


MAGNIFIQUE MARTINIQUE
Île paradisiaque où l’été semble éternel, la Martinique charme d’abord les visiteurs par ses plages 
époustouflantes. Côté Caraïbes, les paisibles étendues de sable blond invitent au farniente, alors que les alizés 
qui soufflent sur la côte atlantique font la joie des adeptes de sports nautiques. Balades en bateau, plongée, 
kayak, voile et surf sont autant d’activités offertes aux vacanciers.  

Mais les Martiniquais ont leur manière bien particulière de dompter les eaux qui les entourent. Ils se livrent à 
des courses de bateaux de pêche traditionnels appelés « yoles ». Chaque été depuis plus de 30 ans, le Tour des 
yoles, une régate en sept étapes autour de l’île, rassemble des milliers de spectateurs locaux et étrangers dans 
une atmosphère de fête. 

Éden luxuriant, la Martinique séduit également les amateurs de nature et de randonnée. Au nord-est de 
l’île, la montagne Pelée s’élève majestueusement au-dessus de la mer des Caraïbes, offrant des panoramas 
exceptionnels aux randonneurs. Plus au centre, les forêts tropicales de Cœur Bouliki traversées de cascades 
forment un écosystème fascinant.

À l’image de la nature exotique et diversifiée de la Martinique, la cuisine locale est un riche amalgame de saveurs 
délicates et épicées. Au menu : assiette créole, crabe farci et poulet boucané, entre autres délices du terroir. 
Servi dans un ti-punch sur la plage ou en dégustation dans une distillerie, le rhum se boit partout sur l’île et 
s’avère le parfait souvenir à rapporter pour continuer à savourer son voyage au paradis de retour à la maison. 
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Lorsque le tout-compris
devient palpitant.

Conçu pour que les visiteurs s’imprègnent du patrimoine local, vivent des expériences complètent et 
soient impressionnés par un service personnalisé et courtois, UNICO 2087 propose aux vacanciers 

une expérience authentique et unique dans une ambiance de luxe sans contrainte.
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Quelle superbe année avec vous!

Wow! Quelle année nous avons vécue 

ensemble en 2016. De par sa nature, 

l’industrie du voyage est mouvante 

et on en a encore eu cette année  

la preuve éclatante.

Retournons un peu en arrière. La filiale 

Transat France a été vendue à TUI AG! 

Sunwing qui s’est imposé comme 

premier fournisseur Sud au Canada 

voit la concurrence de Vacances Air 

Canada, Transat et Vacances Westjet 

prendre une toute autre ampleur.  

C’est intéressant car le marché ne 

fait plus face à un duopole mais à  

une véritable lutte à quatre.

Vacances Air Canada a intégré à son 

offre Soleil des hôtels de Blue Diamond, 

entreprise hôtelière propriété de…

Sunwing. Qui aurait cru cela il y a encore 

quelques mois? TravelBrands a sorti la 

tête de l’eau après un long processus…

et a acquis iTravel2000. Air Canada a 

déployé un nombre incroyable de 

nouvelles routes au Canada et lancera 

une liaison directe Montréal-Shanghai 

en février prochain.

Au Québec justement, nous avons assisté 

à une consolidation sur le créneau des 

petits grossistes avec l’arrivée de Voyages 

Cassis dans le giron de Tours Chanteclerc 

ou la création d’Objectif Monde 

regroupant Tours Hai et Jolivac, ou encore 

à la multiplication des pétitions de la 

part des conseillers en voyage préférant  

se débrouiller seuls plutôt qu’avec l’aide 

des associations les représentant.

Chez Logimonde aussi, qui fêtera ses 

25 ans l’an prochain, nous ne sommes 

pas restés les bras croisés. Nos nouveaux 

sites Web d’actualité axés sur le partage, 

notre tournoi de golf à destination ou  

nos vidéos « La Virée PAX » sont quelques-

unes de nos réalisations de 2016, inspirées 

par et pour vous.

Décidément, on ne s’ennuie jamais 

dans l’industrie du voyage et nous 

vous concoctons d’ores et déjà de 

nombreuses surprises pour 2017. Après 

tout, un quart de siècle ensemble, cela 

se souligne en grand!

La période des Fêtes est certainement 

l’une de celles que je préfère au cours 

d’une année. 

Outre le temps de qualité que  

je passerai entourée des miens, j’en 

profiterai pour me ressourcer afin 

d’entreprendre l’année 2017 avec 

le plein d’énergie. Des projets, on en 

a et il faut être en forme!

Je vous souhaite donc de très heureuses 

Fêtes et une année 2017 des plus 

excellentes à vous, à vos proches et  

à vos collègues.

Rendez-vous en février prochain avec 

plein de surprises!

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com



TOUT POUR PLAIRE
Faisant partie de nos collections FamiliMC et Distinction, le Moon Palace Jamaica Grande fait la joie des 
vacanciers avec son club enfants The Playroom, son simulateur de vagues FlowRider ainsi que les privilèges 
du Club Crystal, comme des transferts directs, une bouteille de vin de bienvenue et plus encore – le tout 
couronné d’un crédit du complexe de 1 500 $ US !
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C’est la saison pour vous 
remercier.
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Condor Airlines souhaite vous remercier pour votre soutien continu. Nous 
vous souhaitons des Fêtes et un nouvel An remplis de joie.

À l‘été 2017: vols sans escale en provenance de cinq villes canadiennes.

Born to fly.

Condor_PAX_Mag_English_Dec_2016.indd   1 11/21/16   11:27 AM
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SOLEIL TOUT INCLUS    

Vacances de rêve en formule 
         tout inclus : soyez prêts ! 

Jeudi 20h

LA RÉFÉRENCE 

POUR VOS CLIENTS !
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Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax

ous voilà déjà rendus à ce temps de l’année où l’on se permet 

de réfléchir un peu sur les résultats des derniers mois et sur 

l’évolution de la pratique du marketing dans nos activités 

quotidiennes et dans notre démarche de commercialisation.  

À quoi peut-on s’attendre en 2017, compte tenu de la rapidité 

des changements dans les technos, le Web et les médias sociaux?

Voici cinq tendances qui ont déjà émergé au cours des derniers 

mois et qu’on aura avantage à comprendre et maitriser en 2017 :

  
La réalité virtuelle plonge l’utilisateur dans un monde virtuel modélisé 

en trois dimensions, dans lequel il est possible de se déplacer et 

d’interagir. Des agences de voyages comme Thomas Cook en Europe,  

des chaînes hôtelières comme Marriott ou Intercontinental, 

et des voyagistes comme Club Med misent sur cette 

technologie pour que le client puisse se projeter dans  

une destination et y vivre virtuellement l’expérience avant 

de passer à la transaction.

En 2017, on devrait voir de plus en plus d’utilisation de 

cette technologie, parfois combinée avec une expérience 

sensorielle, en temps réel, comme on le voit dans certains 

parcs d’attractions – pensez au manège Le Goliath,  

à La Ronde à Montréal, qui combine l’expérience  

des montagnes russes avec le port d’un casque de réalité 

virtuelle. Heavy!
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Concept parfois difficile à saisir, le marketing omnicanal 

repose sur la prémisse que le consommateur d’aujourd’hui 

prend contact avec votre marque à travers votre présence 

sur divers canaux : votre site Web, votre centrale d’appels, 

en personne dans votre agence, un site intermédiaire,  

un répertoire ou réseau, les médias sociaux, etc. Sans compter 

la multiplicité d’appareils, du desktop au laptop en passant  

par la tablette numérique, le téléphone intelligent et autres 

points de contact numériques disponibles en public.

Bref, êtes-vous outillés pour répondre aux questions de 

consommateurs sur ces multiples plateformes et canaux?  

Et, surtout, un consommateur peut-il poursuivre la communication 

avec votre marque d’une plateforme à l'autre? Le voyagiste 

TUI lançait sa plateforme omnicanal à l’automne 2016 avec 

justement cette perspective : 

« Le voyageur pourra commencer sa réservation sur smartphone, la poursuivre sur son 

desktop et aller en agence ou via le call center pour finaliser sa réservation » – Jérôme Picard,  

du groupe TUI France.

Voilà un mot à la mode : les Milléniaux. Mais de quoi parle-t-on, et pourquoi en faire 

un plat? Les Milléniaux, c’est la génération actuelle des 18-30 ans. D’un point de vue 

strictement démographique, ils sont devenus, en 2016, le segment démographique  

le plus important, devançant les Boomers (55+ ans). Pour l’industrie touristique,  

les Milléniaux représenteront, en 2017, le plus important segment dans l’hôtellerie 

à l’échelle nord-américaine. Bref, ils sont nombreux et ils voyagent beaucoup et 

voyageront encore plus au cours des années à venir!

Il faut comprendre que cette génération est née, ou presque, avec la réalité numérique  

et un téléphone intelligent au bout des doigts. On se renseigne sur les médias sociaux plutôt que 

par les médias traditionnels, on consomme les vidéos et les films sur YouTube, Netflix ou AppleTV, 

et les comportements vis-à-vis le voyage ne sont pas les mêmes : YOLO (You Only Live Once) 

et FOMO (Fear Of Missing Out) ne sont pas que des acronymes; ce sont de véritables lifestyles.

Les médias sociaux vont bientôt entrer dans leur phase d’adolescence, avec LinkedIn  

qui soufflera ses 14 bougies et Facebook qui aura 13 ans en 2017. On voit déjà un certaine 

maturité, voire un essoufflement, dans l’utilisation de certaines plateformes. Google+ n’existe 

plus dans sa forme sociale, Twitter se cherche de plus en plus et il devient difficile pour  

une nouvelle plateforme de percer. 

Facebook devient néanmoins incontournable dans cet univers qui s’uniformise, avec  

ses acquisitions stratégiques (Instagram, WhatsApp et Oculus Rift), ses applications populaires 



(Messenger, Groupes et Pages) et ses nouvelles fonctionnalités  

qui le propulsent toujours plus vers l’avant (FB Live, FB 360).  

Bref, Facebook devrait continuer de dominer cet environnement 

en 2017 et il sera important de l’intégrer dans vos actions  

et budgets publicitaires, notamment.

En 2017, on s’attend à atteindre le point de bascule et voir  

le trafic web en provenance d’appareils mobiles dépasser  

le cap du 50 % pour les marques oeuvrant dans le tourisme. C’est 

déjà la cas pour plusieurs attraits, sites de destinations ou hôtels-

boutiques, et la tendance devrait se maintenir et s’accentuer.

Un marketing orienté vers cette nouvelle domination mobile,  

ça veut dire quoi? Un changement dans le paradigme  

de notre approche de contenu, incluant :

• Campagnes publicitaires dédiées à l’environnement 

mobile : Google AdWords, Facebook Ads, etc.

• Création et diffusion de contenus propices au partage 

sur les médias sociaux mobiles : vidéos sous-titrées, photos 

Instagram, mot clic omniprésent.

• Concours et présence ludique pour attirer les Milléniaux, 

notamment sur leurs plateformes de choix parmi Snapchat, 

WhatsApp, Instagram, YouTube, etc.

• Des contenus et publications plus courtes, plus incisives.

• Un site Web adapté, voire développé, en mode mobile-first 

afin de répondre à cette réalité.

• Des infolettres conçues en fonction d’une lecture sur 

appareil mobile, et non l'inverse.

Ce ne sont là que quelques exemples, mais on devrait voir  

la pratique du mobile marketing prendre encore plus son essor 

en 2017. Serez-vous prêts?



De notre famille à la vôtre, nos voeux les plus chaleureux pour les Fêtes.

Nous vous souhaitons une heureuse et fructueuse année 2017.
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dossier

n août dernier, la communauté des agents de voyages 

se déchaînait contre la blogueuse et journaliste  

Marie-Julie Gagnon. Motif : dans sa chronique du 

dimanche à l’émission Salut, Bonjour!, sur les ondes de TVA, 

elle avait « osé » parler en bien de Trivago et d’Airbnb.  

Le jour même, une conseillère tirait la première salve 

sur la page Fabebook du Groupe des professionnels du 

voyage et Algues sargasses. Elle s’insurgeait parce que  

la chroniqueuse avait « encouragé le Web au lieu de 

suggérer de contacter un conseiller en voyages pour réserver  

et recevoir de judicieux conseils » et elle recommandait 

« d’écrire un commentaire à cette chroniqueuse pour 

exprimer votre mécontentement ».

Les commentaires ont fusé, frisant parfois l’insulte. Sur la 

page Facebook d’abord, mais aussi sur le blogue et dans 

la boîte courriel de la journaliste et blogueuse.

Atterrée par le nombre et la virulence des réactions, celle-ci 

nous déclarait : « Je prends régulièrement le parti des agents 

de voyages dans mes chroniques à la télé et à la radio, 

notamment en mentionnant qu’avec eux, les consommateurs 

bénéficient de la protection du Fonds d’indemnisation 

géré par l’OPC et, pour une fois que je ne parle pas d’eux, 

ils me tombent dessus à bras raccourcis. Certains m’ont 

même demandé de me rétracter. Quoi encore? Je suis 

chroniqueuse de voyages. Trivago et Airbnb sont des 

réalités et beaucoup de consommateurs réservent en direct  

sur le Web. Quelle sorte de journaliste serais-je, si je faisais 

comme si cette réalité n’existait pas? »

Outre l’émission Salut, Bonjour!, Marie-Julie Gagnon livre  

des chroniques à Radio-Canada (Les Éclaireurs sur Ici 

Première) et à CKOI. Elle collabore à Atmosphère,  

le magazine de bord d’Air Transat, et à PAX magazine.  

