Il semble que l’European Travel Commission 

puisse, toutefois, souffler un peu, puisque 

le marché canadien demeurerait stable 

en dépit de ces facteurs. Dana Welch, 

présidente de la division canadienne de 

l’ETC, a confié à PAX que les actualités 

mouvementées n’ont pas affecté la 

perception des voyageurs, puisque  

le Vieux continent continue d’enregistrer 

une croissance remarquée auprès, 

particulièrement, des Canadiens; elle 

insinue même que certains pays jusqu’ici 

méconnus auraient gagné en notoriété.

Considérant les 5,3 millions de 

Canadiens ayant voyagé en Europe 

en 2017 – soit 15 % des parts du marché –  

il n’est pas étonnant de voir l’industrie du 

voyage injecter d’onéreuses ressources 

au développement et à l’expansion  

de l’offre européenne. 

D’autres bonnes nouvelles se 

profilent d’ailleurs à l’horizon : Dana 

Welch remarque qu’en raison de  

la reprise du dollar canadien et de  

la célébration de l’Année européenne 

du patrimoine culturel, « le momentum 

devrait se maintenir tout au long  

de 2018 ».

Quelles sont donc les raisons qui 

expliquent cet engouement grandissant 

de la part des voyageurs canadiens 

envers le Vieux continent?
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’un des aspects pouvant 

expliquer de façon plausible la 

prépondérance qu’occupent les 

programmes européens dans l’industrie 

du voyage au Canada est l’expansion 

incessante des liaisons aériennes.  

Au total, ce sont 7,8 millions de sièges en 

vols directs qui ont traversé l’Atlantique 

en 2017, soit 8 % de plus qu’en 2016.

Les transporteurs canadiens ont 

véritablement innové à cet égard, 

sachant que l’Europe domine la série 

de nouvelles connexions annoncées 

par Air Canada et Air Transat, qui, tous 

deux, bonifient substantiellement leurs 

programmes transatlantiques. WestJet 

s’est également joint à la 

compétition en inaugurant 

un premier vol vers Paris-

Charles de Gaulle et Londres-

Gatwick au départ d’Halifax 

en mai, passant de 18 000 

sièges en vols directs en 2014 

à plus de 267 000 en 2017.

Ce foisonnement n’a, toutefois, 

rien de nouveau : tant Air Canada 

qu’Air Transat portent une attention 

singulière au Vieux continent au sein 

de leur offre globale depuis belle 

lurette déjà. Joseph Adamo, chef 

de la distribution chez Transat, a 

dévoilé à PAX que l’Europe 

représente 75 % du chiffre 

d’affaires du transporteur en 

été. De son côté, Duncan 

Bureau, vice-président 

des ventes globales chez 

Air Canada, indique que  

le segment transatlantique 

est en opération depuis 

les années 1940. Dans tous les cas, 

les tours opérateurs s’enchantent 

de ces développements qui leur 

permettent de déployer de nouveaux 

produits afférents.

« L’Europe est plus près que jamais 

du Canada », renchérit Jeff Element, 

Duncan Bureau, vice-
président des ventes 
globales chez Air Canada



président de The Travel Corporation 

au Canada. « Il n’a jamais été plus 

facile de se rendre en Europe depuis le 

Canada, et ce, grâce aux nombreuses 

options proposées par les compagnies 

aériennes ».

Ainsi, cette panoplie de nouvelles 

destinations reflète un désir très 

clair de la part  

des voyageurs 

canadiens d’aller 

b ien au-delà 

des destinations 

emblématiques 

profitant déjà 

d’une grande 

popularité. Cela 

ne veut pas pour autant dire que ces 

dernières sont laissées pour compte, 

bien au contraire : la majorité des 

transporteurs renforcent justement 

ces liaisons à grand volume afin de les  

rendre toujours plus performantes. 

Joe Adamo explique que Transat est 

« toujours assoiffée d’originalité, mais 

que les efforts de cette année ont 

surtout été dévoués à l’optimisation 

de nos opérations en bonifiant tant la 

capacité que la fréquence des marchés 

dominants, des deux côtés de l’océan 

Atlantique ».

L’ajout d’un Airbus A330 supplémentaire 

à sa flotte aura permis à Air Transat de 

renforcer de façon significative son 

service vers la France, l’Irlande, le Portugal 

et l’Espagne. Au total, la compagnie 

aérienne aura accru sa capacité  

de 20 % sur le marché transatlantique 

au cours de l’hiver 2017-2018. La livraison 

prévue d’un nouvel Airbus A321 Neo 

LR l’an prochain « permettra d’encore 

mieux desservir le marché européen », 

explique Joe Adamo.

Air Canada a, lui aussi, été drôlement 

actif en adjoignant des vols directs vers 

l’Irlande et Londres-Heathrow. Pour 

Duncan Bureau, ce service florissant, 

tant du côté du développement que du 

renforcement des opérations existantes, 

atteste l’importance d’un marché  

au cœur des opérations depuis la 

genèse du transporteur.

« L’importance du tourisme 

est reflétée dans la grande 

croissance des routes loisir 

opérées par Air Canada 

Rouge, notamment sur des 

destinations estivales telles 

Zagreb, Bucarest et Porto », 

commente-t-il. « C’est la 

suite logique d’une croissance stable 

tant pour Rouge qu’Air Canada au 

cours des dernières années ». Et cette 

croissance ne montre aucun signe 

de ralentissement, puisque de plus 

en plus de transporteurs canadiens 

inaugurent des routes directes sur 

un nombre étonnant de nouvelles 

destinations européennes.

Brian Znotins, vice-président aux 

alliances, réseaux et développements 

corporatifs chez WestJet, confiait 

à PAX que le transporteur prévoit 

effectivement consolider ses prestations 

vers l’Europe : « Nous sommes à 

moins d’un an de la mise en service 

officielle du Boeing 787-9 Dreamliner 

dans notre flotte. Ces appareils nous 

permettront de lancer des 

liaisons additionnelles entre 

le Canada et l’Europe ».

Ultimement, l’attention 

toute spéciale que porte 

WestJet à ce segment 

précis est un reflet positif 

des relations Canada-

Europe. « Les taux continuellement 

élevés de coefficient de remplissage 

ont fait de ce développement un 

grand succès », remarque-t-il, « et nous 

voulons bien évidemment continuer 

de développer ce qui fonctionne  

déjà bien ».

1. France

2. Italie

3. Royaume-Uni

4. Espagne 

5. Allemagne 1

2

3

4

5

Joseph Adamo, chef de 
la distribution chez Transat

Brian Znotins, vice-président 
aux alliances, réseaux 
et développements 
corporatifs chez WestJet



Puisque 2018 sera l’Année européenne 

du patrimoine culturel, au cours 

de laquelle sera mise en valeur  

une myriade de traditions composant 

l’identité métissée du continent,  

il n’est pas surprenant qu’autant de 

Canadiens comptent s’y rendre. C’est 

un phénomène notoire, reconnu par le 

Premier ministre irlandais Enda, Patrick 

Kenny, lors d’une visite à Toronto l’an 

dernier, qui soulignait alors qu’environ 

15 % des Canadiens pouvaient retracer 

leur lignée ancestrale en Irlande et 

les sommait d’entreprendre cette 

exploration passionnante.