Son blogue, Taxi-brousse, figure au nombre des blogues de 

voyages les plus lus de la francophonie (4e sur les 59 blogues 

de voyages francophones les plus influents du site Rise Global 

et souvent dans le Top 10 d’autres classements) et est  

de loin le blogue de voyage québécois le plus consulté.
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« Malheureusement, certains agents de 

voyages n’arrivent pas à accepter le fait 

qu’en 2016, le marché n’est plus le même 

que voici 30 ans », déplore-t-elle.

Tous les commentaires qu’elle a reçus dans  

le cadre de cette affaire n’émanaient pas de 

l’industrie du voyage. Les consommateurs, 

eux, la soutenaient et l’un d’entre eux  

(Julien Abadie) exprimait de façon cinglante 

une opinion répandue dans certaines 

couches de la population : « Les industries 

du siècle dernier qui préfèrent chialer et 

se plaindre de la concurrence du Web, 

plutôt que de s’adapter à la nouvelle 

réalité qu’il a imposée finiront comme  

les dinosaures, écrivait-il : lestées du poids 

de leurs certitudes, elles s’éteindront, faute 

d’avoir su s’adapter. »

Dur? Insultant, même! Mais avant de 

s’indigner, les agents de voyages ne 

devraient-ils pas se livrer à un examen de 

conscience et se demander s’ils ne doivent 

pas s’intéresser, eux aussi, aux Airbnb, 

Trivago, Ryanair et aux autres nouvelles 

stars du Web en matière de voyages.  

Ces stars si prisées par les membres de 

cette nouvelle génération qu’on a baptisés  

les « Milléniaux » qui, dans un avenir pas  

si lointain, remplaceront les baby boomers 

et les membres de la génération X qui 

constituent, aujourd’hui, l’essentiel de  

la clientèle des agences! 

Nous avons posé la question dans le cadre 

de ce dossier.
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vec un portefeuille de 2,3 millions de 

chambres et d’appartements dans 

191 pays, Airbnb est une des vedettes de ce 

qu’on appelle « l’économie du partage » et un bon 

nombre de membres de la génération Y, qu’on 

appelle également les « Milléniaux », préfèrent 

cette formule qui leur donne l’impression de « vivre 

comme des locaux », à l’hôtellerie traditionnelle. 

Chez American Express, on l’a bien compris :  

en juillet dernier, la division « voyages d’affaires » 

de la multinationale du voyage, Amex GBT (Global 

Travel Business), signait un accord avec Airbnb. 

Jacinthe Ladouceur, vice-présidente et directrice 

général d’American Express Voyages d’affaires 

pour le Canada (American Express Global Business 

Travel, en anglais), nous l’avait annoncé dans 

l’entrevue qu’elle nous accordait en mai dernier : 

« Les jeunes qui ont aujourd’hui entre 20 et 35 ans,  

ne veulent plus voyager de la même façon que leurs 

aînés », constatait-elle. « Nous avons des rencontres 

avec les dirigeants d’Uber et d’Airbnb. 

Actuellement, cela se limite à des 

discussions exploratoires, mais si nos clients 

exigent que nous les fassions bénéficier 

de ces services et que le contexte légal 

s’y prête, nous ne partirons pas de zéro. »

Finalement, les « discussions exploratoires » 

ont débouché sur une entente qui a été 

signée le 12 juillet et, le même jour, les 

deux autres grandes multinationales du 

voyages d’affaires, BCD Travel et Carlson 

Wagonlit, contractraient un accord 

similaire avec Airbnb, qui mettait en ligne 

une page d’accueil spécifiquement 

destinée aux voyageurs d’affaires. Les employés  

des entreprises clientes d’Amex, de BCD et de 

Carlson Wagonlit peuvent désormais réserver  

une chambre, un appartement ou une maison sur 

Airbnb à partir des plateformes de réservation  

des trois multinationales du voyage corporatif.

Jacinthe Ladouceur, vice-présidente  
et directrice général d’American Express 
Voyages d’affaires pour le Canada
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Les chaines hôtelières se préparent, elles aussi, 

à l’irruption de la génération Y dans la galaxie 

du voyage. Le 27 septembre dernier, le groupe 

Accor annonçait qu’il lancerait une nouvelle 

marque spécifiquement destinée aux membres 

de cette génération : Jo&Joe. Objectif : 50 hôtels 

d’ici 2020, dans des villes comme Paris, Bordeaux, 

Varsovie, Rio, Sao Paulo, Budapest et bien d’autres 

(voir l’encadré).

Jo&Joe sera une marque économique, sorte 

d’hybride entre l’hôtel traditionnel, l’auberge 

de jeunesse et l’auberge espagnole (les « locaux » 

seront invités à venir « en voisins » rencontrer  

les hôtes autour d’un verre au bar ou d’un repas 

préparé à la bonne franquette dans la cuisine 

mise à la disposition des clients). 

Accor n’est pas le seul groupe hôtelier à 

convoiter la clientèle des Milléniaux. Meliá Hotels 

International s’emploie actuellement à restructurer 

sa marque Sol pour l’harmoniser aux goûts  

des membres de cette génération. Ce qui 

consiste essentiellement à rénover les hôtels en 

leur conférant un style décontracté et faussement 

négligé (« hippie chic ») de manière à donner 

aux hôtes l’impression qu’ils séjournent dans leur 

résidence secondaire à la plage… chez eux,  

en somme! Plusieurs hôtels déployés sous  

la marque Sol aux Baléares ont été entièrement 

redessinés et rénovés dans cet esprit. Le groupe 

hôtelier implantera le nouveau concept aux 

Canaries et il est question de l’importer également 

dans les Caraïbes (voir notre dossier sur les 60 ans 

de Meliá Hotels International dans notre édition 

de novembre). 

Pour Jacinthe Ladouceur, patronne d’American 

Express GBT au Canada, le rôle des grandes 

agences corporatives ne se borne pas à gérer 

le présent. Elles doivent aussi aider leurs clients 

à préparer l’avenir et c’est pour cette raison, 

notamment, que son entreprise a approché 

Airbnb. Ne peut-on pas étendre cette réflexion 

aux agences « loisirs » dont le plus gros de  

la clientèle est actuellement composé de baby 

boomers et de membres de la génération X?

Or, la majorité des agents de voyages que nous 

avons contactés sont réticents. Même les plus 

jeunes, comme Andréane Laroche, propriétaire de 

Voyages Bélaro, à Mirabel, qui appartient pourtant 

à la génération Y, renacle. « Quand un client me 

demande de réserver une chambre sur Airbnb 

ou un siège sur Ryanair, je lui suggère d’effectuer  

ses réservations lui-même, dit-elle. Je ne dis pas 

qu’un agent de voyages ne doit pas s’intéresser  

à ce type de fournisseurs non traditionnels, 

mais cela dépend de son modèle d’affaires.  

En général, les consommateurs qui s’intéressent  

à Airbnb le font parce qu’ils ne veulent pas payer 

Isabelle St-Amant, propriétaire d'Espace Voyages



cher. Moi, je ne cible pas ce type de clients-là. 

En ce qui concerne les low cost, je parviens  

à trouver des tarifs intéressants sur les vols intra-

européens avec des compagnies traditionnelles, 

comme Air France, par exemple. » 

Chez Espace Voyages à Marieville, Isabelle 

St-Amant nous sert le même raisonnement. 

« Il m’est déjà arrivé de vendre easyJet,  

mais ces géants du Web qui travaillent en direct 

m’insécurisent », observe-t-elle. « Quand j’en 

vends, j’ai l’impression de leur offrir mon client 

sur un plateau d’argent. »

Réticences encore du côté de Pascal Chalmel, 

d’Espace Vacances (qui est une division de 

Voyages Bélaro). « Oui, les agences doivent 

diversifier leurs gammes de produits, mais  

j’ai fait mon choix et Airbnb et les fournisseurs 

qui ne commissionnent pas les agents de 

voyages n’en font pas partie », assure-t-il. « Pour 

ma part, j’ai lancé une centrale de réservation 

d’appartements en Europe : Europeappart.com. 

J’y propose un parc de 1 500 appartements 

répartis entre six villes et régions d’Europe  

(dont 650 à Paris) et l’offre sera bientôt élargie  

à 10 villes supplémentaires. Les clients sont 

assistés par des représentants sur place et  

le produit est ouvert à toutes les agences.  

  
      
Dans le cadre de son congrès annuel tenu à Istanbul en décembre 

2015, Sélectour-Afat, plus grand regroupement d’agences de voyages 

de France (1 200 points de vente, 4 200 employés et 2,7 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires) avait inscrit un atelier à son programme : 

« Quand l’économie collaborative révolutionne le tourisme »  

(les Français parlent plus volontiers « d’économie collaborative », 

quand nous disons « économie du partage »). Les résultats ont été 

mitigés. Mais l’idée fait son chemin. Le réseau conseille à ses membres  

de « ne pas rater le train de la nouvelle économie ».

Une grande agence française, Comptoir du voyage (10 points de 

vente à Paris et quatre en province) revend maintenant des nouveaux 

acteurs de l’économie du partage, comme BedyCasa et VizEat.

La première est une start-up conçue sur le modèle d’Airbnb, mais qui 

revendique plus de convivialité. Elle gère actuellement un inventaire 

de 66 000 lits dans 185 pays. À Montréal, par exemple, BedyCasa 

propose le choix entre 52 chambres chez l’habitant (20 à Québec 

et quatre à Trois-Rivières). 

Quant à VizEat, il s’agit d’un réseau proposant aux usagers  

des « expériences culinaires immersives ». En clair : manger chez l’habitant.  

Il compte 20 000 hôtes dans 110 pays. À Montréal, nous en avons 

répertorié une dizaine et le repas coûte entre 25 $ US et 40 $ US. On amène  

son vin. L’offre la plus chère (39,99 euros) est celle de Marie-Claude 

qui reçoit dans sa maison d’Ahuntsic, au bord de la rivière des Prairies.  

Le menu est composé de gravlax, d’une vichyssoise, d’un carré d’agneau,  

de fromages fins du Québec et d’une pavlova de petits fruits. Certains 

hôtes de VizEat donnent aussi des cours de cuisine chez eux et proposent  

une incursion dans un marché local.

L’économie du partage compte également plusieurs acteurs dans  

le créneau haut de gamme. C’est le cas du réseau montréalais  

de villas de luxe, Luxury Retreats, et du réseau londonien Onefinestay.

Fondé en 2009, celui-ci propose plus de 2 600 appartements et 

maison luxueux à Londres, Paris, Rome, New York et Los Angeles. Signe  

des temps : en avril dernier, il a été racheté par le groupe hôtelier 

Accor pour la somme de 117 millions de livres (195 millions $ CAD). 

Onefinestay travaille avec trois réseaux d’agences de voyages : 

Virtuoso, American Express Centurion et Signature Travel Network. 

Mais la porte est ouverte à d’autres réseaux et agences.

Selon la firme PriceWaterhouse, l’économie du partage génèrera  

des revenus de 15 milliards $ US cette année. Mais ce chiffre est appelé 

à exploser et à atteindre 335 milliards $ US en 2025. Dans neuf ans!
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Pascal Chalmel, d’Espace Vacances
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Cela me demande assez d’énergie pour  

que j’aille encore me compliquer la tâche en 

vendant des fournisseurs non traditionnels qui  

ne s’intéressent pas aux agents de voyages. »

Dans un regroupement 

comme Ensemble, on a 

choisi d’autres avenues 

que les géants émergents 

du Web pour attirer la 

clientèle de la génération Y. 

« Nous ne voulons pas inciter  

nos membres à vendre des 

produits non rémunérés, mais 

ce n’est pas pour cela que 

nous ne nous préoccupons 

pas des Milléniaux », 

observe la directrice pour 

le Québec, Nathalie Guay. 

« Airbnb peut se réserver 

sur Internet comme on 

réserve un Montréal/Toronto 

ou un billet d’autobus  

Montréal/Québec. Pour ces 

opérations simples, les clients ne contactent pas 

un agent de voyages. Nous préférons traiter avec 

des fournisseurs qui commercialisent des produits 

différents destinés aux Milléniaux et qui travaillent 

avec les agents de voyages. Ensemble détient 

des accords avec 90 fournisseurs. Parmi eux, il y 

en a plusieurs qui proposent des produits urbains,  

des produits d’aventure et des expéditions qui 

n’ont rien de traditionnel. De plus, nous préparons 

un programme intitulé « Navigate » qui permettra 

aux Milléniaux de fureter et de réserver à partir de 

leurs tablettes et de leurs téléphones intelligents. »

  

La principale réserve à l’égard des nouveaux 

acteurs du Web, c’est qu’ils ne rémunèrent pas 

les membres du réseau de distribution. « Pourquoi 

irai-je vendre des entreprises qui ne versent pas 

de commissions, quand je me débrouille très 

bien avec les fournisseurs traditionnels, demande 

Andréane Laroche? Nous nous passons très bien 

des autres : à l’agence, nous sommes même 

débordés. »Andréane Laroche, propriétaire de Voyages Bélaro
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Quoique moins péremptoire, Larissa Lognay, 

propriétaire de Passion Voyage, à Montréal, estime 

que l’absence de commissions est un obstacle 

sérieux. « Je fais partie de cette génération Y, 

donc je voudrais offrir les produits qui m'intéressent 

comme Airbnb ou les low cost européens,  

les trains et les autobus qui relient les principales 

villes d’Europe, mais ces opérateurs ne rétribuent 

pas les agences de voyages, déplore-t-elle. Il faut 

donc imposer des frais et les diluer dans le cadre 

d’un forfait complexe pour lequel on facture  

un prix global, ce qui n’est pas toujours évident. »

Mais la commission est-elle là pour rester? Certains 

de nos interlocuteurs en sont persuadés. C’est  

le cas de la directrice régionale d’Ensemble,  

qui est convaincue que « nos fournisseurs ont 

besoin des détaillants ». « La preuve, c’est que les 

taux de commissions ont remonté dans plusieurs 

créneaux, notamment celui des croisières, où ils 

atteignent jusqu’à 18 % avec certains grossistes 

et peuvent grimper à 25 % dans le cas des 

croisières fluviales », remarque Nathalie Guay. 