Jeff Element renchérit sur le fait que 

l’héritage joue effectivement un rôle 

important auprès des Canadiens 

se rendant en Europe : « Aller à la 

découverte de ses racines, qu’elles 

soient écossaises, irlandaises, anglaises 

ou même françaises pour les Québécois, 

a toujours été populaire et continuera 

de l’être au Canada, considérant les 

ethnicités multiples qui composent 

notre paysage social ». Les événements 

spéciaux et les commémorations 

coïncidant avec les anniversaires des 

grandes guerres, ajoute-t-il, remportent 

eux aussi beaucoup de succès.  

« Un grand contingent de voyageurs 

peuvent établir des liens entre les guerres 

et les souvenirs de leurs grands-oncles ou 

de leurs grands-pères à cette époque, 

par exemple », dit-il. « J’ai rencontré 

beaucoup de ces voyageurs et c’était 

franchement attendrissant de les écouter 

raconter l’histoire de leur famille ».
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’amalgame disparate de traditions, 

de gastronomies, de paysages et 

de langues fait de l’Europe une 

destination de choix pour divers types 

de voyages – une notion qui n’échappe 

pas aux tours opérateurs canadiens. 

Cette diversité pancontinentale défie 

les étiquettes définies et les créneaux, 

sachant qu’il y a véritablement de quoi 

plaire à tout le monde, si l’on se fie  

aux statistiques émises par l’ETC.

Les diverses marques de The Travel 

Corporation sont actives auprès de 

vacanciers de tous âges et tous styles, 

selon les dires de son président, Jeff 

Element : « Nous voyons vraiment 

l’Europe comme une destination 

populaire sur tous nos segments 

démographiques, des jeunes voyageurs 

solos aux nouveaux mariés, en passant 

par les retraités ou les couples célébrant 

leurs noces de diamant ».

Cela étant dit, Jennifer Hendry, 

chercheuse principale au Canadian 

Tourism Research Institute, note que 

le vieillissement net de la population 

canadienne – spécialement en ce qui 

concerne la croissance du groupe des 55 

ans et plus – aura eu un impact hautement 

positif sur les trajets entre l’Europe et  

le Canada. « Les voyageurs âgés de plus 

de 70 ans tendent 

à rester plus près 

de chez eux », 

explique-t-elle, 

« mais les baby-

boomers ont un 

esprit un peu plus 

aventurier que le 

segment démographique qui les précède. 

Et ils ont les moyens de voyager plus loin ».

Par ailleurs, la gastronomie serait  

l’un des aspects les plus attractifs  

de l’Europe, selon Jeff Element. « Les 

expériences culinaires, surtout 

régionales, continuent de séduire », 

raconte-t-il à PAX. « De plus en plus  

de Canadiens font prévaloir leur 

personnalité gourmande et l’Europe est 

l’endroit tout indiqué pour en profiter, 

que ce soit un currywurst à Berlin ou  

un repas Michelin à Athènes ».

 
 

 
 

  



n autre facteur clé expliquant la 

montée en popularité du Vieux 

continent est la présence de 

tarifs abordables – particulièrement en 

comparaison au tourisme domestique. 

« Une plus grande capacité et une 

demande importante se traduisent  

par des tarifs plus avantageux », soutient 

Jennifer Hendry, du Canadian Tourism 

Research Institute. « C’est souvent moins 

cher de se rendre en Europe que de 

traverser le Canada ».

Elle précise que les Canadiens estiment 

bénéficier d’un bon rapport qualité-

prix dans la plupart des destinations 

européennes en raison de la stabilité 

relative des tarifs hôteliers, en dépit 

de la légère baisse du huard, 

somme toute peu significative à leurs  

yeux. « Les voyages sont certainement 

affectés par notre devise, mais 

c’est un problème qui s’applique 

davantage aux  voyageur s 

transfrontaliers, particulièrement les 

automobilistes au budget plus restreint »,  

explique-t-elle.

Les Canadiens sont bien conscients 

que, dans tous les cas, leur dollar perd  

au change contre la livre sterling  

et l’euro; ils seraient donc moins 

influencés par les fluctuations du taux 

de change, ce qui contribue à diminuer 

la volatilité des tarifs de type « dernière 

minute » puisqu’ils auront tendance  

à réserver longtemps à l’avance.

   

Présidente (division Canada) : Dana Welch

Vice-présidente (division Canada) : 

Antje Splettstoesser

Rôle : Maximiser les activités promotionnelles 

des destinations européennes au moyen de 

diverses plateformes de marketing coopératif, 

d’échanges de bons procédés et d’accès  

aux données démographiques afin de favoriser 

des relations collaboratives entre les industries 

touristiques du Canada et de l’Europe.

Autrement dit : « Le groupe opérationnel d’ETC Canada travaille avec  

les partenaires locaux pour supporter les initiatives visant à faire mousser la 

notoriété de l’Europe en tant que destination. Il agit comme ressource auprès 

des agents, des tours opérateurs et des transporteurs », selon Dana Welch.
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e malaise s’étant développé lors du 

tumulte sur la scène géopolitique 

européenne en 2015 et 2016 est 

bien documenté, et, dans certains 

cas, a provoqué une baisse drastique  

du tourisme. Pourtant, les plus récentes 

statistiques publiées par 

l’ETC démontrent clairement 

que cette instabilité n’aura 

pas pour autant eu d’effet 

dissuasif sur les voyageurs 

canadiens en 2017. Dana 

Welch commente cette 

absence notoi re de 

diminution au niveau des 

arrivées de Canadiens 

comme « une perspective positive de 

développement pour le futur ».

Pour Jeff Element, l’infatigabilité des 

voyageurs canadiens aura contribué 

très largement à cette performance 

remarquable. « Je crois que le malaise 

s’est dissipé très tôt en 2017. Les gens ne 

souhaitent pas vivre dans la peur, ils ne 

veulent pas laisser les malfaiteurs gagner ».

Jennifer Hendry soutient, pour sa part,  

qu’il est évident que les enjeux politiques 

et l’actualité ont un effet domino le 

tourisme, mais que, malgré tout, celui-ci 

« demeure l’une des industries les plus 

résilientes ». Les craintes s’estomperaient 

plutôt rapidement. Le phénomène a été 

nettement remarqué à Barcelone, qui a 

continué d’enregistrer une croissance 

substantielle dans les mois suivant  

les attaques terroristes.

  
 



ans grande surprise, la 

prépondérance de l’industrie du 

voyage s’accroit progressivement 

à mesure que de nouvelles destinations 

s’ouvrent au marché canadien; Duncan 

Bureau d’Air Canada stipule que  

les agents de voyages jouent d’ailleurs 

un rôle particulièrement significatif, vu 

la rapidité à laquelle l’offre européenne 

se multiplie et le désordre qui  

en découle.

« En ce qui concerne l’Europe,  

le lancement de nombreuses nouvelles 

liaisons au cours des dernières années 

(NDLR : plus de 20 routes ont été 

inaugurées ou annoncées depuis 

janvier 2016) peut confondre le 

consommateur. C’est difficile pour lui 

de se souvenir de tous les aéroports 

que nous desservons », explique-t-il. 

« Les agents sont donc essentiels 

lorsque vient le temps de publiciser 

nos nouveaux vols, et je crois  

que plusieurs clients sont agréablement 

surpris d’apprendre qu’Air Canada 

les emmènera en trajet direct vers 

des endroits qui n’étaient pas aussi 

aisément accessibles auparavant ».

Air Transat a, lui aussi, bénéficié 

du support considérable de 

l’industrie pour renforcer ses 

opérations en sol européen : 

« Nos partenariats avec les 

agences nous ont permis 

d’amplif ier notre grand 

leadership sur le segment 

transatlantique », commentait 

Joe Adamo. « Et elles continuent 

de promouvoir notre offre 

améliorée auprès de leurs clients 

– surtout à vendre nos produits 

complémentaires comme les 

voyages organisés, les croisières et  

les escapades urbaines ».

Jeff Element note, quant à lui, que  

la confiance qu’inspirent les destinations 

européennes est largement attribuable 

à l’industrie. « Je crois sincèrement que 

la communauté d’agents y a contribué, 

en étant ouverte d’esprit et honnête 

avec leurs clients. Rien de mieux qu’être 

adéquatement informé pour se sentir 

en confiance; ainsi, les clients sentent 

qu’ils prennent des décisions éclairées 

en pleine connaissance de cause.  

Je crois que nous nous sommes très bien 

débrouillés dans l’industrie, surtout au 

niveau des groupes, qui renforcent  

le sentiment de sécurité chez beaucoup 

de voyageurs ».

Dana Welch a aussi souligné 

l’importance du travail des agents 

de voyages pour la promotion  

et la vente de l’Europe au Canada, 

notant la détermination de l’ETC à 

leur fournir les ressources nécessaires.  

« Nous sommes très enthousiastes 

à l’idée de poursuivre cette étroite 

collaboration avec les agents à  

cet égard et demeurons à leur entière 

disposition pour toute question », a-t-

elle ajouté, précisant au passage que 

la plupart des pays européens offrent 

des outils de vente et du matériel 

promotionnel spécialement dédié  

aux professionnels du voyage.

Musée du Louvre, la pyramide de verre à l'extérieur

  

 
 



andis que les liens unissant le 

Canada aux gros vendeurs 

comme la France, l’Allemagne 

et le Royaume-Uni demeurent solides, 

certains estivants se rendant sur le 

Vieux continent se tournent vers  

des lieux ne jouissant traditionnellement 

pas d’autant d’attention sur le plan 

touristique. Dana Welch énumère, 

entre autres, la Belgique, la Croatie, le 

Danemark, l’Islande, l’Irlande, la Serbie, 

la Slovénie et l’Espagne, autant de pays 

ayant enregistré une croissance dans 

les deux chiffres auprès des voyageurs 

canadiens en 2017, contribuant de 

façon marquée à la hausse globale de 

la feuille d’érable en Europe l’an dernier.

Le rayonnement de ces destinations 

fourmillantes n’est pas passé sous le 

radar des compagnies aériennes. « Il faut 

viser à desservir les marchés auxquels 

les gens s’intéressent, et, idéalement,  

il faut même les devancer pour mieux les 

anticiper », opine Duncan Bureau d’Air 

Canada. « Il ne fait aucun doute que 

l’Europe centrale, dont Berlin, Zagreb, 

Bucarest et Varsovie, ont un cachet 

qui séduit inexorablement les touristes  

en quête de nouvelles découvertes ».

Ces contrées autrefois méconnues, 

selon Duncan Bureau, occupent cette 

année une place enviable au sein de 

la toute nouvelle brochure L’Europe à 

votre rythme de Vacances Air Canada, 

qui propose des forfaits vacances et 

croisières en Croatie – un pays qui se 

retrouve également dans l’éventail de 

destinations de Transat.

Le président de The Travel Corporation 

au Canada, Jeff Element a, lui aussi, 

remarqué une hausse généralisée  

de l’intérêt porté aux endroits jusqu’ici 

favorisés par les milléniaux. « Les 

voyageurs du groupe démographique 

des milléniaux recherchent

L'arc de triomphe de Barcelone, Espagne

 



336 679 (2018)

Reykjavik

La popularité de cette minuscule île 

– le pays le moins densément peuplé 

d’Europe – a explosé ces cinq dernières 

années. Ses paysages presque lunaires 

et ses panoramas extraordinaires en 

ont fait l’une des destinations les plus 

prisées du monde pour la randonnée, 

le vélo, l’exploration de cavernes et 

l’escalade sur glace, en plus de ses 

excursions d’observation de baleines 

et ses 130 volcans. Notons aussi la 

possibilité très attrayante d’y apercevoir 

les aurores boréales entre septembre 

et avril.

La quantité foisonnante de 

Canadiens s’étant rendus en Islande 

a été exacerbée par la popularité 

des programmes d’escale offerts par 

Icelandair et WOW Air, qui permettent 

de séjourner en Islande jusqu’à sept jours 

sans frais supplémentaires en direction 

d’un autre pays européen. Cette 

popularité n’est pas prête de ralentir, 

d’ailleurs : Air Canada a récemment 

inauguré un service saisonnier depuis 

Montréal-Trudeau et Toronto-Pearson 

vers Reykjavik, tandis que de nombreux 

tours opérateurs adjoignent l’Islande  

à leur longue liste de circuits européens.

généralement des endroits hors du 

commun, peu fréquentés », explique-t-il, 

« et Bologne (la capitale culinaire de 

l’Italie), Zakopane et Ljubljana ne sont que 

quelques exemples de diamants bruts 

jouissant d’une nouvelle popularité. 

D’autant plus que ces trois villes font partie 

du réseau Hop-on Hop-off de Busabout ».

Jeff Element a également remarqué cette 

tendance qu’ont les touristes nouveau 

genre de se rendre ailleurs, au-delà 

des attractions touristiques et grandes 

capitales, citant, notamment, le nord de 

l’Espagne, dont la popularité s’est traduite 

en une hausse de 25 % des arrivées 

globales depuis le Canada en péninsule 

ibérique. « L’Espagne septentrionale 

est l’une des régions, hormis la côte 

méditerranéenne, qui a longtemps été 

ignorée, mais qui commence à gagner 

plus de traction, que ce soit en raison  

des chapelles anciennes d’Oviedo ou  

des plages de San Sebastian ».

Ainsi, tant les compagnies aériennes 

que les tours opérateurs s’efforcent de 

repérer la prochaine destination 

européenne qui suscitera la convoitise 

des voyageurs canadiens. « Nous 

sommes constamment en quête du 

prochain endroit tendance, que ce soit 

en Europe ou ailleurs dans le monde », 

laisse entendre Duncan Bureau.  