« Les grands fournisseurs ne peuvent pas ignorer 

le réseau de distribution, dont les conseillers ont 

développé des expertises qui 

leur feraient défaut au sein de 

leurs propres centres d’appels. 

Le chef de la direction de 

Carnival Corporation, Arnold 

Donald, est venu nous le 

rappeler en octobre, à notre 

congrès de San Diego. » 

Pour sa part, Andréanne 

Laroche croit que la disparition 

des commissions n’est pas pour 

demain. « Les frais de service 

nous aident à rentabiliser  

nos entreprises, mais ils sont loin 

d’être suffisants. Bien sûr, les 

taux de commissions à 15 % ont été laminés 

lorsque le Web a bouleversé le marché du 

voyage, mais depuis, l’onde de choc provoquée 

par Internet a été maîtrisée », diagnostique-t-

elle. « Les commissions se sont stabilisées à 8 % 

et l’industrie s’est restructurée en conséquence. 

Un nouvel équilibre s’est établi et je ne crois 

pas que les fournisseurs traditionnels sont prêts 

à le rompre. »

Nathalie Guay, directrice exécutive pour le Québec 
de Réseau Ensemble

Larissa Lognay, propriétaire de Passion Voyage
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Mais parmi ses collègues que nous avons 

interrogés à cet effet, une majorité affiche 

moins d’optimisme. 

« Au cours des 20 dernières années, les taux  

de commissions n’ont pas cessé de baisser, 

constate Pascal Chalmel. Ils se sont stabilisés 

autour de 8 % lorsque les grossistes ont 

imposé la relation mandant/mandataire, mais  

de nombreuses agences en rétrocèdent  

la moitié pour ne pas perdre les clients au profit 

de concurrents qui leur offrent des ristournes. 

Même si cela se fait de façon détournée,  

à la longue, les grossistes vont prendre acte 

et décréter que les détaillants sont capables 

de vivre avec un taux de commission  

de 4 %. D’ailleurs, je pense que d’ici trois ou 

quatre ans, nous nous retrouverons tous à 

travailler au net. »

Pour sa part, Isabelle St-Amant ne pense pas 

que l’abolition des commissions représente  

une catastrophe pour les agences. « Cela nous 

obligerait à monter nos propres forfaits dont 

les prix incluraient notre marge bénéficiaire et 

ils ne seraient pas nécessairement plus chers 

que ceux que nous font vendre les grossistes », 

estime-t-elle. « Ainsi, nous serions mieux à même 

de contrôler notre propre destin. »

  

Si les commissions disparaissent, la principale 

prévention à l’égard des fournisseurs non 

traditionnels qui ne rémunèrent pas les agences 

de voyages n’aurait plus de raison d’être. 

« Avec ou sans commissions, je ne peux pas 

concevoir que des agents de voyages qui  

se présentent comme des « experts » puissent 

encore ignorer des phénomènes comme  

les low cost européens, Airbnb, ou d’autres 

entreprises de tourisme apparentées à ce qu’on 

appelle « l’économie du partage », en 2016 », 

s’étonne Anita Bitton, propriétaire de l’Agence 

des Halles, un point de vente de St-Jean- 

sur-Richelieu, affilié à Carlson Wagonlit.  

« Un agent de voyages qui se contente de 

réserver chez des fournisseurs traditionnels  

se coupe d’une bonne partie du marché et  

des générations au sein desquelles elle devra 

recruter sa clientèle de demain. Quand un client 

te parle d’Airbnb et que tu ne veux rien savoir, 

tu es dans le champ. C’est un peu comme  

si tu refusais de vendre des croisières   

Anita Bitton, propriétaire de l’Agence des Halles



Fondée à San Francisco en 2008, la plateforme 

Airbnb compte actuellement 60 millions d’usagers 

inscrits qui ont accès à 2,3 millions de propositions 

d’hébergement dans 34 000 villes et régions de 

191 pays (soit tous les pays reconnus par l’ONU, 

à l’exception de six). Sa capitalisation boursière 

se chiffre à 24 milliards $ US, soit plus que Marriott 

Hotels qui, depuis l’acquisition de Starwood en 

septembre dernier, est devenu le plus grand 

groupe hôtelier mondial. 

Contrairement à une perception répandue,  

les chambres (chez l’habitant), les appartements 

ou les maisons commercialisés sur Airbnb ne 

sont pas nécessairement des produits bon 

marché. Les chambres à plusieurs centaines 

d’euros ou de dollars la nuit sont légion et 1 400  

des 2,3 millions d’unités d’hébergement sont 

situées dans des châteaux. Les revenus de  

la plateforme (constitués par les frais facturés en 

sus du prix de la chambre ou de l’appartement) 

se sont élevés à 850 millions $ US, en 2015. 

Avec 78 000 unités d’hébergement, Paris est  

la ville qui compte l’inventaire Airbnb le plus 

étoffé, devant Londres (47 000 unités), New York 

(46 000) et Rio (33 000). 

Pourquoi préférer Airbnb si le produit n’est 

pas nécessairement plus économique? Parce 

que les habitués (et surtout les Milléniaux) sont  

des adeptes de « l’économie du partage » (dont 

Uber est une des marques emblématiques, mais 

on peut également citer Autolib, en France  

ou Bixi, à Montréal). Elle s’inscrit dans un contexte 

de contestation des acteurs traditionnels de 

l’économie capitaliste, ce qui, à tort ou à raison, 

donne bonne conscience aux Milléniaux qui 

s’insurgent généralement contre le gaspillage 

des ressources naturelles et l’hyperconsommation. 

En outre, ces derniers préfèreront généralement 

dormir dans une chambre coquette chez 

l’habitant du 11e arrondissement ou dans un 

loft d’artiste de Soho, plutôt que dans une  

des 650 chambres impersonnelles d’un quatre 

étoiles de Montparnasse ou de Time Square. 

Mais où est le partage là-dedans, pourrait-on 

demander? Eh bien, à New York, 72 % des 

hôtes utilisent les revenus de location (5 474 $/

an, en moyenne) pour continuer à habiter leur 

appartement. C’est la même chose à Paris  

où les loyers intramuros (et même dans certaines 

banlieues proches) sont excessivement élevés.

Même à prix égal dans une même ville, les chambres 

proposées sur Airbnb ne sont pas nécessairement 

de qualité égale. En fait, le produit est assez 

disparate, mais les Milléniaux s’en contrebalancent,  

car pour eux « l’expérience client » (et notamment 

la recherche d’authenticité) est plus importante que 

le produit qu’ils achètent.
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IN MONTEGO BAY

HYATT ZILARA AND HYATT ZIVA ROSE HALL

Choisissez l’ambiance pour adultes seulement du Hyatt Zilara ™ ou l’énergique Hyatt Ziva ™ qui plaira à tous les âges. Vous y trouverez des plages 
immaculées, des suites swim-up uniques, d’étincelantes piscines à débordement, des foyers intimes en bord de mer et du poulet jerk à faire saliver  
plus d’un – Une expérience tout inclus en parfait accord avec notre concept Service from the Heart®.

Épargnez jusqu’à 55% sur le tarif publié. Les rabais peuvent varier selon la date. Offre valable pour les nouvelles réservations faites d’ici le 31 janvier 
2017, pour des séjours effectués d’ici le 20 décembre 2018. Les réservations sont sujettes à la disponibilité et doivent être faites à l’avance. Non 
cumulable avec d’autres promotions. Certaines dates peuvent être exclues. L’offre peut être modifiée ou retirée à tout moment. Non responsable 
des erreurs ou des omissions. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les services du spa. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 
Les marques Hyatt Zilara ™ et Hyatt Ziva ™ et les marques associées sont des marques commerciales de Hyatt International Corporation. © 
2016 Hyatt InternationalCorporation. Playa Resorts Management est l’opérateur exclusif pour Hyatt Zilara ™ et  Hyatt Ziva ™ Resorts au 
Costa Rica, en République dominicaine, en Jamaïque, au Mexique et au Panama. Tous les droits sont réservés. PLA11501016

■■ Suites luxueuses avec piscines swim-up
■■ Le Fez du Hyatt Ziva Rose Hall, son salon  

sur le toit avec son style marocain chic;
■■ Piscines étincelantes à débordement avec bars swim-up, 

cabanas et bains à remous 

■■ Le Zen Spa, notre centre de remise en forme de classe 
mondiale  situé en bord de mer

■■ Des activités amusantes au Hyatt Ziva Rose Hall KidZ Club
■■ Un salon exclusif à l’aéroport et les transferts gratuits

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
Appelez Votre Tour Opérateur Préféré | 800.720.0051 

Rose Hall

LE FACTEUR WOW AU HYATT ZILARA ET AU HYATT ZIVA ROSE HALL

MONTEGO BAY, À VOTRE FAÇON  POUR ÉCONOMISER JUSQU’À 55%

SUPER SPÉCIAUX PRÉSENTEMENT
PLAYARESORTS.COM

parce que tu ne parles pas anglais. On ne peut pas se limiter 

aux fournisseurs traditionnels, comme on ne peut pas se 

limiter aux fournisseurs canadiens : aujourd’hui, les clients les 

plus dégourdis nous demandent des destinations comme 

l’Ouzbékistan ou d’autres pays d’Asie centrale qui ne sont 

pas offerts sur notre marché. Et ils sont de plus en plus 

nombreux à nous parler d’Airbnb, de Ryanair, ou de Hop 

(le low cost d’Air France). Si tu penses qu’Airbnb te vole des 

clients, trouve une parade, mais il faut être conséquent : 

sommes-nous des « experts » ou de simples revendeurs? »

Mais de tous les agents que nous avons contactés (au 

hasard par téléphone, mais aussi par le truchement d’un 

appel sur la page Facebook du Groupe des Professionnels 

du Voyage et Algues Sargasses), Anita Bitton était la seule 

à vendre régulièrement les fournisseurs non traditionnels. Annie Perreault, agente externe chez Vasco Charlesbourg
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Quelques autres s’étaient engagés timidement 

sur ce sentier encore peu foulé par les membres 

de l’industrie. C’est le cas d’Annie Perreault, 

agente externe chez Vasco Charlesbourg.  

« Je vends régulièrement du easyJet, parce que 

j’ai une clientèle de jeunes dans la vingtaine 

qui me demandent des vols intra-européens », 

explique-t-elle. « Je connais bien le processus :  

il en coûte généralement plus cher pour le bagage 

que pour le billet lui-même et il faut tout enregistrer 

d’avance sur Internet, faute de quoi, il en coûtera 

deux fois plus cher au comptoir. Mais quand  

on sait comment ça fonctionne, tout se déroule 

sans anicroche. Je n’ai jamais eu de problèmes. 

Je n’ai pas encore vendu d’hébergement sur 

Airbnb, mais je songe à le faire, car j’utilise cette 

plateforme pour moi et je la recommande  

à mes amis qui ont toujours été très satisfaits. 

Ceci dit, à l’agence, à ma connaissance, je suis  

la seule, alors que nous sommes 70, en comptant 

les agents externes. »

Même si les Milléniaux ne constituent pas encore 

une clientèle rentable, Larissa Lognay admet 

qu’il ne faut pas la négliger. « Dans 10 ans, dans 

15 ans, ce sont eux qui nous feront vivre et  

c’est aujourd’hui qu’il faut les convaincre que 

nous pouvons leur être utiles, dit-elle. Si nous  

les négligeons aujourd’hui, ils apprendront  

qu’ils peuvent se passer des agents de voyages 

et prendront l’habitude de tout réserver  

en direct sur le Net. »
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7 jours Méditerranée  
de l’Ouest

1310$ 
Cat. int. Q, 4 juin 2017

Prix par personne, en occupation double, en CAD, taxes incluses  •  Autres dates de départ et catégories disponibles

CRédIt  
dE bORd

dE 50$USd  
 

1

1-844-5-tbRand
8 2 7 2 6 3

tRaVELbRandSagEnt.COm

consultez l’onglet des ressources dans accès, et 
sélectionnez Webinaires. Nous sommes heureux de vous 
offrir les renseignements dont vous aurez besoin pour vendre nos 
marques en toute confiance. Cliquez sur l’onglet ‘Sur demande’ 
(On-Demand) pour visualiser les séances enregistrées.

rejoignez notre  
groupe facebook  
Recherchez ‘’Vos Reps  
Voyages TravelBrands’’

Webinaires récompenses fidélité

réservez. récoltez des points. 
récompensez-vous dès aujourd’hui!

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



chronique croisière

Louise Cofsky

Cumulant plus de trente années 
d’expérience au sein de l’industrie du 
voyage, Louise Cofsky a touché à tous 
les domaines du secteur du voyage, 
de l’aérien au réceptif, en passant  
par l’hôtellerie ou le réseau de détail. 
Durant les 15 dernières années,  
elle s’est spécialisée dans les croisières. 
Elle partage aujourd’hui son savoir en 
tant que conférencière.
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ne foule de questions vient à l’esprit 

de vos clients quand arrive le temps 

de choisir les types de croisières 

qui conviendront le mieux aux diverses 

clientèles desservies. 

Dans bien des cas, c’est par manque 

d’informations que les discussions 

s’animent. Celles-ci peuvent même 

dégénérer au point de transformer 

une aventure agréable et excitante en  

un malencontreux  casse-tête!

Pourtant, ce n’est pas le choix qui 

manque ! Chaque année, c’est 

plus de 30 000 croisières différentes 

qui sont offertes aux vacanciers. 