 
 

 

 



4 174 557 (2018)

Zagreb

Possédant plus d’un millier d’îles, la 

Croatie fait bonne figure sur le radar 

voyage des Canadiens. L’endroit idéal 

pour les amateurs de voile, notamment, 

le pays méditerranéen a su diversifier 

son offre afin de s’approprier tous les 

segments du marché et tous les types 

d’escapades. Parmi ses attraits les 

plus notoires se trouvent pas moins de 

10 sites reconnus au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, englobant la vieille 

ville de Dubrovnik et le parc national  

des lacs Plitvice, en plus du palais 

historique Diocletian de Split. Ses plages 

sont parmi les plus appréciées d’Europe, 

surtout auprès de la communauté des 

plongeurs de falaises en raison de  

ses nombreux belvédères rocheux.

Le marché du MICE s’intensifie lui aussi 

en Croatie, à mesure que Zagreb, 

Opatija et Dubrovnik développent  

des lieux de réunions et de congrès de 

façon très prolifique; rappelons que le 

pays est desservi par Air Canada et 

Air Transat, qui opèrent tous deux une 

liaison entre Toronto et Zagreb.

8 773 392 (2018)

Belgrade

Ayant resurgi des cendres pas si 

lointaines de guerre civile, la Serbie 

génère un intérêt marqué chez les 

voyageurs canadiens curieux d’en 

apprendre plus sur cette région en 

mouvance. La capitale, Belgrade, 

continue de bénéficier d’une 

grande popularité, mais tant de 

bien pourrait être également dit 

des parcs nationaux époustouflants, 

spécialement le parc Djerdap en 

bordure de la frontière roumaine et 

du mythique fleuve Danube.

La combinaison de villes animées et 

de scènes rurales enchanteresses 

fait de la Serbie une destination plus 

qu’intéressante pour une panoplie de 

voyageurs. Par ailleurs, le petit pays de 

la péninsule balkanique jouit toujours 

de tarifs étonnamment abordables en 

comparaison aux standards européens; 

sa gastronomie traditionnelle 

abondante fait facilement oublier  

les grandes chaines internationales. 

2 080 748 (2018)

Ljubljana

Sa silhouette montagneuse, ses lacs 

d’émeraude et ses labyrinthes de 

cavernes ont permis à la Slovénie 

d’accéder à un statut privilégié sur la 

scène touristique européenne, sachant 

qu’un tiers de son territoire est protégé 

par le protocole Natura 2000. Ses 

monts enneigés bordent poétiquement 

vallons et prés abritant des douzaines 

de villages où se cuisinent toujours des 

petits plats dans la plus pure tradition 

slovène – y compris le potica, un dessert 

emblématique de la région. L’œnologie 

gagne d’ailleurs à être connue, en 

Slovénie, puisque la ville de Maribor est 

l’hôte du plus ancien festival des vins 

du monde.

Le pays presque enclavé a, par ailleurs, 

reçu de nombreux appuis à l’égard 

de ses programmes innovateurs de 

développement durable visant à 

fournir un effort concerté au niveau 

du maintien et de l’amélioration des 

mesures environnementales d’un bout 

à l’autre de la Slovénie.
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Abercrombie & Kent USA, LLC

Active Journeys 

Adventures Abroad 

Airliners/AtourZ

Alitours International Inc

Arts & Leisure Tours

Australian Pacific Touring

Bestway Tours & Safaris

Boreal Tours

Busabout

Canandes

Celebritours

Central Holidays

Chopin Express Tours

CIE Tours International 

CIT Tours 

Club Aventure 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

Geckos Adventures

PAX vous présente son Guide Voyage 
Europe 2018, le guide le plus complet 
de l’industrie du voyage! Vous y 
découvrirez en un clin d’œil toutes  
les destinations offertes en Europe  
par chaque voyagiste. Ayez-le à portée 
de main pour référence future!
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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 (Luxury Gold)

Intrepid Travel

JM Vacations

Just You

Le Groupe VIP

Les Aventures Eoliennes

Magik Tours

Mandi Tours International

Monograms

Nexus Holidays

Objectif Monde

Off the Map Adventures Ltd

Omega Tours

Omni Tours

On the Go Tours

Pacific Holidays Innovative Tours

Peregrine Adventures

Premium Tours

Quel Beau Voyage

Quest Nature Tours

Randonnee Tours

Royal Irish Tours
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Royal Scenic

Simpatico Tours

Sita Tours Canada

Skyway Tours

Spiritours

Sportvac Voyages

Sultana Tours

Tai Pan Tours

Tauck World Discovery

The Vacation Station

Topdeck Travel

Tourcan Vacations

Tours Chanteclerc

Tours Cure Vac

Tour East Holidays

Tours of Exploration

Trafalgar

Transat

Travcoa

TravelBrands (Alba Tours, Exotik Tours, Holiday 

House, Sunquest)

Trip Connoisseurs

Tucan Travel

Ultimate Golf & Ski Vacations

Vacances Air Canada

Vacances Expertours

Vacances Préférence

Vacances Summa

Victours

Voyages Traditours

Weekend Express

World Expeditions

World Heritage Tours

Worldwide Ecotours
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VOGUE

   

Il ne s’agit sans doute pas du meilleur endroit pour s’initier  

au sport, puisque le parcours Cœur d’Alene possède le seul 

vert flottant de la planète. Une véritable merveille d’ingénierie! 

La position du 14e trou peut varier jusqu’à 218 mètres  

d’un tour à l’autre en raison d’un réseau très complexe de 

câbles sous-marins. Une fois que la balle a atteint le vert – il 

va sans dire qu’il faudra sans doute plusieurs essais! – le seul 

moyen de s’y rendre pour compléter son trou est par traversier.

  

Bien que le 18 trous de cet hôtel soit très impressionnant, 

puisque chaque trou a été imaginé en hommage à une 

légende du golf, c’est pourtant le « 19e trou extrême » qui 

retient toute l’attention. Ce dernier porte plutôt bien son 

nom; c’est le plus haut et le plus long trou du monde – et 

pourtant, ce n’est qu’un par trois – et il n’est accessible que 

par hélicoptère. Si le tee est situé au sommet de la montagne 

Hanglip, le vert, lui, qui par ailleurs reproduit la silhouette  

du continent africain, est situé quelques 400 mètres plus bas.
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Avec trois écosystèmes bien distincts, de profonds cénotes 

et de nombreuses cavernes, le golfeur qui se risque à  

une partie au El Camaleón devra être prévoyant et se munira 

de chacun de ses 14 clubs suivant les conseils de la superstar 

du golf Greg Norman, qui a imaginé le parcours. Les joueurs 

devront franchir zones humides tropicalisées et jungles denses 

avant d’atteindre les panoramas ahurissants de la côte au 

gré d’environnements disparates – d’où le nom du parcours,  

le caméléon. C’est d’ailleurs ici que s’est tenue la tournée PGA 

en 2007, la première à se dérouler à l’extérieur du Canada 

et des États-Unis.

  

Il faudra certainement prévoir plus de temps qu’à l’habitude 

afin de compléter ce parcours, situé en bordure de la Nullarbor 

Plain près de la côte méridionale d’Australie… soit près de 

cinq jours au total! Ce parcours gigantesque est le plus long 

du monde, s’étalant sur 1 364 kilomètres, 18 villages, deux 

États et, tenez-vous bien, deux fuseaux horaires distincts.  

Les trous se dévoilent au fil de villes minières, de stations-service 

et d’étendues arides qui donneront un tout nouveau sens  

à l’expression « hors des sentiers battus ».
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Par Ming Tappin



LE SAVIEZ-VOUS...

TÉMOIGNAGE - Nous tenons à vous remercier de la 
merveilleuse expérience vécue à bord du Koningsdam 
pendant la croisière inaugurale, en novembre 2016. Le navire 
était magnifique, alliant des éléments classiques avec des 
installations modernes.  Le service a dépassé nos attentes,  le 
personnel a toujours été agréable et efficace avec un sourire 
amical omniprésent. Les membres du personnel s’adressaient 
à nous par nos prénoms.  

Notre cabine était très spacieuse et des vues depuis le balcon 
étaient spectaculaires lorsque nous admirions, tous les jours, 
le lever et le coucher du soleil.

Nous nous sommes régalés de repas exquis au Tamarind 
et au Pinnacle Grill et d’une des meilleures pizzas au 
Explorations Café, tout simplement incroyable!

J’ai assisté à un cours de cuisine donné par l’un des meilleurs 
chefs du monde et appris comment  faire du poisson au four!

La vie nocturne était palpitante. Nous avons bien aimé le 
groupe qui se produisait sur scène…C’était vraiment 
génial! Nos soirées se terminaient toujours avec un 
verre au “Scotch Bar” – une expérience unique à 
bord d’un navire…PREMIÈRE CLASSE! Celui qui a 
eu cette idée mérite une médaille!

Encore une fois, merci de nous avoir accueillis…
Nous avons vraiment adoré notre voyage à 
bord du Koningsdam de Holland America! 

Frank DeMarinis 
CEO / President - TravelBrands

Holland America Line lance «Music Walk» (Promenade 
musicale) qui comprend un éventail de divertissements, tels 
que: Lincoln Center Stage, Billboard Onboard et BB Kings All 
Star Band

En partenariat avec AFAR Magazine, Holland America propose 
- sur son site Internet - «Explorations Central» (EXC™) guides 
portuaire dans plus de 400 ports d’escale, ce qui fera de vous 
un expert de destination aux yeux de votre client. 

Holland America Line fait construire encore deux navires 
de classe Pinnacle, qui seront des navires-jumeaux de 
Koningsdam. Le Nieuw Statendam sera mis à l’eau à la fin de 
2018 et le Pinnacle III dans quelques années. 

Half Moon Cay, île privée de Holland America Line aux 
Bahamas célèbre son 20e anniversaire cette année.

La ville de Québec est le port d’escale le mieux classé de 
Holland America Line. Elle fait partie de l’itinéraire «Canada et 
Nouvelle-Angleterre»

Les croisières consécutives (Collector Voyages) de Holland 
America Line comprennent 2 ou plusieurs segments et forment 
ainsi un superbe voyage, dont l’itinéraire ne passe pas par les 
mêmes ports d’escale.

Music  
Walk 

LE SAVIEZ 
VOUS...

Vous aller gagner 500 points Fidélité par cabine sur toute croisière  
de 7 nuits ou plus, en réservant Holland America Line en ligne.

HÔTELS VOLS FORFAITS VOITURES

TRANSFERTS EXCURSIONS ATTRACTIONS CROISIÈRES

[ 
 A

79
9

1 
 ]

Toutes références à Holland America Line ©2018 Holland America Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon néerlandais.  
Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.

2515589 Ontario Inc – d.b.a © 2018 Croisières Encore, Permis de la C.-B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 300-1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.



l faut savoir que tous les mariages en croisière 

doivent être réservés auprès d’un organisateur 

de mariage spécialisé. Les forfaits de base 

comprennent la musique préenregistrée,  

le gâteau de mariage, du vin mousseux, le service 

de photographe et un célébrant laïc pour la 

cérémonie. Les mariés pourront par la suite bonifier 

ce forfait avec, par exemple, un plus gros gâteau, 

des fleurs exotiques, de la musique live, un service 

de vidéographe ou encore des soins au spa.  

La réception de mariage dure habituellement une 

heure et se déroule en mode cocktail; y seront 

servis des breuvages et hors-d’œuvre à volonté.

Les cérémonies peuvent se dérouler à bord  

le jour même de l’embarquement (permettant ainsi 

aux invités ne participant pas à la croisière d’être 

présents), en mer ou encore à un port d’escale. 

L’organisateur de mariage aidera le couple  

à obtenir la licence requise, le cas échéant, 

ainsi qu’à compléter la paperasse légale y 

étant rattachée.

Voici quelques-unes des particularités clés  

des forfaits mariages offerts par les gros joueurs de 

l’industrie :



Nous vous présentons le Celebrity Edge, un nouveau navire 
tout à fait révolutionnaire et conçu pour élargir tous les 
horizons.  Offrant des menus inspirés par les cultures du 
monde entier et créés par un chef étoilé Michelin, le Celebrity 
Edge propose 29 expériences gastronomiques uniques ainsi 
que des consommations qui n’ont aucun égal en mer.
Les réservations sont maintenant ouvertes. Les places sont limitées.

Plus de détails sur CruisingPower.com

Découvrez le monde
directement
à votre table.

Luminae at The Retreat – exclusif aux passagers en suites.

L’une de nos salles à  manger 
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 Carnival est la seule compagnie de 

croisières à payer une commission sur 

les forfaits mariages.

 Quatre des navires de la flotte sont 

équipés d’une chapelle.

 Jusqu’à 50 invités ne participant pas  

à la croisière peuvent être présents à la 

cérémonie le jour de l’embarquement.

 La licence de mariage, qui peut 

normalement coûter jusqu’à 250 $, 

est incluse dans le forfait.

 Un registre de mariage peut être 

créé et utilisé à des fins d’excursions,  

de traitements au spa, de breuvages 

ou de crédit à bord.

 Celebrity offre une grande variété de suites, dont certaines en 

catégorie Spa pour une lune de miel mémorable.

 Les mariés ont la possibilité de réserver une visite des installations 

« Test the Waters », d’une durée de 90 minutes, qui comprend une 

consultation avec l’organisateur de mariage, une inspection des 

salles où se dérouleront la cérémonie et la réception, en plus d’un 

lunch.

 Les mariages à destination sont possibles à 28 ports d’escale 

disséminés en Europe, en Australie et en Alaska.

 Celebrity Cruises est le seul croisiériste à permettre les mariages de 

même sexe en mer.

 La réception peut se dérouler tant en formule lunch privé qu’en 

souper dans un restaurant spécialisé.

 Les mariages à destination sont disponibles 

dans 22 ports d’escale, que ce soit à  

la plage, dans un jardin ou même sur  

un glacier.

 Les mariages peuvent également se 

dérouler à Half Moon Cay, l’île privée de 

Holland American Line dans les Bahamas, 

qui est dotée d’une chapelle.

 Un maximum de huit invités ne participant 

pas à la croisière peuvent être présents pour 

la cérémonie le jour de l’embarquement, 

à moins qu’une réception officielle ne  

soit prévue.

 Les mariages en mer ne sont que de nature 

symbolique.