Celles-ci se rendent dans près de 

2 000 destinations dans le monde, 

y compris des destinations souvent 

inaccessibles par d’autres moyens  

de transport. Choix de compagnies, 

de cabines, d’itinéraires, de promotions; 

comment s’y retrouver?

La recherche d’une croisière idéale 

devrait être basée sur les intérêts et 

les besoins du passager, et non pas 

pour profiter d’un prix spécial ou 

d’une promotion.

Si l’on veut faire les bons choix, il faut  

se poser les bonnes questions :

• Des activités pour de jeunes 

enfants? Il faut vérifier la qualité 

de ces activités;

• Un service de gardiennage? 

• Des services pour les poupons?

• Des activités pour les ados? 

• Une disponibilité de cabines 

communicantes ou familiales?

• Des heures de repas pour 

les enfants,  des excurs ions 

intéressantes et  des tar i f s 

spéciaux accordés aux familles 

monoparentales?

  
 

• Des excursions mentionnant  

le niveau de difficulté? 

• Un prix en supplément pour  

une réservation en occupation 

simple?

• Une cabine adaptée?

• Un service de partenaires de 

danse offert par le navire?

• Des repas adaptés aux diètes 

spéciales?

• De l’assistance médicale en cas 

d’urgence?

• Un bureau international à bord 

qui offre de l'assistance en 

plusieurs langues?



Notre destination pr ivée, Labadee
© 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd. Navires enregistrés aux Bahamas. 16053885 • 11/14/2016

Nous vous souhai tons 
 des fê tes royales!

Merci du soutien que vous nous avez démontré tout au 

long de l ’année. Nous avons hâte de vous accueillir à bord!

MEILLEUR E L IGNE DE CROISIÈR E
Votée par les consommateurs québécois

Associat ion des Agents de Voyages du Québec

R EPR ÉSENTA NT DE L’A NNÉE
voté par les professionnels du voyage

Associat ion des Agents de Voyages du Québec

Travel Weekly Prix Des Lecteurs
13 ANNÉES CONSÉCUTIVES
MEILLEUR CROISIÉRISTE

  

• Une chapelle ainsi qu’un service de 

planification de mariage à bord?

• Des forfaits lune de miel?

• Un fleuriste?

• Une cabine avec balcon ou une 

suite avec majordome?

• Une boutique de vêtements plus 

chics.

• Des tarifs en occupation simple et 

la garantie du prix d’une cabine 

partagée?

• Un choix pour l’heure des repas 

avec des gens voyageant seuls  

ou qui parlent votre langue?

• Un navire qui offre des activités  

ou des cocktails pour célibataires? 

• Un service d’escorte pour les 

femmes voyageant seules lors des 

excursions. Certaines compagnies 

proposent un tel service.

 
 

• Des rampes faciles d’accès?

• Un seuil de portes des cabines en 

bon état?

• Des  p laques  réd igées  en 

braille? 

• Des services de réfrigération pour 

les médicaments?

• Des dispositifs d’alertes adaptés aux 

malentendants ou aux handicapés 

visuels?

• Des excursions adaptées à la 

demande du passager?

• Des bureaux adaptés aux fauteuils 

roulants à la réception?

• Des tringles de garde-robes 

adaptées?

• Un accès facile aux balcons, cabines 

et salles de bain adaptées?

• Des espaces réservés aux salles de 

spectacles et dans les salles à manger?

• Un équipement nautique adapté 

dans l’aire des piscines?

• Des ascenseurs assez grands pour 

les chaises roulantes électriques?

À cette liste s’ajoutent les croisières 

d’expédition, les croisières thématiques, 

les croisières côtières, les croisières fluviales 

et les voiliers. Nous y reviendrons dans une 

prochaine parution.

Mais en attendant, rappelez-vous qu’il n’y 

a pas « une compagnie en particulier » 

qui vous assure de faire une belle 

première croisière. Il suffit d’être – ou de 

trouver – celle qui réussira à en faire un 

mariage parfait!

Dans la prochaine parution, nous  

comparerons les avantages et les 

services offerts sur des navires de 

tailles différentes.



s’envoler au-dessus 
de la concurrence !
Est-ce que votre regroupement vous offre :
   • Un partage de bénéfices inégalé;
   • Des programmes de formation personnalisés;
   • Des produits et services exclusifs pour une clientèle distincte;
   • Des programmes marketing numériques et imprimés honorés;
   • Une VOIX qui vous représente au  sein de votre regroupement.

Mais avec Réseau EnsembleMC, vous bénéficiez de quelque chose de plus. La priorité est mise 
sur vous, le membre, et votre succès est notre SEULE mission.

Contactez-nous par le biais de www.JoignezEnsemble.ca ou téléphonez au 514-697-8755.

Travalliance Ad_nov 2016.indd   14 2016-11-08   2:17 PM



AMÉRIQUE EUROPECROISIÈRES

TERRE-NEUVE ET  
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
1er juillet*, 10 août
À partir de

3 269 $ 12 jours • 30 repas
*Forfait effectué à bord de l’autocar L’Exclusif, 
supplément de 120$ par personne

RANDONNÉE DANS LES 
ROCHEUSES CANADIENNES 
17 août
À partir de

2 999 $ 10 jours • 9 repas
Vol : Air Canada 

TOURNÉE 
DE LA FLORIDE  
11 février
2 949 $ 16 jours • 15 repas 

Autocar L’Exclusif
TRÉSORS 
DU MEXIQUE 
21 février
3 499 $ 14 jours • 26 repas

Vol : Air Canada
MARTINIQUE   
26 mars
À partir de

1 999 $ 8 jours • 14 repas 
Vol : Air Transat 

BARCELONE À LA RELÂCHE 
4 mars
1 749 $ 8 jours • 6 repas

Vol : Air France/KLM
LONDRES, OXFORD  
ET LA CAMPAGNE ANGLAISE 
17 avril
3 249 $ 10 jours • 10 repas

Vol : Air Canada
CROATIE, SLOVÉNIE, 
BOSNIE ET MONTÉNEGRO 
26 mai
4 049 $ 16 jours • 29 repas

Vol : Air Canada rouge
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

IRLANDE, ÉCOSSE, 
ANGLETERRE 
31 mai
3 799 $ 14 jours • 16 repas

Vol : Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

GRAND TOUR DE POLOGNE 
8 juin
3 399 $ 13 jours • 22 repas

Vol : Swiss
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

SAVEURS D’ITALIE 
9 juin
2 849 $ 9 jours • 14 repas

Vol : Air Transat
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

L’ISLANDE :  
TERRE DE FEU ET DE GLACE  
15 juin
4 899 $ 10 jours • 13 repas

Vol : Iceland Air
Si réservé avec dépôt avant le 27 janvier

CALIFORNIE ET CROISIÈRE 
SUR LA CÔTE DU PACIFIQUE
26 avril
À partir de

2 849 $
Cabine intérieure

10 jours • 20 repas
Vol : Air Canada 
Sur le Ruby Princess

Si réservé avec dépôt avant le 6 janvier

CROISIÈRE EN ALASKA  
ET CIRCUIT DANS L’OUEST 
CANADIEN 
13 juin, 22 juillet, 19 août 
À partir de

4 699 $
16 jours • 31 repas
Vol : Air Canada 
Juin: Sur le Norwegian Sun Juillet et août: Sur le 
Radiance of the Seas 

Si réservé avec dépot avant le 10 mars pour juin, 
avant le 21 avril pour juillet et avant le 26 mai 
pour août

CROISIÈRE EN CORSE  
ET EN SARDAIGNE
31 août  
À partir de

3 199 $
Cabine intérieure

11 jours • 22 repas
Vol : Air Canada  
Sur le Jewel of the Seas

Si réservé avec dépôt avant le 21 avril

VIETNAM 
ET CAMBODGE 
12 mars
4 549 $ 20 jours • 47 repas

Vol : Qatar Airways

ASIE

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE

Prix par personne en occupation double incluant : transport en autocar de luxe (Amérique) ou en autocar grand tourisme (Outre-mer), les vols tels qu’indiqués, les repas tels que mentionnés, 
l’hébergement, les activités au programme (sauf optionnelles), le guide-accompagnateur, 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 l’impression.

1 844 GVQ 4848
1 844 487 4848

INFORMATION ET RÉSERVATION  
ou sur SIREV, SABRE Vacations et Galileo

I NV I TAT ION

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Circuits garantis, circuits et séjours privés, options à la carte
• Garantis à partir de 2 personnes.
• Plus de 300 départs.
• Guides locaux francophones qualifiés.
• Assistance 24/7 à destination.

Notre nouvelle gamme de produits

Regroupé à destination, en groupe privé  
ou en individuel, Invitation par GVQ a le forfait  
idéal qui saura répondre aux besoins de vos clients !

THAÏLANDE  |  LAOS  |  CAMBODGE  |  VIETNAM  |  INDONÉSIE  |  MYANMAR

Commandez la brochure par l’entremise de Transcontinental.



WiFox pour accéder au Wi-Fi dans tous les aéroports
WiFox est une application très pratique qui vous offre une carte continuellement 
mise à jour des mots de passe des réseaux Wi-Fi des aéroports et de leurs salons  
VIP partout dans le monde. En mode carte, vous pouvez toucher n'importe 
quelle icône Wi-Fi où les informations sans fil seront disponibles et utiliser le bouton 
pour copier le mot de passe dans le presse-papier. La carte est accessible  
en mode hors connexion afin de ne pas avoir besoin d'une connexion Internet  
pour utiliser WiFox lorsque vous voyagez.

ShelfPack, la valise à étagères
Une valise avec des étagères intégrées, voilà ce que 
propose la ShelfPack, qui vient bousculer le domaine  
des bagages. Les étagères télescopiques et les poches 
avant maintiennent vos affaires de manière organisée 
et rendent le tout facilement accessible, comme si vous 
n’aviez jamais quitté vos armoires. Organisez vos habits 
sur les étagères, puis abaissez les supports et fermez  
le zip. Lorsque vous arrivez à destination, décompressez 
le tout, étirez les supports, soulevez les étagères  
et le tour est joué!

La fondue suisse
L’hiver s’en vient et les premiers grands froids aussi. Quelle merveilleuse période  
de l’année pour partager une bonne fondue suisse avec ses amis ou sa famille! 
Invitant à la convivialité, l’un des plats nationaux helvétiques les plus connus est  
à proposer aux amoureux du fromage. Les recettes traditionnelles intègrent  

le plus souvent le vacherin fribourgeois et le gruyère. Bye bye la diète,  
mais qui s’en plaindra?

Les 5 leviers de la confiance
Comment donner envie à vos collaborateurs de soulever des 

montagnes? Résultat d'une alchimie délicate et instable, la confiance 
est la base de la performance durable. Qu'elle soit individuelle ou 

collective, elle ne se décrète pas : elle se construit chaque jour. Comment 
établir la confiance ou rétablir la confiance? Comment avoir confiance 

et donner confiance, en son manager, en la mission, en l'entreprise?  
En analysant dix ans d'accompagnement d'équipes à haute valeur ajoutée 

dans l'exécution de missions complexes, Laurent Combalbert et Marwan Mery 
mettent en exergue cinq niveaux de confiance nécessaires à l'excellence 

des organisations. 
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rencontre

Christian Roussin, directeur principal des ventes et du marketing; Élise Monié-Montrevel, Directrice projets 
web et projets spéciaux; Anick Dupuis, vice-présidente finances et Richard Villeneuve, président.
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e nom pourrait faire frémir n’importe quel agent de 

voyages assumant fièrement son rôle d’intermédiaire 

et de conseiller expert : « En Direct » ! Pour certains, 

l’image du réseau arborant cette bannière est associée  

à un regroupement très actif sur le Web. Pour d’autres, il s’agit du 

consortium déployant le plus grand nombre d’agents extérieurs 

au Québec. « En fait, nous articulons notre développement 

autour de trois axes : le Web, les agents extérieurs et l’agence 

traditionnelle », observe le président du réseau, Richard 

Villeneuve. « Notre mission en tant que centrale est d’aider 

nos membres à augmenter leurs revenus, en se positionnant 

à l’avant-garde de ce qui se fait dans l’industrie et en se 

démarquant de la concurrence. Nous avons investi dans  

le développement d’outils performants sur le Web, parce  

qu’une agence de voyages se doit d’y bénéficier d’une belle 

visibilité. Nous avons investi dans le recrutement et la formation 

d’agents extérieurs, parce que c’est devenu une réalité 

incontournable : aux États-Unis, ils réalisent plus de la moitié  

des ventes de croisières. Mais nous comptons aussi parmi  

nos membres, des agences qui ne sont pas très actives sur le Web 

et qui ne désirent pas se doter d’un important réseau d’agents 

extérieurs, et nous développons également des outils pour elles.  »

C’est qu’au fil des années, le petit réseau fondé en 1986 par 

Richard Villeneuve et son associé de l’époque, Roger Sasson,  

a beaucoup évolué. Voici 30 ans, il ne comptait que trois points 

de vente et le gros de l’activité consistait à solder les invendus  

de deux des principaux grossistes québécois : Jet Vacances et 

Tours Mont-Royal. « Trafic Voyages, qui est devenu Transat, et 

Touram, aujourd’hui Vacances Air Canada, sont venus plus tard »,  

se souvient Richard Villeneuve. « Nous attirions la clientèle en 

plaçant des annonces dans les journaux du samedi. Ce jour-là, 

une file se formait devant les bureaux avant leur ouverture. »

Ce n’est que sept ans plus tard que le trio d’agences s’est 

transformé en regroupement. « Nous avions également fondé un 

tour opérateur, Vacances Nord-Sud, pour lequel nous achetions 

des sièges sur Air Transat, et pour mieux diffuser nos produits,  

nous avons entrepris de vendre des franchises et d’affilier 

d’autres détaillants », raconte le président de Voyages en Direct.

Mais à mesure que l’industrie évoluait, les choses sont 

devenues difficiles pour le petit voyagiste qu’était Vacances 

Nord-Sud. Les grands grossistes comme Transat prenaient 

de l’expansion en s’implantant dans d’autres provinces 

canadiennes, ce qui leur conférait un pouvoir d’achat 

considérable. Les grandes chaînes hôtelières – notamment 

Barcelo, Bahia Principe ou Meliá – ont commencé  

à exiger des dépôts de plus en plus importants pour garantir  

les réservations. « Nous ne pouvions plus suivre et nous avons 

fermé Nord-Sud, après la chute de Nationair, en 1993 », 

indique Richard Villeneuve. 

À l’époque, le réseau en Direct comptait une trentaine 

d’agences. Roger Sasson décidait de se retirer et Didier 

Montrevel, alors éditeur du magazine spécialisé Tour Hebdo, 

prenait la relève, en rachetant ses actions.

« C’est vers 2002 que nous avons amorcé le virage Web,  

ce en quoi nous avons agi en précurseurs », se souvient 

Richard Villeneuve. « L’objectif était de doter nos membres 

de sites transactionnels et d’outils qui, d’une manière  
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ou d’une autre, leur permettrait d’améliorer leur rentabilité  

et de faire croître leurs entreprises. Aujourd’hui, les orientations 

ont changé. Depuis que les grossistes imposent le même prix 

à tout le monde, le volet B2C est davantage une belle vitrine 

qu’un canal de vente. »

Au fil des années, la centrale du réseau a donc développé 

une série d’outils destinés à simplifier la tâche aux 

conseillers, à améliorer leur productivité et à les aider à se 

tailler une place dans des créneaux prometteurs. Création 

d’infolettres personnalisées pour les clients, gestion des 

relations avec la clientèle (CRM), créations de sites Web 

pour mariés, plateforme de mise en commun de groupes 

entre agences, modules de publications sur Facebook et 

Twitter, modules portant sur les croisières, les mariages, les 

groupes corporatifs et les voyages de motivation, page 

Web personnalisée pour les conseillers du réseau…   

Avant de fonder Voyages en Direct avec son associé de 

l’époque, Roger Sasson, Richard Villeneuve affichait déjà  

une feuille de route bien remplie dans le domaine du voyage. 

Décrocheur du Cégep, il avait été embauché comme G.O. 

au Club Med où il a passé trois saisons dans autant de villages 

différents : Ixtapa, La Caravelle et Djerba la Douce. De retour 

au Québec, il est embauché comme chef de village au Multi 

Club de Margarita. Multi Club était une marque de villages de 

vacances lancés par Jacques Cimetier, président de Multitour, 

qui était alors un des plus grands voyagistes québécois (racheté 

par Transat, au début des années quatre-vingt-dix). Et l’île 

vénézuélienne de Margarita figurait (même si elle était située 

à cinq heures de vol de Montréal) au nombre des destinations 

les plus populaires sur notre marché. Cependant, il n’y avait pas 

d’hôtels dans l’île. L’offre touristique était presque exclusivement 

composée de complexes d’appartements. Après une année 

passée à diriger le Multi Club local, Richard Villeneuve est resté 

dans l’île pour gérer un parc locatif d’un millier d’appartements. 

« Une partie d’entre eux étaient concédés en allotements à Jet 

Vacances et à Trafic Voyages (« l’ancêtre » de Vacances Transat) 

et nous revendions le reste à la journée, comme des chambres 

d’hôtels », raconte-t-il. « Nous étions deux pour gérer tout ça : 

moi et Madeleine Lévesque, qui est devenue mon épouse. »

En 1989, des émeutes, provoquées par une hausse des prix 

consécutives à l’imposition de mesures d’austérité, éclatent 

un peu partout dans le pays. Le président de l’époque envoie 

l’armée pour les réprimer et celle-ci tue des milliers de civils. 

Même si Margarita avait été épargnée, c’en était fini de  

la destination. « J’avais déjà lancé Voyages en Direct avec 

Roger Sasson et je m’en occupais en parallèle », explique-t-il. 

«  Je revenais à Montréal l’été. Mais là, Madeleine et moi sommes 

rentrés définitivement et, depuis, ma biographie se confond 

avec celle du réseau En Direct. »
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en tout, ce sont une soixantaine de fonctions qui sont aujourd’hui 

accessibles dans le portail Séquoia. 

Ce portail joue également un grand rôle dans le recrutement et la formation 

des agents extérieurs. Aujourd’hui, les agences affiliées déploient une 

force de vente constituée de plus de 1 000 agents externes, ce qui fait  

de Voyages en Direct le réseau le plus actif dans cette forme de commercialisation. 

Certaines de ses agences – notamment Voyages Synergia – font même 

figure de championnes de la spécialité, ce qui prête flanc aux critiques. Bien  

des conseillers confirmés déplorent le fait que « des pompiers, des coiffeuses  

ou des employés de Revenu Québec s’intronisent agents de voyages sans détenir 

les compétences nécessaires ». Un reproche que les dirigeants du réseau rejettent 

du revers de la main.

« Nos agents extérieurs sont pour la plupart des gens qui ont voyagé  

et qui sont passionnés de voyages et, avant de les déployer, nous veillons  

à ce qu’ils disposent d’une bonne base de connaissances acquises par  

le biais des webinaires accessibles sur le portail Séquoia », soutient Anick 

Dupuis, vice-présidente finances du réseau. « Oui, nous en recrutons beaucoup,  

mais pas n’importe comment : nous leur donnons des outils et nous leur dispensons 

une formation continue. Et ils ne travaillent pas pour la centrale, comme c’est 

le cas pour des réseaux spécialisés dans le déploiement d’agents à domicile 

comme The Travel Agent Next Door, Travel Only ou TPI. Une fois formés et munis 

du certificat de l’OPC, nous les adressons à un de nos membres sélectionné 

en fonction de critères d’ordre géographique. Bien sûr, un agent externe  

qui débute ne peut se targuer de détenir l’expertise d’un conseiller confirmé. 

Mais n’est-ce pas aussi le cas d’une conseillère à plein temps qui sort de chez 

April-Fortier? Pourtant, dans le cas de cette dernière, personne ne trouve 

rien à redire. Il faut bien commencer quelque part, qu’on soit agent interne  

ou agent externe. »

Selon Christian Roussin, directeur principal des ventes et du marketing du 

regroupement, les agents externes, qui recrutent d’abord leur clientèle parmi leurs 

amis et connaissances, permettent aux détaillants de contrer un phénomène de plus  

en plus décrié dans l’industrie : les ventes en direct des fournisseurs qui mobilisent 

leurs employés pour racoler la clientèle. Et la majorité de ceux qui sont affiliés  

à une agence En Direct ne se contentent pas de vendre deux forfaits par année. 

« Nous comptons parmi eux plusieurs millionnaires en termes de chiffre d’affaires 

annuel », note Christian Roussin. « Beaucoup de nos petites agences ont connu 

une croissance extraordinaire en adoptant un modèle d’affaires partiellement 

articulé autour du déploiement d’une force de vente externe. »

Environ 20 % des agences membres du réseau n’ont pas adopté cet axe  

de développement. « Mais loin de nous l’idée de leur forcer la main! », lance 

Richard Villeneuve. « L’agence traditionnelle est aussi un des trois axes autour  
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desquels nous articulons notre gamme de services. Nous avons 

aussi des outils pour eux. »

Parmi ces outils, le module consacré aux mariages est  

un des plus utilisés. « Depuis son lancement, voici près 

de quatre ans, nos conseillers y ont créé plus de 750 sites 

personnalisés pour des groupes de mariages », remarque 

Richard Villeneuve. « Depuis, la fonctionnalité a été élargie  

à des groupes similaires : anniversaires de diplomation, 

célébrations de 30 ou 40 ans de mariage. Le défi, lorsque 

nous avons lancé ces modules, consistait à persuader  

les conseillers du réseau de s’en servir. »

Bientôt, les agences traditionnelles et les autres disposeront 

d’un nouveau module « croisières » qu’une équipe constituée 

d’une demi-douzaine d’informaticiens et de spécialistes 

du Web s’emploie à mettre au point dans les bureaux de  

la centrale. « Ces six personnes-là travaillent depuis six mois  

à entrer toutes les données relatives à toutes les compagnies 

de croisières et à tous leurs navires et à les traduire en 

français », explique Christian Roussin. « Chaque navire sera 

également répertorié en fonction de critères précis. Ainsi, 

les conseillers qui cherchent un paquebot doté de glissades 

d’eau, d’un espace spa, de sections pour adultes seulement, 

etc. sera indexé sous l’onglet approprié. Accessible autant 

aux agents qu’aux consommateurs, ce sera le répertoire 

croisière le plus complet de l’industrie, en français. » 

Une alliance conclue avec un grand réseau américain, 

dont Richard Villeneuve préfère taire le nom, a permis 

de bonifier l’offre « croisières » du regroupement, en 

l’appariant d’une série d’avantages : meilleurs taux de 

commissions, crédits de bord, surclassements, représentant 

à bord dans le cas de groupes… L’entente porte aussi sur 

d’autres produits et, notamment, l’accès à un inventaire 

de 55 000 chambres d’hôtels, assorti de « plus values »  

tel que surclassements, petits déjeuners gratuits, possibilité  

de « check-out » tardif, etc.

Le nouveau module croisières sera lancé dans  

le cadre du congrès du trentième anniversaire du réseau, 

qui se déroulera en mer, justement. À cette occasion,  

une centaine de propriétaires et conseillers de Voyages 

en Direct se retrouveront, accompagnés d’une vingtaine  

de représentants des fournisseurs privilégiés, sur le Norwegian 

Ce n’est pas un hasard si sa carte de visite indique « vice-

présidente finances », même si ses responsabilités chez 

Voyages en Direct vont bien au-delà de ce que son titre 

laisse entendre. « J’ai un baccalauréat en finances et  

j’ai travaillé 17 ans pour la Banque Nationale », explique 

Anick Dupuis. « Depuis le siège social du centre-ville de 

Montréal, je me suis longtemps occupée de planification 

financière et de placements pour les clients les plus 

fortunés de la banque. Par la suite, j’ai occupé d’autres 

postes de gestionnaire. J’ai notamment été responsable 

de plusieurs succursales, des équipes de marketing  

et de plusieurs projets importants. » 

Lorsqu’elle quitte la banque pour s’occuper de ses enfants 

en bas âge, elle fait de la consultation et elle réalise  

des investissements dans le secteur immobilier. « J’ai notamment 

développé des projets d’immeubles à condominiums dans 

plusieurs quartiers de Montréal », raconte-t-elle.

Le réseau En Direct? « Mon implication s’est déroulée en 

deux étapes. J’ai toujours eu la passion du voyage et je rêve 

encore de faire le tour du monde. En 2011, une connaissance 

commune m’a présenté Richard Villeneuve et, au fil de  

nos conversations, j’ai constaté que nous partagions  

les mêmes valeurs et que nos visions coïncidaient. J’ai acquis 

une petite participation au capital et lorsque Didier Monié-

Montrevel a pris sa retraite, j’ai racheté une bonne partie 

de ses actions et j’ai commencé à travailler à la centrale  

à temps partiel. Mais depuis un an et demi, je suis impliquée 

à temps plein. »
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Au tournant du siècle, Christian Roussin a commencé à 

travailler en cuisine chez Giorgio, avant de tenter sa chance 

dans l’hôtellerie, au Grand Lodge du lac Ouimet, où il était 

affecté au département des réunions et congrès. « Je me 

suis lassé des horaires qui ne me permettaient pas d’avoir  

une vie personnelle et j’ai réalisé que l’hôtellerie n’était pas 

ma vocation », explique-t-il. « J’ai donc décidé d’aller suivre le 

cours d’agent de voyages au Collège April-Fortier et, en 2000, 

j’ai été embauché aux réservations chez Tours Chanteclerc. »

Il y est resté un an. En 2001, il faisait ses débuts comme 

conseiller chez Voyages Sears, d’abord affecté à la succursale 

de Laval, puis à celle des Galeries d’Anjou. En 2002, il entamait  

une carrière de représentant des ventes chez My Travel 

(devenu Thomas Cook, puis TravelBrands) dans l’équipe de  

Lina Côté. Il y restera sept ans et, en 2008, il passait chez WestJet,  

à titre de représentant, puis de directeur des ventes pour 

le Québec. 

Beaucoup d’agents de voyages se sont étonnés, lorsqu’ils 

ont appris qu’un de leurs représentants favoris quittait  

le transporteur pour devenir directeur des ventes et du marketing 

à la centrale de Voyages en Direct. « Quand l’occasion s’est 

présentée, j’y ai vu une opportunité qui me permettrait de 

mettre à profit l’expérience acquise chez les grossistes et au 

sein d’une compagnie aérienne, car il s’agit d’un travail très 

diversifié », justifie-t-il. 

C’est qu’à la centrale du réseau, il n’est pas seulement 

responsable des ventes et du marketing. « C’est lui qui dirige 

le bureau où l’équipe est composée de sept permanents 

et d’une demi-douzaine de contractuels, qui sont des 

programmeurs et des développeurs de notre plateforme 

informatique », souligne Richard Villeneuve. 
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Getaway, pour une croisière dans les Caraïbes occidentales, 

qui appareillera de Miami, le 4 décembre.

« Ce sera l’occasion rêvée de convaincre les participants  

de se servir de cet outil exceptionnel et d’inciter leurs conseillers 

et collègues d’en faire autant », observe Anick Dupuis. « Car 

un des principaux défis auxquels nous, les gens de la centrale, 

sommes confrontés, c’est de faire comprendre à nos membres 

qu’ils ont tout avantage à se servir des outils que nous mettons 

au point pour eux. Nous sommes bons dans le savoir-faire,  

mais nous le sommes peut-être moins dans le faire savoir. »

Tout en mettant au point de nouveaux produits pour ses 

membres, la centrale du regroupement prépare la relève.  

« La configuration démographique étant ce qu’elle est, nous 

savons que d’ici cinq ans, entre 50 % et 60 % des agences 

vont changer de main, principalement parce que leurs 

propriétaires actuels songent à prendre leur retraite », indique 

Anick Dupuis. « Nous avons donc réalisé un sondage au sein 

du réseau pour identifier les propriétaires qui étaient intéressés  

à fusionner et ceux qui songeaient à se délester de responsabilités.  

Et nous les mettons en contact avec les propriétaires plus jeunes 

qui cherchent à développer leur entreprise, ce qui se traduit 

forcément par des chocs de cultures, mais aussi par de belles 

histoires, quand cela fonctionne. »

« Au sein de nos membres, nous avons beaucoup de jeunes qui 

sont dynamiques et qui ne demandent qu’à faire croître leurs 

entreprises », ajoute Richard Villeneuve. « Ce sont eux qui utilisent 

nos outils le plus volontiers et qui prennent le plus d’initiatives 

pour développer leurs affaires. Je pense à Andréane Laroche,  

de Voyages Bélaro, à Audrey Doiron, de Voyages Action 

à Beloeil, à Mylène Arcand, de Voyages en Direct Beloeil,  

ou encore à Richard Kelly, de Voyages Aqua Terra. »

Avec 86 agences au Québec, Richard Villeneuve qualifie 

Voyages en Direct de « réseau de taille intermédiaire ». « Dans 

nos rangs, nous comptons des petites agences dont le chiffre 

d’affaires n’excède pas 1,5 million $, mais nous en affilions aussi 

plusieurs grosses dont les revenus vont de 25 millions $ pour 

certaines, à 40 millions $ pour d'autres. Ce qui nous permet  

de déclarer globalement un chiffre d’affaires de l’ordre de 

300 millions $. Malgré tout, le fait de ne pas appartenir à  

un méga-regroupement permet à chacun de nos membres 

de bénéficier d’une influence sur la centrale : nous les écoutons 

et nous tenons compte de leurs commentaires et suggestions. »
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hôtel

Texte : Britney Hope
Photos : The Jumeirah Group 



e Burj Al Arab Jumeirah, situé sur une île artificielle  

à 306 verges de la côte de Jumeirah à Dubaï,  

est un établissement de 56 étages qui a été conçu 

pour être l'incarnation de l'extravagance et de la prospérité. 

En fait, il a depuis acquis la réputation de l’hôtel le plus 

luxueux du monde.

Ouvert en 1999, l’hôtel est sorti de terre après une période 

de construction de cinq ans supervisée par l'architecte  

Tom Wright et l'architecte d'intérieur Khuan Chew, dont  

les visions communes devaient créer une icône de succès  

et un phare pour l'avenir prospère de Dubaï tout en étant  

une ode à la tradition arabe avec une touche de modernité.

La structure du Burj Al Arab prend la forme d'une voile (un clin 

d'œil au patrimoine nautique des Émirats arabes unis), et fait 

usage d'un écran de fibre de verre tissé de téflon blanc pour 

trancher avec le bleu des eaux environnantes.

Les matériaux utilisés dans sa conception incluent le marbre 

de Statuario pour ses murs et planchers, le même marbre 

utilisé par Michelangelo pour ses sculptures. Les finitions 

intérieures en feuille d'or, en fibre optique ou utilisant le verre  

et l’eau rajoutent au sentiment de luxe. 

Les commodités offertes par l'hôtel incluent une salle  

à manger privée, un service de majordome 24 h/24, un service 

d'enregistrement personnel, des transferts en hélicoptère 

exclusifs depuis et vers l'aéroport international de Dubaï  

et un concierge virtuel (iPad en or 24 carats!).

Le Burj Al Arab propose uniquement des 

suites, réparties en 202 duplex de luxe sur  

les 28 étages doubles de l’établissement.

Les joyaux de cette couronne d'hébergements 

sont, bien sûr, les deux suites royales de 

l'hôtel, qui couvrent tout le 25e étage avec 

leur superficie de 8 396 pieds carrés et qui 

comprennent leurs propres ascenseurs,  

un cinéma privé, un lit à baldaquin rotatif  

et un Majlis pour les fêtes privées.

Chaque suite du Burj Al Arab comprend  

les dernières technologies telles que des iMacs 

(avec Wi-Fi gratuit, bien sûr), des téléviseurs 

plasma 42 ", 14 iPhones (par chambre) et  

un système de domotique avancé qui 

permet aux clients de contrôler tout, depuis 

les rideaux jusqu'à l’air climatisé.
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Elles disposent toutes d'équipements de 

première classe qui vont bien au-delà du 

confort de la maison (disons, de la plupart des 

maisons), comme une sélection d'équipements 

Hermès, un menu d'oreillers et un menu pour 

arranger son bain.

Justement, les salles de bain comprennent 

un jacuzzi complet et une douche séparée 

à cinq têtes.

Les lits superking sont personnalisés pour 

répondre aux préférences de la clientèle.  

Ils comprennent un choix de 17 types 

d'oreillers, d'édredons et de draps en 

coton égyptien.

Le Burj Al Arab abrite neuf restaurants et bars dans 

toute la propriété, chacun mélangeant avec brio mets  

et atmosphères uniques qui font que le simple fait de 

manger devienne toute une expérience.

Avec une cuisine qui va de l’européenne moderne à  

la fine cuisine asiatique et des ornements en cristal Swarovski,  

ne pensez même pas à y manger sur le pouce. Quand  

on est à table au Burj Al Arab, on veut y rester.

Toutefois,  si votre temps sur place est limité, l'expérience 

« Culinary Flight » ou « vol culinaire » vous offre une 

façon unique d’apprécier la cuisine sur place, service 

par service dans chaque restaurant du Burj Al Arab, 

comme une mise en bouche au Scape Restaurant & Bar,  

une entrée au Junsui, suivies du plat principal au Al Muntaha  

et d'un dessert au Sahn Eddar.

Que serait l'hôtel le plus luxueux du monde sans un spa?

Le Talise Spa du Burj Al Arab est situé au 18e étage  

et dispose d'un design inspiré par le Moyen-Orient.  

Des piscines de relaxation et des salles de soins donnant 

sur le golfe Persique et sur une fresque représentant  

les quatre couleurs du drapeau des Émirats arabes unis 

(vert, rouge, noir et blanc) créent un lieu propice  

au relâchement total.
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Culminant à 321 mètres d’altitude,  
le Burj Al Arab est le plus haut hôtel  

de suites au monde

La structure est faite de 70 000 m3 

de béton, de 9 000 tonnes d'acier 
et de 250 colonnes qui soutiennent  

le bâtiment à 45 mètres sous la mer 

Le Burj Al Arab possède plus  
de 28 000 luminaires

Situé à 212 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, l'héliport de l'hôtel permet 
aux clients d'arriver ou de partir en 

hélicoptère

L'atrium de l'hôtel, le plus haut du monde, 
mesure plus de 180 mètres de haut

Le rapport entre le personnel  
par suite est de 8:1

L’hôtel est composé de  
43 446 mètres carrés de verre



Joyeuses Fetes

De la part de

TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec no 702734.Visitez travelbrandsagent.com dès aujourd’hui.    [ PG36407 ]

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour Noël et un temps 
des fêtes rempli de bonne santé, de bonheur et de succès!v
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Il n’y a pas de meilleur indicateur de la renommée internationale d'une ville 
que la réputation de son offre culinaire. La « bouffe » a pris une telle place 

dans le voyage qu’elle est devenue, au fil du temps, un motif essentiel pour 
justifier ses pérégrinations.  Voici un bref aperçu de ce que l’on peut déguster 

dans cinq des villes les plus visitées au monde.

Le restaurant Eleven Madison Park du chef Daniel Humm propose 

une cuisine « américaine contemporaine » dans le quartier chic  

de Manhattan. Deux salles à manger au balcon donnent sur la salle 

à manger principale du restaurant, tout en offrant des vues 

imprenables sur le Madison Square Park à travers les fenêtres 

s’élevant du sol au plafond.

Texte : Blake Wolfe

   

Photo par Francesco Tonelli

vogue
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Considéré comme l'un des pères fondateurs de la cuisine australienne 

moderne, le chef exécutif Peter Doyle apporte sa touche personnelle 

à la cuisine traditionnelle de « downunder » au sein du restaurant 

est. Cet établissement de prestige est situé sur le côté sud du port  

de Sydney, à quelques pâtés de maisons de l'emblématique opéra 

de Sydney. Le chef Doyle y sert des plats signatures tels que la morue 

de Murray avec ses ormeaux.

Récompensé par les plus grands guides de restaurants du monde, 

dont Michelin et AAA, le restaurant du chef Guy Savoy met  

en valeur la cuisine française à son meilleur. Situé à l'intérieur de l’Hôtel de 

la Monnaie de Paris, l'architecture du XVIIIe siècle et les vues imprenables 

sur la Seine complètent l'expérience déjà délicieuse. Un deuxième 

emplacement au Caesar's Palace de Las Vegas apporte un avant-

goût de ce Paris succulent  en pleine Sin City.

Photo par Laurence Mouton

Photo par Laurence Mouton
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Le Pujol s’attache à repenser la cuisine mexicaine avec un style 

personnel, en utilisant des ingrédients locaux mixant à la fois  

les techniques culinaires anciennes et modernes. L'objectif du chef, 

Enrique Olvera, est de parvenir à la création d’une expérience 

gustative inoubliable tout en célébrant l’extraordinaire variété  

des ingrédients du Mexique. Figurant au 16e rang du classement  

des 50 meil leurs restaurants au monde commandité  

par San Pellegrino & Acqua Panna, il saura sans nul doute vous 

épater lors d’une escapade à Mexico City.

Trônant au sein du Rome Cavalieri Waldorf Astoria, La Pergola 

est actuellement le seul détenteur des trois étoiles Michelin,  

une sacrée performance pour l’Italie, pays synonyme pour 

beaucoup de fine gastronomie. Sous la direction du chef 

exécutif Heinz Beck depuis 1994, les clients du restaurant sont 

traités de manière mémorable, qu’il s’agisse du menu lui-même  

ou des vues sur la Ville Éternelle.
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Comme pour la plupart des produits sur SIREV, vos réservations de croisières 
sont appliquées contre le nombre minimal de réservations requises

Forfaits croisières ITC de Vacances Transat, Vacances 
Sunwing, Vacances Air Canada, et Croisières Encore

NOUVEAU - Croisières à la carte FIT des plus 
grands croisiéristes, incluant, MSC, Carnival, 
Holland America, Princess, Seabourn, Costa, Cunard, 
Fathom, Aida, P&O Australia, NCL, Oceania et Regent

Entièrement intégré à votre 
expérience SIREV :

Le plus grand éventail de contenu 
disponible au Canada pour les 

professionnels du voyage :

Magasinez en un seul clic les inventaires 
de tous les fournisseurs

Accédez à l’information complète en français sur les produits

Envoyez ou imprimez des brochures personnalisées 
à l’attention de vos prospects

Gagnez votre pleine commission

Tout ceci, sans jamais quitter SIREV

Avez-vous essayé notre nouveau module Croisières ?

Solutions de gestion et de distribution de voyages

AGENT DE
VOYAGES

MEILLEUR
AVEC

SOYEZ À VOTRE

www.sirev.com                                                                                       Propulsé par Softvoyage

201, rue Laurier Est., Suite 630, Montréal (QC)  H2T 3E6  •  Montréal et Laval 514 273-0008  •  Toronto  905 825-3392  •  info@softvoyage.com

L’outil de magasinage privilégié des professionnels de l’industrie



la part des croisières dans le chiffre 

d’affaires des détaillants américains.  

Les agents externes (ou agents à 

domicile, selon la dénomination qu’on leur applique aux 

États-Unis) vendent plus de croisières (41 % de leurs ventes) 

que les conseillers travaillant en agence (28 % des ventes).

des conseillers actifs aux États-Unis en 2016 

étaient identifiés comme « home based 

agents ». Leur chiffre d’affaires moyen en 

2015 s’établissait à 476 000 $, comparativement à 328 000 $ 

en 2014. Les experts justifient cet écart énorme en invoquant 

un rebond significatif de l’activité économique. Le tiers  

de ces agents à domicile (32 %) réalisaient un chiffre d’affaires 

compris entre 100 000 $ et 500 000 $. Le quart (26 %) ont facturé 

entre 500 000 $ et 2 millions $, en 2015. Un petit nombre (3 %) 

ont déclaré un revenu annuel global supérieur à 2 millions $.

c’est la part des frais de service dans  

le revenu global des agences de voyages 

américaines, en 2016. Ce pourcentage 

s’établissait à 20 % en 2015 et il ne cesse 

d’augmenter depuis plusieurs années. Cette 

moyenne varie en fonction de la taille  

des agences. Ainsi, elle se chiffre à 37 % 

dans le cas des agences réalisant un chiffre 

d’affaires annuel supérieur à 10 millions $ 

(comparativement à 35 % en 2015). Cet 

écart significatif s’explique par le fait que 

les grosses agences réalisent une bonne 

partie de leurs revenus dans le créneau 

des comptes corporatifs, où l’usage veut 

qu’on travaille au net en se rémunérant 

avec des frais de dossier. Ainsi, la répartition  

des activités des grosses agences (10 millions $ 

et plus) se lit comme suit : 56 % dans le secteur 

« loisirs » et 44 % dans le secteur des voyages  

d’affaires.

Sources : Travel Industry Survey 2016 de Travel Weekly  
et ASTA Agency Profile Report.
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L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Toutes les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou 
Air Canada Rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com /agents. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement 
de la C.-B. 32229. ■ 1L’offre s’applique à la réservation en cours ou à un prochain voyage réservé au plus tard le 14 février 2017. Le crédit s’applique à un prochain voyage effectué par les mariés au plus tard 
13 mois après la date du voyage initial du groupe. Le crédit n’a pas de valeur marchande et n’est ni transférable ni remboursable. Crédit offert seulement pour les groupes de 30 passagers et plus.  2Un minimum de 3 chambres 
est requis. 3Un dépôt non remboursable est requis pour les mariés (300 $ par couple). Vacances Air Canada bloquera un maximum de 30 sièges et de 15 chambres sans dépôt pendant 90 jours ou jusqu’à 120 jours avant le 
départ. Un dépôt complet est requis et les conditions générales s’appliquent pour l’ajout de toute chambre ou de tout siège supplémentaires. L’exemption de dépôt ne s’applique pas lorsque l’hôtel exige un contrat spécial 
pour les groupes. D’autres restrictions s’appliquent. 4 Sous réserve de disponibilité. Applicable à la selection de sièges générale seulement. 5Groupes de 20 passagers ou plus seulement. Vols sélectionnés seulement. 6Vols 
sélectionnés seulement. 7Inspection du site d’une durée de 3 jours remboursable sur la facture de groupe. 8Groupes de 50 passagers ou plus seulement. 9Des restrictions peuvent s’appliquer aux offres de chambres et de vols 
gratuits, incluant sans toutefois s’y limiter, des restrictions concernant le type et la taille du groupe, les dates de réservation et de voyage applicables, le nombre minimal de nuits requis, l’âge des passagers, les catégories 
de chambres, la disponibilité et le nombre de passagers. Veuillez communiquer avec notre Service des groupes pour obtenir tous les détails. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc. MDVacances Air Canada 
est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 

La SÉCURITÉ et 
la FIABILITÉ d’Air Canada 
et d’Air Canada Rouge

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 
villes canadiennes

40 DESTINATIONS 
remplies de nouvelles 
expériences

ÉCHANGEZ vos 
POINTS contre de 
l’argent, des voyages et 
des milles AéroplanMD

POINTS

Nos avantages pour les groupes mariage
•   Nouveau! 8 passagers, incluant les enfants, 

suffi sent pour constituer un groupe2

•   Aucun dépôt pendant 90 jours3

•   Sélection GRATUITE des sièges 
pour les groupes4

•   2 surclassements GRATUITS pour les mariés, 
incluant l’accès aux salons Feuille d’érableMC 
(sous réserve de disponibilité)5

•   Espace de rangement pour la robe 
de la mariée à bord de l’avion6

•   Nouveau! Inspection GRATUITE 
du site pour les mariés applicable 
aux groupes de 50 passagers et plus7 

•   Transferts privés8

•   Coordonnateurs de groupe dévoués 

•   Offres de chambres et de vols GRATUITS9

•   Accumulation de milles AéroplanMD 

Des mariages à destination de rêve

1 000  $
de crédit pour 

un prochain voyage1

500$
de rabais 
instantané 
par groupe1

NOUVEAU! Soumission de prix valide 
29 JOURS pour les destinations Soleil

Séjours de
3 à 29 NUITS

Départs de
VILLES DIFFÉRENTES

PLUS
D’AVANTAGES

TRANSFERTS à 
destination inclus

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ 
d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 villes canadiennes

8 PASSAGERS, incluant
les ENFANTS, suffi sent
pour constituer un GROUPE

ÉCHANGEZ vos POINTS 
contre de l’argent, des voyages 
et des milles AéroplanMD

POINTS

de crédit 
pour un 
prochain 
voyage1

500$

 

Composez le 1 877 752-7710  •  vacancesaircanada.com/agents

OU 

+
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conseil d’expert

Mélissa Miron 
Conférencière, Formatrice et 
Coach-Experte

  a-t-il toujours une ombre 

au tableau? Y a-t-il souvent  

un facteur hors de votre 

contrôle qui vous freine, vous 

détourne? Êtes-vous de ceux qui ont 

LA bonne raison pour ne pas être 

en mesure d’accomplir leur objectif 

et réussir? 

Nous vivons dans une société 

conditionnelle où l’on repousse 

sans cesse le bon moment. Le 

moment d’être heureux, le moment 

d’apprécier, le moment d’être en 

paix. Nous sommes conditionnés  

à ce que notre bonheur et notre bien-

être passe par l’extérieur, par une 

possession quelconque; posséder une 

voiture plus luxueuse vous amènera 

la liberté, posséder ce parfum 

vous rendra irrésistible, posséder 

toujours plus vous rendra heureux et 

accompli. N’est-il donc pas naturel 

qu’en remettant le pouvoir d’être 

heureux à l’extérieur de nous, nous 

nous déresponsabilisions de notre 

vrai pouvoir?

Pour plusieurs, et surtout très fréquent 

chez la femme, le sentiment 

d’imposteur est la grande excuse 

pour ne pas réussir. Des phrases 

subtiles et pernicieuses telles que :

• Qui suis-je pour désirer plus? 

• Qui suis-je pour prétendre réussir?

• Je ne suis pas assez bonne, je ne 

suis pas assez qualifiée pour…

• Je ne me sens pas à la hauteur

Ce sont là de bons exemples de 

syndrome d’imposteur actif. Il n’y a 

rien de plus sournois que le doute.  

Le sentiment d’imposteur est né d’un 

doute en vos capacités, d’un doute 

en votre pouvoir, d’un doute de qui 

vous êtes vraiment. Souvent, celui-ci 

a été renforcé par votre milieu ou 

encore par l'éducation que vous 

avez reçue... Vous ne deviez pas 

faire trop de vagues, vous deviez 

rester dans les rangs et ne pas viser 

trop haut.

Pour tenter de cerner votre imposteur 

et de lui retirer un peu de pouvoir, 

essayez de vous trouver une phrase 

simple et positive que vous pourrez 

répéter tel un mantra lorsque vous 

ressentirez la présence de votre 

imposteur. Par exemple : 

• Je suis adéquat;

• Je suis compétent;

• Je suis à la hauteur;

• J’ai confiance en moi;



• Je peux désirer plus;

• Je crois en moi.

Ah! La procrastination. C’est 

possiblement le comportement le 

plus répandu et le plus complexe 

à cerner. La procrastination est le 

comportement qui pousse à remettre à 

plus tard ce que nous désirons vivre ou 

accomplir maintenant. Les raisons de la 

procrastination sont multiples et souvent 

bien cachées sous des apparences 

de débordement et de dépassement.  

Par exemple, les sentiments suivants :

• Je n’arrive pas à prendre le dessus;

• Je suis dépassé;

• Je n’ai pas le temps;

• Demain, je débuterai ceci;

• Lundi, je me mets au régime.

Ce sont de flagrants exemples de 

procrastination fréquente dans nos vies. 

Cachant souvent une peur, un stress ou  

un imposteur bien ficelé, la procrastination 

est en fait la non-action fréquente. 

Pour sortir du cycle de procrastination, 

tentez de morceler la tâche, le défi ou 

le projet que vous remettez sans cesse 

afin d’en extraire un premier pas tout 

simple et facile à faire. C’est souvent 

le premier pas qui est soit trop flou, 

trop exigeant ou trop énergivore et 

qui incite à la procrastination. Donc, 

en arrivant à extraire une nano-action 

vous propulsant dans le processus, vous 

venez déjà d’affaiblir grandement votre 

ennemi, car la première action entraine 

souvent une suite logique et un désir de 

continuité. Souvenez-vous que l’action 

est l’ennemi de la procrastination.

La peur est bien souvent une excuse 

pour ne pas réussir. La plupart du temps, 

elle se manifeste sous deux formes :  

la peur d’échouer et la peur de réussir.

Lorsque vous préférez rester où vous êtes, 

même si vous y êtes inconfortable ou 

insatisfait, plutôt que de tenter d’agir 

pour être mieux, vous êtes dans la peur 

d’échouer. Vous préférez vous contenter 

d’une piètre situation plutôt que d’essayer 

d’en obtenir une meilleure et de ne pas  

y arriver. La peur d’échouer est forte 

et elle est souvent liée à une crainte 

sociale. Il est difficile de vivre un échec 

socialement; on ne veut pas avoir à  

se relever alors on fait tout ce que l’on 

peut pour éviter de tomber. 

Pour apprivoiser la peur d’échouer, 

vous pouvez garder en tête l’image 

du bambin de quelques mois qui tente 

de se lever debout sur ses deux jambes 

chancelantes. Plutôt que de rester dans 

une motricité confortable à quatre pattes, 

il va se risquer à avancer debout pour 

être encore plus mobile et vif. Combien 

de fois le bambin va-t-il tomber avant de 

pouvoir vraiment marcher sur ses jambes? 

Va-t-il rester à quatre pattes jusqu’à cinq 

ans de peur d’échouer à marcher? Non. 

Il va essayer. Il va tomber. Il va se relever. 

Et il va réessayer. Et tout cela avec l’aide 

de ses parents, sous les encouragements 

et le soutien extérieur. Dans votre cas, 

cela pourrait bien représenter la société. 

Bien plus puissante encore, la peur de 

réussir est née de la crainte de l’inconnu, 

de la crainte de perdre de vue qui vous 

êtes, ou un heureux mélange des deux! 

Souvent, cette crainte a été initiée par 

les générations précédentes qui nous 

ont transmis un lot de croyances fortes 

et limitatives, telles que :

• L’argent de fait pas le bonheur;

• Le succès change les gens;

• Il faut rester simple malgré tout;

• Soyons humbles; 

• L’ambition est le péril de l’homme.

Nous avons donc accepté l’idée 

que réussir était risqué. Que cela 

comportait son lot de défis et que nous 

ne les connaissons pas et ne savons 

pas si nous allons être en mesure  

de les relever. Ainsi, nous ne prenons 

pas de chance et préférons le statut 

quo. Une invitation à apprivoiser 

la réussite est de vous rappeler de 

petites victoires toutes simples que 

vous avez vécues, des situations  

de réussites telles que l’obtention 

d’un diplôme, et vous rassurer quant 

à ce qui s’est passé par la suite. Avez-

vous perdu votre personnalité parce 

que vous aviez réussi? Étiez-vous 

moins heureux parce que vous aviez 

un accomplissement à célébrer? 

Êtes-vous parvenu à rester simple 

et humble?

Toute excuse qui freine votre réussite est 

en fait une excuse que vous vous donnez 

pour ne pas vivre votre vie, voire, pour ne 

pas vivre, tout simplement. Le fait 

d’exister et de vivre est en soi une 

action. Le fait de vivre est en soi un 

risque. Personne n’en sort vivant. Alors : 

jouez le jeu et vivez l’aventure  

de la vie!
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e petit avion de la compagnie Island Air, 

qui a décollé 30 minutes plus tôt d’Honolulu, 

s’approche lentement de l’aéroport de 

Lihue, ville principale de Kauai. Du hublot, de grandes 

montagnes escarpées et verdoyantes se détachent  

du bleu de l'océan Pacifique.

Bien disposée à honorer son surnom d’île-jardin, Kauai 

n’a jamais encouragé le développement massif 

d’infrastructures hôtelières sur ses côtes. Ainsi, ses attraits 

naturels, forêts tropicales, luxuriantes et préservées, et 

vallées verdoyantes, sont la grande force de cette 

magnifique île. Combinés au fait qu’elle ne compte que 

65 000 habitants, il est facile de comprendre sa réputation 

de havre de paix pour les amateurs d’activité de plein air.

Pour mieux se familiariser avec Kauai, il faut savoir que  

la plus vieille île de l’archipel hawaiien (5 millions d’années 

quand même !) est à 90 %… inaccessible en voiture! Son 

activité volcanique a formé des montagnes ciselées, 

coupées aux couteaux, et des vallées interdites et 

impénétrables, où la jungle s’est faite reine.

La topographie de l’île, et particulièrement les montagnes 

en son centre, empêche tout voyage terrien sur la côte 

ouest. Pour contempler Kauai dans son entièreté, il faut 

donc prendre un peu de hauteur. Activité onéreuse, mais 

très appréciée des touristes, une virée en hélicoptère 

au-dessus du Canyon Waimea, surnommé le Grand 

Canyon du Pacifique, et de la côte Na Pali, promet  

des panoramas à couper le souffle de montagnes ciselées 

et verdoyantes, d’où jail l issent des cascades 

d’eau monumentales.
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Pour observer les falaises de la côte Na Pali sous un autre 

angle, une excursion en catamaran à partir de Port Allen 

permet de se rendre au plus près des falaises hautes  

de 1 200 mètres, théâtre de nombreux tournages de 

films hollywoodiens, dont le fameux Parc Jurassique,  

mais également King Kong, Pirates des Caraïbes et autres 

films d'aventure. Avec la compagnie Holo Holo Charters, 

cette excursion comprend une heure de plongée en apnée 

et, cerise sur le sundae, l’observation fréquente de dauphins  

à long bec, acrobates des mers très répandus dans ces eaux.

 

Au centre de l’île, accessibles grâce à une route tortueuse,  

se trouvent donc le parc d’État du canyon Waimea et le parc 

d’État Kokee. 

Sur un des sentiers de Kokee se trouve une pancarte ocre où  

il est inscrit : « Mont Waialeale, endroit le plus humide de la Terre ». 

Selon le livre Guinness des records, le Mont Waialeale ne serait 

que le deuxième endroit le plus humide de la planète, avec 

un total moyen de 11 480 millimètres d’eau chaque année!

Kauai peut donc être un paradis pour les randonneurs,  

à condition d’être préparés à des conditions très humides.  

La tranquillité est de mise à Kauai… sauf le matin, 

lorsqu’une ribambelle de coqs se mettent à 

chanter de concert pour annoncer le lever 

du soleil. 

Mais comment diable ces coqs et poules 

se sont-ils retrouvés en liberté et en si 

grand nombre? En 1992, l’ouragan Iniki a 

complètement dévasté l’île, détruisant 

les poulaillers au passage. Les prédateurs 

terrestres étant inexistants, poules et coqs ont 

pu se reproduire et envahir Kauai au complet.

Ils se trouvent partout et toujours en grand 

nombre. À la plage, à picorer. Près des 

terrasses des restaurants, à picorer. À la suite 

d’une excursion de deux heures, dont une 

heure en kayak sur la rivière Wailua et une 

heure de randonnée sur des sentiers boueux 

dans la jungle, les touristes ne doivent pas 

s’étonner d’être accueillis par une vingtaine 

de poules et de coqs, attendant patiemment 

non loin de la cascade tant recherchée. 
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Les sentiers peuvent y être glissants et les conditions 

extrêmement dangereuses. Mais les panoramas de jungle 

et les fleurs de toutes les couleurs feront vivre aux explorateurs 

une expérience unique au monde. Le randonneur aura 

l’impression d’être seul face à la nature, parfois inhospitalière, 

mais toujours magnifique. 

Il faut savoir que les sentiers de randonnée sont très bien 

balisés et il est possible d’acheter une carte au musée 

d’histoire naturelle de Kokee.

Parce que l’île est minuscule, avec seulement 

177 kilomètres de littoral, les déplacements du nord au sud 

se font très rapidement. Les locaux partagent d’ailleurs 

ce conseil aux visiteurs. Il pleut au nord de l'île? Rendez-

vous au sud! Règle générale, le nord reste plus humide, 

tandis que la côte sud est privilégiée par les amateurs  

de soleil. 

Concrètement, deux grands centres hôteliers ont été 

construits sur l’île. L’un au sud, à Poipu. L’autre au nord,  

à Princeville. Ces deux villes nouvelles sont une succession 

d’hôtels, de condominiums et de villas luxueuses à louer. 

Un exemple avec l’hôtel Westin Princeville Ocean Resort 

Villas, composé de studios et d’appartements d’une  

ou deux chambres équipés d’une cuisine, d’une laveuse 

et d’une sécheuse. Un produit plutôt destiné à un séjour 

de moyenne et de longue durées, l’hôtel pouvant faire 

office de camp de base pour visiter l’île du nord au sud. 

Pour apprécier l’atmosphère si particulière de Kauai,  

les visiteurs doivent prendre le temps de s’arrêter dans 

les petits villages au charme fou. 

À Hanapepe, petit hameau de 2 000 habitants bordé 

d’une rivière, boutiques indépendantes, galeries 

d'art et cafés se succèdent sur la rue principale. Tous  

les vendredis, entre 18 h et 21 h, le tout Kauai y converge 

pour une soirée placée sous le signe des arts. Les galeries  

d'art sont ouvertes. Les boutiques ont placé leurs 

produits dans la rue. Les passants s’arrêtent ici et là,  

se laissent tenter par la cuisine de l’un des camions  

de rue. L’ambiance y est très bon enfant et locaux  

et touristes se mélangent.

Au Vieux-Koloa, les bâtiments de l’ancienne plantation  

de sucre servent désormais de boutiques et de galeries d’art, 

ombragées par de vieux arbres centenaires tentaculaires.  



À Kapaa, non loin de Lihue, les touristes profitent des nombreux 

restaurants et camions de rue. C’est aussi ici qu’ils peuvent faire 

du magasinage et acquérir une chemise hawaïenne.

Mais c’est la petite ville d’Hanalei et son panorama de carte 

postale qui ravit le cœur de milliers de touristes. Nichée au bord 

d’une baie spectaculaire avec pour toile de fond les montagnes 

de la côte Na Pali et les vallées humides propices à la culture 

du taro, Hanalei vit au rythme des vagues. Partout en ville,  

les planches de surf sont omniprésentes. Sur les toits des voitures, 

comme devant les maisons. 

À une trentaine de mètres de la côte, les surfeurs débutants 

tentent tant bien que mal de garder l’équilibre sur leur planche, 

tandis que les surfeurs les plus expérimentés, au loin, bravent 

de puissants rouleaux. 

Car, oui, c’est aussi cela, Kauai. Le surf, bien sûr. Les camions 

de rue qui offrent du poke ou de la glace pilée aux fruits 

tropicaux. La plongée en apnée pour observer tortues de mer 

et poissons de toutes les couleurs. Les plages, magnifiques, 

sauvages… et souvent désertes.

TahiTi eT ses îles

en solde!
Vacances à Tahiti, Moorea et Bora Bora 

incl. 2 nuits gratuites,
Billet d’avion de Montréal sur les ailes d’Air Tahiti Nui, transferts & vols intérieurs,
1 nuit à l’Intercontinental Tahiti, 3 nuits à l’Intercontinental Moorea,
3 nuits à l’Intercontinental Bora Bora Le Moana avec petit-déjeuner quotidien.

Économisez 800$ sur la croisière Tahitian Adventure!

Croisière d’aventure autour des magnifiques îles Marquises sur l’Aranui, cette 
croisière de 14 jours comprend tous les repas, y compris les pique-niques et les  
repas sur le rivage ainsi que le vin avec les repas, les excursions guidées et les taxes.

Demandez notre brochure.

Appelez sans frais au 877.469.2977 
Ou visitez www.goway.com/tahiti
*Prix par personne, en occupation double, tenant compte du taux de change actuel. Réservez avant le 31 décembre 2016. Sous réserve de disponibilité. 
Taxes incluses. TICO # 1532989. 3284, rue Yonge, Toronto, ON.

10 jours -  5479$

14 jours -  4249$

*

*



À votre service depuis 45 ans.

sales@travelsavers.com

De la part de la grande  famille 
TRAVELSAVERS, nous vous souhaitons, 

à vous et à vos proches, un joyeux 
temps des fêtes et une nouvelle année 

remplie de paix et de bonheur.



Des plages paradisiaques entourent un territoire d’une beauté 
toute naturelle. Son peuple, fi er de son histoire fascinante 
et de sa riche culture, saura vous accueillir. C’est l’Auténtica 
Cuba. Partez à sa découverte! Contactez-nous: gocuba.ca

auténtico bonheurauténtico bonheurauténtico bonheur
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nouvelles

MICHÈLE RAUZON CHEZ TTC

WOW AIR : BRUXELLES AU 
DÉPART DE MONTRÉAL

BOOKING.COM : UNE NOUVELLE PLATEFORME  
POUR LES AGENTS

RIU OUVRE SON SPLASH 
WATER WORLD

The Travel Corporation (TTC) Canada a nommé 
Michèle Rauzon directrice des ventes pour 
le Québec, pour Trafalgar, Insight Vacations 
et Uniworld. Michèle Rauzon remplace ainsi 
Michelle Grenier, qui avait quitté TTC pour 
rejoindre Objectif Monde avant de cesser 
l’aventure quelques mois après. La nouvelle 
recrue de TTC Canada se voit également 
attribuer le territoire du Manitoba.

WOW air ajoutera prochainement  
la destination de Bruxelles au départ 
de Montréal ou Toronto, avec des tarifs 
débutant à partir de 199,99 $ CAD, taxes 
incluses. Le vol inaugural sera effectué 
le 2 juin 2017. L’option escale illimitée 
de WOW air offre aux Canadiens  
la possibilité de passer du temps en Islande 
sur son trajet vers l’Europe ou au retour.

Booking.com a annoncé l’essai pilote de Booking.com pour les agents de voyages,  
la première version d’une nouvelle plateforme conçue spécialement pour répondre 
aux besoins des professionnels du tourisme. Booking.com propose ainsi des outils faciles 
d’utilisation dont l’objectif est de permettre aux professionnels de l’industrie du tourisme 
de faire et de gérer des réservations d'hébergement pour leurs clients.

RIU Hotels & Resorts vient d'inaugurer  
le Splash Water World, une zone 
d'attractions aquatiques située à Punta 
Cana, en République dominicaine, pour 
ajouter un peu de couleur, d'adrénaline et 
d'amusement aux vacances de ses clients. 
Il s'agit d'une véritable nouveauté chez 
RIU, qui inaugure pour la première fois 
un établissement spécialisé en activités 
aquatiques.

NORWEGIAN CRUISE LINE 
INAUGURE HARVEST CAYE

Harvest Caye, le seul port d'escale à offrir 
toutes les composantes d’un centre de 
villégiature de premier ordre, a accueilli  
ses premiers touristes. Ce port d’escale 
pour bateaux de croisières est également  
le seul à être situé au sud du Belize. À Harvest 
Caye, on découvre une plage de sable blanc 
qui s’étend sur sept acres, une piscine de  
15 000 pieds carrés munie d’un bar, ainsi que 
plusieurs restaurants.

Nominations ou départs, nouveaux voyagistes, nouvelles brochures... et toujours 
plus de concurrence. Il se passe toujours quelque chose dans l’industrie du voyage. 
Voici les nouvelles qui ont retenu l’attention de nos lecteurs le mois dernier sur 
PAXnouvelles.com. Restez à jour sur les nouvelles de l’industrie du voyage en consultant 
quotidiennement PAXnouvelles.com.
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L’innovation ne passe pas forcément par l’ajout d’une nouvelle destination. 
En effet, dans le cadre du lancement de sa saison Europe 2017, Transat 
a dévoilé aux chefs de réseaux, à ses meilleurs partenaires détaillants et 
à la presse spécialisée, un produit unique pour visiter le Vieux Continent 
avec ses circuits « En liberté ». Ceux-ci représentent l’une des grandes 
nouveautés pour les agents qui vendront « l’Europe à votre façon »  
de Transat en 2017.

Quand on évoque la République dominicaine, on pense davantage aux 
plaisirs de la sieste qu'à ceux de l'assiette. Pourtant, c'est bien une carte 
pour le souper plutôt qu'une carte routière que l'Office de tourisme de  
la destination nous a servie, le mois dernier, lors d'un repas gastronomique 
tenu à l'Hôtel Omni de Montréal. Cet événement réunissant 150 fins 
gourmets venait clôturer le premier festival culinaire organisé pour  
le grand public tout au long de la même journée, au sein de l’établissement 
du centre-ville de Montréal.

Atout France a organisé, en novembre, au sein de l’Hôtel Nelligan  
du Vieux-Montréal, sa tournée média annuelle. Plusieurs partenaires de 
l’Hexagone et Air Canada sont ainsi venus à la rencontre des journalistes 
pour une soirée placée sous le thème « Connectez-vous à la France ». 
Dans un contexte difficile pour le secteur du tourisme français, la France 
invite les voyageurs du monde entier à se reconnecter avec elle.  
Oui, car le pays a de belles choses à montrer.

C'est une délégation d'une douzaine de représentants cubains qui  
a fait le déplacement, début novembre, à Montréal, dans la petite salle 
Jean Béliveau de l'hôtel Marriott Courtyard, pour parler de ce pays et 
du développement de son activité touristique, en plein boom. Cuba est 
une destination en pleine mutation; deux des représentants ont d'ailleurs 
évoqué les changements récents et en cours qui sont apportés dans tous 
les domaines du tourisme cubain.

L'Office du tourisme du Belize a accueilli, le mois dernier, une cinquantaine 
d'agents de voyages au sein de l’Hôtel Omni du centre-ville de Montréal 
afin de présenter les dernières nouveautés de la destination. Le bureau 
de promotion était accompagné, pour l’occasion, d'une douzaine 
d'hôtels et de centres de villégiature du pays. L’enthousiasme était, bien 
sûr, de la partie alors que le pays peut désormais compter sur le service 
direct lancé dernièrement au départ de Toronto par WestJet, depuis  
le 29 octobre et jusqu'au 29 avril 2017.

Swiss International Air Lines a organisé, fin novembre, un événement spécial 
afin de présenter sa toute nouvelle flotte d’avions C Series de Bombardier, 
sur les toits du Musée Pointe-à-Callière. Au cours de l’événement, 
présidé par Patrick Oberson, directeur général de SWISS au Canada, et 
animé par Miriam Oliveira, directrice du marketing pour les Amériques,  
les convives ont pu découvrir ce qui fait que le nouvel avion C Series 
permet d’accompagner la croissance du transporteur helvète.
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L’Assurance Protection Sans Égal c’est :
✓   une couverture pour tous les événements inattendus, 

sauf en cas d’exclusion
✓  une valeur exceptionnelle
✓  la simplicité pour vous et votre client
✓   une assurance offerte seulement par 

l’intermédiaire d’un agent de voyage

L’assurance voyage prend 
un nouveau virage

Vendez en toute confiance

Des conditions, des restrictions et des exclusions s’appliquent.

L’assurance est établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et La Nord-américaine, première compagnie d’assurance, fi liale en 
propriété exclusive de Manuvie. Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affi liées 
utilisent sous licence. MD/MC Marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2016. Tous droits réservés. Des formats 
accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre directeur en 
expansion des affaires
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L’INDE VOUS ATTEND.
Air Canada amène vos clients à Delhi à bord de vols quotidiens sans escale au 
départ de Toronto et, en saison, avec des vols sans escale partant de Vancouver. 
Et dès le 1er juillet 2017, nous offrirons, trois fois par semaine, un nouveau service 
sans escale de Toronto à Mumbai.

Pour en savoir plus, visitez aircanada.com/agents
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