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

La prochaine fois que vos clients vous poseront 

des questions à propos des mariages à 

destination, ne leur proposez pas d’emblée 

Hawaii, le Mexique ou d’autres destinations 

caribéennes; proposez-leur aussi l’idée d’un 

mariage de rêve… en croisière!

 Neuf des navires de la flotte sont pourvus d’une chapelle, 

elle-même dotée de webcams transmettant la cérémonie  

en direct sur le Web.

 Les mariages en mer sont légaux et célébrés par le capitaine 

du navire.

 Les mariages à destination sont possibles à 28 ports d’escale,  

y compris au sommet d’un glacier en Alaska.

 Les mariés peuvent réserver une villa, 

un penthouse ou une suite dans la zone 

The Haven – une enclave exclusive 

comprenant un service de concierge, un 

bar ouvert, un restaurant privé et un jardin 

sur le pont supérieur (sur les navires Epic, 

Breakway et Breakway Plus).

 Norwegian offre une sélection de 

26 destinations pour les mariages.

 Les mariages sont légaux et célébrés par 

le capitaine du navire.

 Un maximum de 10 invités ne 

participant pas à la croisière peuvent 

être présents pour la cérémonie le jour 

de l’embarquement, à moins qu’une 

réception officielle ne soit prévue.

 Un registre de mariage peut être créé et 

utilisé à des fins d’excursions, de traitements 

au spa, de restaurants spécialisés ou de 

services de photographe.

 Royal Caribbean propose une myriade d’options 

quant aux lieux de cérémonie et de réception, surtout 

à bord des navires Oasis et Quantum.

 Jusqu’à 75 invités ne participant pas à la croisière 

peuvent être présents pour la cérémonie le jour de 

l’embarquement.

 Les mariages en mer sont légaux et célébrés par  

le capitaine du navire.



orsque vient le temps de faire 

parler de votre agence de 

voyages ou d’une destination 

en particulier, il existe différentes 

méthodes. Que vous partagiez 

l’information au sein de médias 

traditionnels ou sur le Web, l’approche 

demeure classique : celle où la marque 

s’adresse aux consommateurs. 

Pourtant, lorsqu’un influenceur prend 

la parole et parle de votre produit ou 

service, cela rayonne encore plus.  

Et c’est souvent perçu comme étant un 

message beaucoup plus authentique. 

Les consommateurs d’aujourd’hui, en 

particulier les milléniaux (20-35 ans), 

se fient d’ailleurs davantage aux 

vidéos, photos et avis rédigés par des 

étrangers sur des plateformes comme 

TripAdvisor, Google ou Expedia, qu’aux 

publicités traditionnelles diffusées  

par les marques.

 

Les journalistes en sont, bien sûr. On 

aime toujours lire la section Voyages 

dans un grand journal national. 

Or, avec l’avènement des médias 

sociaux, on voit poindre une multitude 

d’influenceurs qui ont leur propre 

auditoire sur Snapchat, Instagram 

ou YouTube. Ces derniers atteignent  

des auditoires ciblés dépassant bien 

souvent ceux des médias de masse.

Et quand ce n’est pas la quantité, c’est 

la qualité de l’auditoire qu’on voudra 

cibler : les foodies ou les amateurs 

de sports, de culture, de tourisme 

religieux, etc.

Vous aimeriez profiter de ce potentiel? 

Voici les cinq aspects à considérer pour 

une campagne efficace impliquant 

des influenceurs.

N’embauchez pas des influenceurs 

pour parler de vous sur Instagram 

simplement parce que c’est tendance! 

Lorsqu’on lance une initiative auprès 

d’influenceurs, cela doit répondre à 

des objectifs précis auxquels on associe 

des indicateurs de performance.  

Par exemple :

• Cible visée : femmes 35-55 ans, 

urbaines, en couple ou en famille, 

intéressées par les croisières et  

les destinations soleil, adeptes de 

sports nautiques, etc.

• Nombre d’impressions et portée 

souhaitées pour la campagne 

(combien de gens veut-on 

atteindre?)

• Trafic référent vers votre site Web



• Mentions au sujet de votre 

marque, sur une période  

de temps donnée et  

sur certaines plateformes en 

particulier (blogues, Web, 

médias sociaux)

 
 

 

Une fois les objectifs déterminés, vous 

devez choisir parmi les plateformes 

médias possibles et identifier les 

candidats les plus pertinents. Parmi 

les plateformes les plus intéressantes 

pour atteindre la clientèle visée  

par votre campagne, on mentionne 

Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube 

et Facebook.

Et, idéalement, il vaut mieux s’en 

tenir à une ou deux plateformes par 

campagne. À moins, évidemment, 

que vous ne disposiez des ressources 

adéquates pour effectuer les suivis 

qui s’imposeront.

Si vous visez une clientèle fanatique 

d’aviation, on cherchera avec des 

mots-clés comme #aviation, #airplane 

ou #planespotting afin de découvrir 

des utilisateurs qui semblent 

avoir un bon réseau 

d’abonnés (followers).

Par exemple, cette photo 

pourrait attirer l’attention du 

département marketing chez 

Transat… ou Airbus!

 

Quel est le budget octroyé à cette 

campagne de marketing d’influence? 

Malgré l’accessibilité au Web, de telles 

campagnes ne sont pas gratuites.  

Si l’on compare avec les médias et les 

publicités traditionnels, une stratégie 

auprès d’influenceurs représente  

une fraction du coût. Or, ce n’est pas 

gratuit pour autant.

Exemple d’utilisateur dont la photo, partagée sur Instagram, obtient près  
de 1 000 likes et plusieurs commentaires dans la communauté d'amateurs d’aviation.



On peut évidemment obtenir la 

participation de certains blogueurs, 

YouTubers ou Instagramers en échange 

de billets d’avion ou d’un séjour à 

destination, par exemple. Néanmoins, 

gardez en tête que ceux et celles qui 

détiennent un auditoire important  

et qui font de leur présence numérique 

leur gagne-pain demanderont une 

rémunération en fonction du mandat :

• Longueur et/ou fréquence d’articles 

à rédiger;

• Photos à partager et l’utilisation qui 

en sera faite (commerciale, médias 

sociaux seulement);

• Frais de déplacement, de repas et 

d’hébergement à destination.

Une bonne stratégie de marketing 

d’influence devrait donc avoir 

un budget défini, afin de fixer les 

paramètres et les possibilités. Vous 

aimeriez que PewDiePie parle de vous 

dans une de ses vidéos sur YouTube? 

C’est possible, mais il vous en coûtera 

plus de 100 000 $. Il faut savoir que 

sa chaîne compte plus de 60 millions 

d’abonnés et que ses vidéos sont 

visionnées des millions de fois!

On peut approcher d’autres 

influenceurs qui facturent bien moins 

cher, voire qui collaboreront en 

échange de bons procédés, sur la base 

de contrat-échange.

L’important, ici, est de bien définir 

vos attentes et, par la suite, de bien 

les communiquer dans le dossier 

de campagne.

Une fois les influenceurs identifiés et 

approchés, les budgets et attentes 

bien établis, il faut valider les contenus 

à produire : vidéos, images, textes, etc.

Ces contenus seront-ils publiés sur les 

comptes des influenceurs, les vôtres ou 

un mélange des deux? Cet aspect devrait 

normalement avoir été clarifié à l’étape 

précédente, mais il est maintenant temps 

de passer à l’action et de publier afin de 

faire circuler lesdits contenus. Assurez-vous 

que ces derniers respectent les règles  

en vigueur. S’il y a des photos de 

personnes, vous devez avoir obtenu leur 

permission au préalable. Les photos sont-

elles libres de droits, les textes sont-ils bien 

rédigés par la personne en question?

N’oubliez pas : le ton doit être bien aligné 

avec les objectifs de votre campagne et 

l’auditoire visé.

Comment mesurer le succès de votre 

démarche? Si vous avez bien défini 

vos objectifs avec des indicateurs de 

performance, cette dernière étape 

ne devrait pas poser problème. Quels 

sont ces principaux outils pour mesurer 

vos efforts? 

• Rapports Google Analytics pour 

mesurer le trafic Web référent en 

provenance de blogues, médias 

sociaux ou sites tiers en particulier;

• Statistiques fournies par les influenceurs 

en question sur les indicateurs clés : 

visionnements de vidéo, affichage 

de publications, interactions (J’aime, 

commentaires, partages);

• Portée et impressions des contenus 

(images, textes, vidéos) sur vos 

plateformes, quand vous avez amplifié 

lesdits contenus des influenceurs.

La question qui tue : est-ce que ce 

genre d’initiative entraîne des ventes  

à court terme? Des ventes, oui, mais pas 

forcément à court terme. 

Les campagnes de marketing d’influence 

s’inscrivent habituellement dans une 

démarche de storytelling. Elles contribuent 

à faire rayonner votre image de marque 

auprès de certains marchés et publics 

cibles. La vente et le « court terme » 

ne font habituellement pas partie des 

objectifs prioritaires.

Dans l’industrie du voyage, une bonne 

stratégie d’influence peut néanmoins 

avoir des impacts et bénéfices à court 

terme. Lorsqu’une personne crédible 

partage ses photos de séjour à Cuba 

après le passage d’un ouragan sur 

Facebook ou son fil Instagram, ça donne 

envie à d’autres d’en profiter aussi  

et ça en rassure certains autres. Et le 

consommateur a tendance à préférer 

ce type de photos à celles prises par  

les hôtels ou lignes aériennes.

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique





Cannaregio



 
 

 
Les rayons orangés du soleil s’élèvent 

dramatiquement depuis l’horizon à 

la sortie de l’aéroport de Venise et 

l’air, chargé d’arômes salins, est lourd 

d’une humidité trahissant la chaleur 

accablante qui se prépare.

En escale à Venise précédant une 

épopée gourmande en Émilie-

Romagne, je choisis d’y rester 24 

heures, en dépit des 

préjugés dégradants 

qui l’accablent.

Troquant l’autocar 

pour un vaporetto en 

transfert vers la ville-

centre, je pose ma 

valise à La Palazzina 

Venez iana une 

heure plus tard, un 

charmant petit hôtel 

qui fera l’affaire pour une nuit. Le coup 

de neuf heures sonne à la chapelle  

di San Geremia.

Sono pronto per te, Venezia.

 
Je me fraie un chemin tant bien que 

mal – surtout mal, vu l’effet abrutissant 

du décalage horaire – à travers les 

canaux encore déserts du Cannaregio, 

impatiente que Venise s’éveille.

Arrêt obligé au Torrefazione Cannaregio 

pour un duo cappuccino-cornetto ô 

combien italien en terrasse. C’est ici que 

j’ai pu y observer de rarissimes Vénitiens 

dans leur habitat naturel, les vieillards 

jouant aux cartes, les amoureux sirotant 

un espresso, les bambins se chamaillant 

en route vers les classes. Un petit plaisir 

anthropologique presque insolite dans 

cette ville assaillie par les touristes.

Plus tard, mes pas se succèderont au 

gré des façades ocre, saumon, pêche, 

cramoisi, marron;  

les couleurs bordant 

les canaux du ghetto 

juif se multiplient au 

plus grand plaisir 

de ma caméra 

hyperactive, qui y 

croquera certains de 

mes clichés favoris de 

cette journée.

J’émerge quelques 

heures plus tard sur le Grand Canal, 

animé d’un trafic étourdissant, non sans 

m’arrêter à la Gelateria Ca' D'oro pour 

une (première de plusieurs, canicule 

oblige) dose de stracciatella glacée.

Mes contraintes d’horaire me 

cantonnent à une seule des nombreuses 

galeries d’art de Venise – un péché, 

dans cette prospère cité autrefois 

marchande – et je jette mon dévolu sur 

le palais Ca d’Oro. Y sont logées  

les œuvres de maîtres vénitiens tels Bellini 

et Carpaccio, tous reconnus   

  
 
 

 



pour leur perspective d’un réalisme  

à s’y méprendre. Un bonheur sans 

nom pour les yeux!

Je visite au passage quelques 

chapelles du district San Marco, 

détours obligés; si la San Giovanni 

Crisostomo et la Santo Stefano 

impressionnent, c’est plutôt la San 

Salvador qui vole le spectacle avec 

le fabuleux tableau de l’Annonciation 

signé Titian.

Les clochers me rappel lent 

indubitablement à l’ordre : c’est 

l’heure du lunch. Je m’attable à  

la terrasse du Ristorante Da Ivo, dont 

les spécialités allient à merveille  

les cuisines vénitienne et toscane.

Les cartes postales ne m’avaient pas 

menti : les canaux de Venise sont bel et 

bien bondés de gondoles, manœuvrés 

par d’affables gondolieri en quête de 

touristes crédules qui paieront le plein 

tarif sans rechigner.

Or, je cherche plutôt à m’éloigner 

du niveau de la mer, m’enfonçant 

dans les allées du Campo Marin vers  

le palais Contarini del Bovolo. C’est que 

le modeste palazzo – oxymore s’il en est 

une – est doté d’un splendide escalier 

en colimaçon multiarches s’ouvrant,  

à son pinacle, sur une vue panoramique 

des toits de Venise.

En direction du dernier arrêt culturel 

de la journée, la place Saint-Marc,  

je reprends des forces avec une dose 
Rio de Santa Marina



de gelato bien méritée chez Bacino 

Orseolo, l’un des marchands les plus 

réputés de la ville.

Je traverse le célébrissime square 

en tentant d’éviter les hordes de 

touristes parés de selfie sticks maniés 

aveuglément avant de me réfugier 

à l’intérieur de la basilique éponyme, 

dont l’âge millénaire et l’opulence 

byzantine émerveillent.

Sur la lagune, les rayons orangés du 

soleil s’accrochent au clocher de 

l’église dominant l’île San Giorgio 

Maggiore. Les gondoles, stationnées 

pour la nuit, s’entrechoquent à 

mes pieds. 

J’admire la scène on ne peut plus 

vénitienne qui se dresse devant moi 

avec ébahissement, entrevoyant au 

loin la remarquable Chiesa Santa 

Maria della Salute, dédiée aux victimes 

de la peste, dont les clochers signalent 

l’heure tardive. Il s’agit d’ailleurs du 

bâtiment vénitien qui possède le 

plus de pilotis, au compte très précis  

de 1 156 627.

Après 10 laborieuses heures à 

naviguer la topographie incongrue de 

Venise, j’embrasse avec un peu trop 

d’enthousiasme la tradition des aperol 

spritz i cicchetti, une formule verre  

et tapas qui, à défaut d’être 

douce sur le tour de taille, l’est  

pour l’âme.

Quelques bonnes adresses découvertes 

au fil de cette promenade apéritive : 

la Cantina do Mori (le plus ancien 

bàcaro de Venise, datant de 1462), 

la Cantinone–già Schiavi tapissée de 

bouteilles de vin, l’Osteria Banco Giro et 

sa terrasse donnant sur le Grand Canal 

et, notamment, le Do Spade avec ses 

plateaux de fruits de mer et la Vini de 

Gigio près de mon hôtel.

Je m’y écroule pour la nuit, satisfaite 

de mon périple, en ne disant qu’un 

au revoir plutôt qu’un adieu à la 

fabuleuse Venise.

Le Grand Canal Île San Giorgio Maggiore

  

 

 

 

 



nauguré en 2007, le complexe hôtelier 

compte une centaine de chambres divisées 

en quatre catégories. PAX a pu faire 

l’expérience de la Landmark Room : 40 mètres 

carrés, dont un balcon surplombant la cour 

intérieure verdoyante, dotée d’une vaste salle 

de bain avec douche en pierre, d’un lit king et 

d’une aire de détente avec canapé. Le bois 

franc, omniprésent, confère un aspect à la 

fois actuel et convivial au lieu. Vraiment, des 

chambres tout confort, auxquelles on accède 

en pénétrant d’élancés corridors ouverts  

sur l’extérieur.

Aux étages inférieurs sont logés les divers 

restaurants et commodités de l’hôtel, dont la 

splendide piscine Tropi-Coco de 25 mètres, bordée 

de luxuriants palmiers et petits bassins de lotus. 

Avec des températures avoisinant les 35 degrés 

Celsius même en février, inutile de dire que c’est 

aux hamacs de cette oasis que se déroulent  

la majorité des après-midis à destination, bouteille 

de bière Angkor à la main.

Notons aussi la présence sur place d’une salle de 

sports, d’une boutique de souvenirs de qualité  

et d’un spa. Ce dernier offre une panoplie de soins 

Landmark Room



issus de la tradition khmère, dont l’aromathérapie 

et les traitements enveloppants aux herbes 

cambodgiennes… pour une poignée de dollars. 

À essayer sans faute!

En ce qui a trait à la gastronomie, PAX a pu tester 

deux restaurants, le Damnak et le Blanc. Aucun 

des deux n’a déçu par leurs saveurs locales 

habilement apprêtées; notons plus particulièrement 

le poisson de style amok au lait de coco et 

l’étonnante salade de lotus. Le buffet du petit-

déjeuner est somptueux et ne laissera aucun 

excursionniste sur sa faim, même aux aurores.



Et que dire du personnel, exemplaire et prompt, 

sinon qu’il facilite un séjour déjà pourtant dépourvu 

de défauts.

Le Lotus Blanc Resort est avantageusement situé 

à mi-chemin entre l’aéroport de Siem Reap  

et le centre-ville, où foisonnent marchés de nuit  

et bouis-bouis ainsi que les temples d’Angkor.  

Si les plus douillets s’en tiendront aux taxis privés 

pour se déplacer, les plus téméraires, eux, oseront 

la balade en tuk-tuk, qui ne manquera pas de 

donner des sensations fortes à ses occupants.

À tous les égards, le Lotus Blanc Resort se sera 

révélé être une surprise fort agréable à proximité 

de certains des plus ahurissants temples de la 

planète, certes, mais aussi de la riche culture 

cambodgienne qu’il fait bon découvrir.

lotusblancresort.com

Notre journaliste a voyagé au Cambodge sur l’invitation 

de GLP Worldwide et de Cathay Pacific.

Piscine agréable 
et rafraichissante

Proximité  
des temples

Possibilité de faire 
préparer une boite à 
lunch à manger sur 

place (parfaite pour 
les excursions)

Environnement 
contemporain 
et accueillant

Chambres avec 
balcon avec 
vue tropicale

Soins et traitements 
originaux et plus 

qu’abordables au spa

Piscine Tropi Coro







INCLUS : UNE VUE ILLIMITÉE SUR L’OCÉAN

C O M P L E X E S  T O U T- I N C L U S  À  C A N C U N  /  L O S  C A B O S  /  M O N T E G O  B A Y  /  P U E R T O  V A L L A R T A
Économies allant jusqu’à 55% du prix a�  ché, plus 200$ en coupons. L’o� re n’est valide que pour les nouvelles réservations e� ectuées avant le 24 mai 2018 pour un séjour d’ici le 20 décembre 2018. Les économies peuvent varier selon les dates. Les coupons 
sont par chambre, par séjour, et peuvent être appliqués sur des crédits pour le spa, les breuvages ou les cabanas d’ici le 20 décembre 2018. Seule une quantité limitée de chambres est dédiée à cette o� re ; les réservations sont sujettes à la disponibilité. 
Certaines dates peuvent être exclues. L’o� re peut être modifi ée ou retirée à tout moment. Aucune responsabilité ne sera prise en cas d’erreur ou d’omission. Hyatt ZilaraTM et Hyatt ZivaTM sont des marques enregistrées appartenant à Hyatt Corporation 
et ses fi liales. © 2018 Hyatt Corporation. © Playa Hotel & Resorts est un opérateur autorisé propriétaire des hôtels Hyatt ZilaraTM et Hyatt ZivaTM en Jamaïque et au Mexique. Tous droits réservés. PLA01350218

CONTACTEZ VOTRE TOUR-OPÉRATEUR FAVORI
800.720.0051  | H YA T T. C O M

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

É P A R G N E Z  J U S Q U ’ À  5 5 %  +  2 0 0 $  E N  C O U P O N S  –  R É S E R V E Z  D ’ I C I  L E  2 4  M A I

U N E  E X P É R I E N C E  TO U T- I N C LU S  pa r  H YAT T



Alger, ça vous dit?

Vous rafraîchir dans la mer Méditerranée, déguster de l’agneau grillé et arpenter les rues 
pavées de briques de la Casbah. La capitale de l’Algérie est impressionnante et c’est 
pourquoi nous lançons un service saisonnier sans escale entre Montréal et Alger cet 
été, qui sera assuré à raison de quatre fois par semaine. Pour accroître le confort de vos 
clients pendant le vol, ils se verront offrir un oreiller, une couverture et des boissons non 
alcoolisées par notre personnel formé au Disney Institute. Vos clients arriveront ainsi à 
destination frais et dispos, prêts à vivre une aventure remplie de plaisir.   

Montréal–Alger

Service saisonnier sans escale proposé à compter du 17 juin 2018. 
Le service prend fin le 27 septembre 2018. 

Montréal      Alger (AC1920)
	 18:50 - 07:40+1 
 Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi

Alger      Montréal (AC1921)		 	

	 10:10 - 13:40  
 Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi


