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*Promotion applies for bookings with a 3-night minimum stay or more in Rock Royalty Level or Suites. Promotion valid for bookings now through April 30, 2017 and traveling within the following periods: Now - December 21, 2018.  
No blackout dates exist. Applicable to US and Canada markets. Applicable for both land only and package reservations. Applies to NEW reservations only, existing reservations do not qualify. Reservations with overlapping dates qualify; 
Promotion is based on arrival date. Promotion is subject to change without prior notice. We reserve the right to discontinue this promotion at any time. All previously sent close-outs and inventory changes apply and remain in place. 
Applicable to social, leisure and wedding group bookings. Not applicable to reservations with employee rate, travel agent rate, FAMS, complimentary or compensatory stays. Promotion code MUST be reported at time of booking 
for reservation to be entered correctly in our system – Promotion will not be honored if promotion code is not reported. Combinable with Free Kids – All Year Family Category (not applicable at Hard Rock Hotel Riviera Maya-Heaven 
Section) and Book Early & Save. A 20% service fee will apply over the final price of all transactions using the Limitless Resort Credit Promotion on all services or products. Service fee applies to Unlimited Golf. Service fee can only be 
paid with cash, room charge and credit card. Service fee cannot be paid with the remaining Limitless Resort Credit promotion balance.

Offrez-vous le paradis cette 

année à la Saint-Valentin, et 

le crédit d’hôtel maximal que 

vous recevrez sera doublé à

3600 $.  Encore plus de valeur 

pour vous offrir des dîners 

romantiques, des massages 

en couple et une escapade en 

voilier au coucher du soleil.  

C’est ce qui transforme de 

simples vacances en un séjour 

tout à fait romantique, dans un 

endroit magique.

allinagents.com   888-680-7625

PLUS
EXCITANT

Obtenez un

DES FRAIS DE SERVICE DE 20% S’APPLIQUENT

CRÉDIT D’HÔTEL MAXIMAL
SANS LIMITES DE 
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Lorsque vous lirez ces quelques lignes, Kerry sera déjà 

en train de bercer sa petite fille Eisla. Eh oui, la famille 

Logimonde s’agrandit une fois de plus! 

Notre rédactrice en chef, Kerry Sharpe, sera donc en 

congé de maternité pour la prochaine année. Rappelons 

qu’elle s’est jointe à notre équipe en septembre dernier 

et, très rapidement, elle s’est intégrée comme si elle avait 

toujours fait partie de notre famille. Basée à Toronto,  

elle gère avec brio le contenu éditorial pour PAX magazine 

(anglais), PAXnews.com et PAXnewsWest.com. 

Ses 15 années d’expérience au sein de l’industrie lui donnent 

une voix unique. Elle a débuté sa carrière comme journaliste 

pour une publication de l’industrie du voyage, avant de 

rejoindre les rangs de Thomas Cook (désormais TravelBrands), 

occupant divers rôles de communication corporative, 

et, plus récemment, elle agissait comme directrice des 

communications pour itravel2000.

Son métier de journaliste, Kerry l’a tatoué sur le cœur!  

Sa motivation? Créer du contenu original et pertinent qui 

est à la fois informatif et divertissant.

Et un de plus!

Le bureau de Toronto est décidément en pleine 

effervescence! Depuis le début de l’année, un autre 

talent a intégré notre belle équipe. Il s’agit de Fergal 

McAlinden, qui a quitté son Irlande natale en 2014 pour 

venir s’installer au Canada.

Diplômé de l’Université d’Oxford et de l’Université Queen’s 

de Belfast, Fergal, journaliste à temps plein, représentera 

PAX lors de divers évènements à Toronto et… ailleurs  

dans le monde! Sa vivacité d’esprit, son sens de l’initiative 

et son talent naturel permettront de vous offrir une 

couverture exceptionnelle des actualités et évènements 

de l’industrie.

Marie-Klaude Gagnon
Éditrice
marie@logimonde.com

Blake Wolfe, éditeur associé; Kerry Sharpe, rédactrice en chef; Marie-Klaude Gagnon, 
éditrice; Karine Lefebvre, vice-présidente média et Fergal McAlinden, journaliste. 
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ROATAN, UN TRÉSOR D’EXPÉRIENCES
Bienvenue à Roatan, une île typique des Caraïbes où l’on trouve de magnifiques plages de sable blanc, 
dont West Bay classée parmi les 25 plus belles plages au monde, selon TripAdvisor. Ancien repaire de pirates, 
Roatan attire maintenant les chasseurs de trésors en quête d’aventures exceptionnelles sous la mer. 
Son récif  de corail fourmille d’une vie marine unique et abrite de nombreuses épaves de bateaux.
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Cet hiver, la Martinique est plus accessible que  
jamais avec un total de 4 vols directs par semaine 
au départ de Montréal, avec Air Canada et Air Transat.

lamartinique.ca
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epuis 20 ans maintenant, Voyages Gryphon 

Golf fait voyager les aficionados de ce sport,  

à la conquête des verts du monde entier. À l’inverse 

d’autres acteurs du marché qui proposent également  

des séjours de golf, ce petit tour opérateur mise, avec succès, 

sur le segment des produits haut de gamme pour séduire 

les clients plus aisés. Coup de projecteur sur cette entreprise 

créée en 1996.

Terry Bowes, fondateur et président de Voyages Gryphon 

Golf, a une feuille de route déjà bien remplie dans  

le domaine du voyage, tout comme sa femme d’ailleurs, 

Daniela Marcolini, vice-présidente de l’entreprise. Lui a passé 

près de trente années chez Air Canada au département  

des ventes, au sein du siège du transporteur à Montréal.  

Son associée dans la vie comme en affaires a, quant à elle, 

fait ses armes chez le consolidateur Intair.

« Quand est venu le temps de quitter Air Canada, je n’étais 

pas prêt à prendre ma retraite. Avec ma femme, nous 

avons donc cherché des idées pour la suite de notre 

carrière. Très vite, l’idée de fonder un voyagiste gravitant 

autour de l’univers du golf s’est imposée à nous », nous  

a expliqué Terry Bowes, qui nous a reçus dans sa résidence 

de Ville Saint-Laurent. 

Il faut dire que le couple partage la même passion pour  

ce sport. Armés de leur expérience dans l’industrie,  

les voilà alors partis en voiture aux États-Unis, dans un premier 

temps, pour aller à la rencontre des hôteliers pour présenter  

leur projet et pour signer des ententes. 

Ils commencent par la Floride, bien sûr, puis se rendent en 

Géorgie, dans les deux Carolines, en Arizona, à Hawaii, 

puis rapidement dans toutes les destinations golfiques  

au Canada, au Mexique, dans les Caraïbes et en Europe. 

« L’idée de vendre les terrains de golf et les hôtels les 

plus prestigieux a tout de suite plu aux à nos partenaires.  

Ce côté « produits de niche pour marché de niche »  

les a séduits sur-le-champ. On nous disait qu’on allait dans 

la bonne direction », argumente Terry Bowes.

De là est née la première brochure de Voyages Gryphon 

Golf. Mais pour Daniela Marcolini et pour lui, hors de question 

de proposer un recueil de 500 pages d’hôtels. Il fallait miser 



sur la connaissance parfaite des produits pour  

se placer dans le costume de spécialistes : « Dès 

le départ, notre approche a été de proposer 

des produits que nous connaissions, que nous 

avions testés. Cela nous a conféré une place  

de choix auprès des prestataires, d’autant plus 

qu’ils ont vite vu que nous maitrisions le langage 

propre au golf », ajoute-t-il. 

En faisant affaire avec Voyages Gryphon 

Golf, les agents de voyages, qui peuvent tirer 

une commission de 10 % en transigeant avec 

la compagnie, y trouveront des avantages 

multiples pour proposer ce type de séjours  

à leurs clients. 

« Nous nous occupons de tout. Nous réservons  

les hôtels ou nous retenons les temps de départ, 

par exemple. Nous pouvons prévoir les cours avec  

des entraineurs privés, prévoir des kilts lors de joutes 

en Écosse… C’est vraiment du sur-mesure pour 

répondre à toutes les demandes », détaille-t-il.

Certaines agences ne s’y sont pas trompées 

d’ailleurs, en ayant régulièrement recours aux  

services de Voyages Gryphon Golf, pour les voyages 

individuels ou en groupe. C’est le cas, par exemple, 

de Vision Voyages, de Voyage Régence à Montréal, 

de Voyages Orientation à Boucherville ou encore 

de Voyages Brunet à Val-d’Or.

« À segment particulier, stratégie de com’ 

adaptée » : voici un hypothétique proverbe que 

l’on pourrait apposer à Gryphon.

Les deux propriétaires du tour opérateur 

s’attachent en effet à rejoindre leur cible en 

utilisant des canaux de promotion très ciblés. 

« Il fut un temps où l’on faisait les salons dédiés  

au golf. Mais sur les quelques milliers de personnes 

que l’on pouvait croiser, seule une infime partie 

se procurait notre brochure alors que l’offre  

sur le plancher des expositions était tentaculaire », 

se rappelle Terry Bowes.
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Alors, Terry Bowes a décidé de passer par d’autres biais.  

S’il utilise le marketing par courriel pour effectuer des 

envois personnalisés, c’est surtout lors des tournois caritatifs  

qu’il assure sa présence. Des tournois de golf, bien sûr. 

« Cela me permet de rejoindre de nombreux dirigeants, 

des présidents, vice-présidents, responsables des ventes… 

Exactement l’archétype de ceux qui se montrent intéressés 

par nos voyages », renchérit-il.

L’entreprise est également recommandée par des offices 

de tourisme comme ceux de l’Irlande, de l’Écosse ou  

de la Floride, toutes des destinations reconnues pour leurs 

verts de qualité.

Parallèlement, Gryphon vient de lancer, fin 2016, son nouveau 

site Internet : une vitrine en ligne bien plus conviviale que 

la précédente.

On y retrouve les 400 terrains de golf distribués par  

le voyagiste, tous venant avec leur descriptif, mais aussi 

des vidéos de la semaine, où Charles Machildon égrène  

ses conseils à ceux qui veulent progresser au golf. 

Fervents skieurs, Terry Bowes et Daniela Marcolini proposent 

aussi, depuis une dizaine d’années, des séjours de ski 

en appliquant la même formule aux États-Unis, dans 

l’Ouest canadien, en Autriche, en Allemagne, en Italie 

et en France.

« Parmi nos meilleurs vendeurs, on retrouve le Colorado et 

l’Utah. Ici encore, nous faisons tout pour garantir le meilleur 

pour nos clients. Cela inclut, par exemple, Kicking Horse  

au Canada, l’un des endroits où les puristes de la discipline 

savent que la poudreuse y est exceptionnelle », a conclu 

l’homme d’affaires écossais.

  
  

  



Les offres s’appliquent aux nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 9 avril 2017, au moins 30 jours avant le départ. Valide sur les 
croisières à bord du Pride of America jusqu’au 26 août 2017. *Pour toutes les 4 offres «Free at Sea», réservez une Suite et sélectionnez le forfait 
principal CHOICEHAW1NTPRE. 1 nuit d’hôtel avant la croisière au Waikiki Marriott Resort – vue ville. Au cas où l’hôtel ne serait pas disponible, 

Norwegian Cruise Line se réserve le droit de le remplacer par un autre hôtel offrant hébergement/services similaires. L’offre s’applique à un maximum de 4 personnes occupant la même cabine. Transferts de l’hôtel au port inclus. 
Valide pour 1 nuit seulement. Le forfait Souper de spécialité incluant 3 soupers s’applique aux 1er et 2e passagers paratageant une cabine et inclut un repas par personne, par restaurant. Les pourboires et frais de service sur le prix 
régulier du forfait Souper de spécialité sont inclus. Mets de spécialités au restaurant asiatique, menus pour occasions spéciales/temps des Fêtes (Nouvel An, Noël, etc.), boissons et restaurants à la carte exclus. Un supplément de 10$ 
s’applique à tout plat principal additionnel. Les pourboires prépayés s’appliquent aux 1er et 2e passagers âgés de 3 ans et plus occupant la même cabine. Pour tous les autres achats à bord, les passagers doivent payer les pourboires 
dus. Le crédit de 50$ pour excursions terrestres est par cabine. Limite de 4 ports. Le crédit est valide pour chaque port, incluant le port de débarquement, et n’est pas transférable à un autre port. Le crédit pour excursions terrestres 
n’est pas monnayable, ni remboursable ni transférable et n’inclut pas le port d’embarquement. Un crédit seulement s’applique au séjour de 2 jours dans le même port. Les excursions terrestres peuvent être réservées par téléphone 
au 1-866-625-1167 ou à bord. L’offre s’applique aux passagers solos payant 200%. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. AVIS IMPORTANT: Norwegian Cruise Line se réserve le droit de 
facturer un supplément pour carburant sans préavis. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2017 NCL Corporation Ltd. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou 
états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com © 2017 Croisières Encore est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands. Permis de la 
C.B. no 3597.Permis de l’Ontario no 50012702. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | A7324

Réservez d’ici le 9 avril 2017

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!

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

TRAVELBRANDSAGENT.COM

HAwAÏ 
FREE AT SEA

DE NORWEGIAN 
«                                                                      »

oFFRE «suitE»

L’offre s’applique à toute croisière à bord du Pride of America,  
réservée au moins 30 jours avant le départ.

OffRE D’uNE VALEuR  
juSqu’à 2000$ pAR CABiNE!

SuiTES

TOuTES LES 4 OffRES iNCLuSES*

1 nuit d’hôtel avant la croisière

Forfait souper de spécialité

Pourboires prépayés

Crédit de 50$ par port pour excursions terrestres



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

3 269 $ 12 jours • 30 repas
 
ESCAPADE DANS  
L’OUEST CANADIEN
6 t, 15 † juillet, 25, 27, 29 août
À partir de

3 399 $
11 ou 12 jours  
17 ou 18 repas
Vol : Air Canada 

Si réservé avec dépot avant le 28 avril  
pour les départs d'août

 
L’OUEST CANADIEN :  
LA ROUTE PANORAMIQUE
4* ‡, 21* juillet, 4, 21 août 
Aller autocar/retour avion ou vice-versa
À partir de

4 099 $
17 jours • 34 repas
Vol : Air Canada 

 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, 
BLANC-SABLON
31 mai, 8 juin
2 899 $ 12 jours • 34 repas
À bord de l’autocar L’Exclusif 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
10, 17*, 21, 25*, 29 juillet, 2*, 6, 
10 (Châteaux de sable), 14*, 
22*, 26* août, 4 septembre
À partir de

1 599 $ 7 jours • 19 repas

LA GRÈCE, ENTRE TERRE ET MER 
7 Mai
3 799 $ 16 jours • 18 repas

Vol : Air Transat 
IRLANDE AUTHENTIQUE 
10 mai
2 699 $ 9 jours • 19 repas

Vol : Air Transat 
TOUT LE MEILLEUR  
DES PAYS BALTES 
14 mai
3 499 $ 11 jours • 21 repas

Vol : Air Canada 
PARIS ET LONDRES
14 mai
2 799 $ 10 jours • 9 repas

Vol : Air Canada 
SPLENDEURS DE L’ESPAGNE  
ET DU PORTUGAL  
21 mai
3 899 $ 16 jours • 24 repas

Vol : Air Canada 
SAVEURS D’ITALIE 
9 juin
2 899 $ 9 jours • 14 repas

Vol : Air Transat

CROISIÈRE SUR  
LA MER BALTIQUE
29 août
À partir de

4 499 $
Cabine intérieure

13 jours • 28 repas
Vol : Air Canada
Sur le Norwegian 
Getaway

Incluant pourboire aux membres de l’équipage 
CROISIÈRE EN ALASKA  
ET CIRCUIT DANS L’OUEST 
CANADIEN
13 juin, 25 juillet, 22 août 
À partir de

4 599 $
Cabine intérieure

16 jours • 31 repas
Vol : Air Canada
Sur le Norwegian Sun 

Si réservé avec dépot avant le 26 mai pour août 
CROISIÈRE DE  
BOSTON À QUÉBEC
21 septembre
À partir de

1 699 $
Cabine intérieure

9 jours • 21 repas
Sur le Norwegian Dawn

Départ en autocar vers Boston
Incluant pourboire aux membres de l’équipage

LE MEILLEUR DE L’AFRIQUE DU SUD 
16 avril
4 799 $ 15 jours • 34 repas

Vol : Qatar Airways

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE  
DE LA BROCHURE

AMÉRIQUE

CROISIÈRES EUROPE

AFRIQUE

VOYAGES
ÉDITION ÉTÉ-AUTOMNE 2017

*Forfait effectué à bord de l´autocar L’Exclusif, supplément par personne :  
70 $ Îles-de-la-Madeleine, 120 $ Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon,  
170 $ Ouest canadien: la route panoramique
† Stampede: suppl./pers. de 300 $    ‡ Stampede: suppl./pers. de 370 $     
t Stampede et Parade : suppl./pers. 350 $

GVQ SE DÉMARQUE ET EST FIÈRE D'OFFRIR À VOS CLIENTS LA POSSIBILITÉ DE PARTIR D’UN AÉROPORT 
RÉGIONAL sur des départs transatlantiques avec Air Canada, Air Canada rouge et ce, à un tarif des plus avantageux ! 
Consultez le GVQ.CA pour plus d'informations.

GVQ vous propose une brochure plus VOLUMINEUSE; 
plus de forfaits et de nouvelles destinations.

VOLS DE CORRESPONDANCE

Québec • Sept-Îles • Rouyn-Noranda • Val-d'Or • Bagotville  
Baie-Comeau • Gaspé • Îles-de-la-Madeleine • Mont-Joli

Prix par personne incluant l'aller-retour, selon disponibilité.

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

LEADER DE L'INDUSTRIE DU VOYAGE 
ET DES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
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Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant

techno pax

n 2016, Instagram franchissait le cap des 600 millions d’utilisateurs 

actifs sur sa plateforme, acquise par Facebook en 2012. En 2017, 

on s’attend à une croissance continue pour cette application 

mobile populaire toute désignée pour l’industrie du voyage. Voici donc 

quelques conseils pour vous guider dans votre démarche de marque :

Sur Instagram, il est important de miser sur du contenu de qualité 

et sur le storytelling. Puisqu’il s’agit d’une plateforme de contenu 

visuel, l’utilisateur s’attend à y découvrir des images inspirantes et qui  

le feront rêver. Faites la promotion de votre marque à travers des images 

qui transporteront les utilisateurs dans un univers auquel ils n’auraient 

pas accès. Offrez-leur l’opportunité de visiter des lieux éloignés ainsi que 

des destinations populaires. Surtout, faites-leur vivre des expériences 

uniques à partir de leur téléphone mobile. 

On ne vend pas le voyage comme on vend un produit; ce 

que vous vendez, c’est une expérience de vie. Instagram, 

c’est partager les instants mémorables d’une vie!

En plus d’être authentique et de créer du contenu adapté 

à votre clientèle, pensez à varier les types de publications 

que vous ferez sur votre compte professionnel, puis analysez 

celles qui fonctionnent le mieux dans le but de comprendre 

ce qui suscite vraiment l’intérêt de vos abonnés.  

Publiez régulièrement, c’est-à-dire au moins trois fois  

par semaine et, idéalement, une fois par jour, si, bien sûr, 

vous pouvez créer autant de contenu de qualité.  
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Ce qui est important, comme dans bon nombre de 

réseaux sociaux, c’est de publier de façon constante 

afin de ne pas perdre l’intérêt de vos abonnés.

Voici quelques idées de contenus que vous pourriez 

publier sur Instagram :

• Faites des annonces corporatives ou mettez de 

l’avant vos destinations ou produits vedettes.

• Partagez une campagne promotionnelle.

• Mettez de l’avant les activités d’une région 

populaire dans votre catalogue de destinations.

• Collaborez avec des instagrammeurs influents 

afin d’augmenter la portée de vos publications 

ou celles de vos partenaires.

• Organisez des concours ou des promotions 

exclusives. Cela peut même être fait en 

partenariat avec des influenceurs.

• Partagez du contenu créé par d’autres 

utilisateurs (UGC).

• Utilisez des mots-clics (hashtags) populaires pour 

susciter de l’engagement.

 

Très similaire aux Snapchat Stories, 

Instagram offre maintenant la 

possibilité de publier du contenu 

instantané et éphèmère qui disparaît 

après 24 heures. Ce contenu est 

accessible à tous vos abonnés, 

mais il est possible de restreindre 

l’accès à certaines personnes. De 

plus, les gens peuvent commenter 

vos stories, ce qui créera une 

conversation en messagerie privée. 

Cette nouvelle fonctionnalité vient 

compétitionner avec l’offre de 

Snapchat, application mobile très 

prisée des jeunes (13-30 ans), mais les contenus 

publiés restent tout de même d’excellente 

qualité puisqu’il est possible de créer des stories 

à l’aide de photos ou vidéos créées à l’extérieur 

de la plateforme. 

Notez qu’il est également possible de découvrir  

la Story de différents utilisateurs et influenceurs 

sous l’onglet « Explorer » de l’application.

On estime à plus de 353 millions le nombre  

de mots-clics reliés au domaine du voyage 

qui sont utilisés sur Instagram. Portez attention  

aux mots-clics les plus populaires dans votre 

industrie ou sphère d’activité afin de connaître 

les dernières tendances et les conversations  

du moment, puis intégrez ceux qui s’appliquent 

à votre entreprise.

Voici quelques-uns des mots-clics les plus populaires 

du domaine du voyage, dont vous pourriez vous 

inspirer ou que vous pourriez même intégrer 

dans vos publications : #instago, #instatravel, 

#mountainmonday, #mytravelgram, #thegoodlife, 

#tourism, #tourist, #travel, #traveladdict, #travelblog, 

#travelblogger, #traveldiaries, #traveler, 

#travelgram, #traveling, #travelingphotography, 

#travellife, #travelpics, #traveltheworld, #traveltips, 

#traveltuesday, #travelwrite, #travelpics, 

#trip, #wanderlust, #waterfallwednesday, 

#wheretonext, #worldcaptures.
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Vous pouvez inclure jusqu’à 30 mots-clics en 

description ou en commentaire de votre publication, 

mais pour être efficace, il n’est pas nécessaire 

d’en mettre autant. Vous pouvez utiliser ceux 

fréquemment utilisés dans votre région ou même 

créer votre propre mot-clic afin d’encourager  

vos visiteurs et clients à promouvoir votre agence 

de voyages ou un partenaire. Il est ainsi plus facile  

de retrouver les photos créées par les utilisateurs 

ou de regrouper plusieurs photos d’un concours 

ou d’une campagne promotionnelle. N’oubliez 

pas de faire la promotion de votre mot-clic sur  

vos autres outils de communication ou même 

l’afficher physiquement dans votre agence.

On sait que la vidéo fait un tabac sur les médias 

sociaux depuis les dernières années, comme  

on le voit avec la prolifération de vidéos et diffusions 

d’images en direct sur Facebook, notamment 

avec la fonctionnalité Facebook Live. Instagram  

a introduit la vidéo de 15 secondes sur sa plateforme 

en 2014, pour faire compétition à Vine, format  

de vidéo en six secondes, très populaire sous Twitter 

(Vine a cessé ses opérations en décembre 2016). 

Depuis, la durée a été repoussée à 60 secondes,  

et on a ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme 

des hyperlapses (vidéos au ralenti) ou hyperloops 

(répétitions ludiques d’images).

En 2017, on a annoncé une nouveauté qui saura 

certainement être populaire dans le domaine  

du voyage, soit la possibilité de diffuser en direct… sur 

Instagram. On peut supposer que les fonctionnalités 

classiques et populaires s’y retrouveront, soit les filtres 

et la possibilité de partager sur d’autres réseaux, 

notamment Facebook.

Bref, encore une fois cette année, Instagram sera 

une plateforme à surveiller… et à utiliser, si vous 

ne le faites pas encore! 



ARUBA | COLOMBIA | COSTA RICA | CUBA | DOMINICAN REPUBLIC | MEXICO

ARUBA | COLOMBIE | COSTA RICA | CUBA | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | MEXIQUE 
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dossier

  
 
 

 

ux, ce sont les représentants des ventes, 

ces « forçats » de l’industrie qui ne 

comptent pas leurs heures de travail. 

Faisant le pont indéboulonnable entre 

le voyagiste, l’hôtelier, la compagnie  

de croisière, aérienne ou de services 

connexes et le réseau de distribution, ils sont 

d’une importance capitale à la fois pour 

les entreprises dont ils arborent les couleurs 

et pour les agents, débarquant avec leur 

bâton de pèlerin, le coffre de la voiture bien 

souvent rempli des nombreuses nouveautés 

qui rythmeront la nouvelle saison.

Si l’on devait définir le métier des 

représentants des ventes en une seule 

tâche, ce serait d’assurer la promotion et 

la vente des produits et services de leur 

employeur en respectant le plan de vente 

et de marketing établi par ce dernier.  

Mais tout le monde sait que dans la vraie 

vie, ils sont bien plus que cela. 

Bureau des pleurs, confidents, voire amis, 

la relation qu’ont les agents de voyages 

avec leurs représentants va bien souvent 

au-delà du simple rapport professionnel... 

Il fallait bien mettre un coup de projecteur 

sur les responsables du développement  

des affaires qui animent notre industrie.

On vous présente donc cinq représentants 

et responsables du développement des 

affaires, qui roulent leur bosse auprès  

de voyagistes, d’hôteliers, de compagnies 

de croisière, aérienne ou de services 

connexes, qui reviennent sur leur 

profession. Découvrez tant les bons que 

les mauvais côtés du métier :
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J’ai débuté en avril 2012 avec Palace Resorts, entreprise  

qui s’est divisée en janvier 2013. Je suis restée avec mon équipe 

initiale, AIC Hotel Group, qui comprend aujourd’hui les hôtels 

Hard Rock Tout-Compris, Nobu Hotel et Eden Roc à Miami 

ainsi que le nouveau complexe qui ouvrira au Mexique 

en mars 2017, UNICO 20°87°. Je m’enligne donc sur ma 

cinquième année. 

 
  

 

J’ai toujours travaillé auprès des gens 

et du public, les ventes étant une de 

mes forces, et, surtout, étant à l’aise 

à vivre sur la route. J’ai débuté avec  

la compagnie alors que je ne venais 

pas de l’industrie. Je venais de terminer 

un séjour de deux ans en Australie, précédé 

de quelques voyages en Europe, en Asie et 

dans l’Ouest canadien. Lorsqu’on m’a proposé 

ce changement de vie, je l’ai saisi aussitôt.

 
 

Je viens tout juste d’ajouter une partie de l’Ontario à  

mon portfolio. Je couvre donc le territoire de Belleville, en 

Ontario, jusqu’à Terre-Neuve dans nos belles Maritimes.  

Je suis amenée, en effet, à effectuer beaucoup de 

kilométrage par année. Je loue des voitures quand c’est 

possible et je prends l’avion assez souvent également. 

  

La première chose, c’est que j’adore conduire.  

Si je dois donner une formation à Chicoutimi, je vous jure, 

  
  

  



je suis tellement bien dans mon auto avec mon café et  

ma musique que j’y resterais encore une fois arrivée 

à destination.

Deuxième chose, c’est un métier tout sauf routinier!  

Les semaines ne sont jamais pareilles. Il y a des avantages 

comme pouvoir apprécier un repas de fruits de mer  

en fin de journée à Halifax un petit mardi ou terminer 

un meeting d’affaires un vendredi après-midi à Miami 

et décider de passer la fin de semaine en République 

dominicaine… tant qu’à être là!

  

Autant j’apprécie cette « non-routine », ce côté « mais  

où serai-je demain? », autant la stabilité me manque parfois. 

Les amis et la famille s’y font et se sont habitués à l’idée de 

ne pas me voir aussi souvent qu’ils le voudraient. Je dirais que  

les relations qui requièrent plus de stabilité ou de suivi sont 

plus difficiles à cultiver et à entretenir.

  
  

Ce qui me ramène au dernier point... Je trouve personnellement 

difficile de concilier les deux, parfois. Comme les week-ends 

sont souvent pris par différents salons et évènements, il faut 

arriver à diviser les deux. Mon métier, c’est plutôt un mode  

de vie qu’un simple travail.

  

Beaucoup de choses! Nous créons et organisons de plus en 

plus d’événements pour nos agents et partenaires, comme 

Generation Next, Genesis ou See The Show. Nous sommes 

donc devenus, par la force des choses, des planificateurs 

d’événements à nos heures. Aussi, l’ajout du territoire de 

l’Ontario rend la planification plus ardue si je veux avoir  

du temps pour le Québec, tout en assurant une présence 

dans les Maritimes. Nous accueillerons également plusieurs 

nouveaux hôtels dans les mois et années à venir, ce qui n’est 

pas négligeable en termes de charge de travail supplémentaire.

  

Ça, c’est une bonne question! Je compte rester  

connectée au tourisme, peu importe le déroulement  

des choses... Actuellement, j’adore la compagnie pour 

laquelle je travaille! 

 
  

 

Travailler pour une chaîne hôtelière apporte beaucoup 

d’avantages… Je suis toutefois très curieuse à l’endroit  

du travail de mes confrères chez les croisiéristes! Je crois que 

c’est totalement différent au niveau du développement. 

De plus, le concept même de la croisière fait que, durant 

le voyage, on ne reste pas à la même destination et  

on a la possibilité d’en apprendre plus sur d’autres pays. Cela 

m’attire beaucoup. Ce serait un autre défi, certainement.

  

J’adore cette question, c’est ma préférée. Je fais mon 

« cordonnier mal chaussé » : je ne vais jamais (ou presque) 

dans les tout-compris pendant mes vacances. 

J’ai besoin de décrocher et je préfère conserver toutes  

mes vacances annuelles pour un plus gros départ. 

Depuis mes débuts avec AIC Hotel Group, je suis allée 

plusieurs fois au Mexique, bien sûr, où nos hôtels sont situés, 

mais aussi dans le Chiapas, le Yucatán, sur l’île d’Holbox, etc. 

Je suis allée à Hawaii, en 2014, en Californie deux fois pour 

des festivals de musique et je suis retournée en Thaïlande, 

en novembre 2015. J’aime beaucoup me sentir loin,  

voir, manger et vivre la nouveauté!

Prochains projets : l’Inde, le Japon et le Costa Rica!
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J’ai toujours gravité autour du tourisme. Mes premiers 

emplois me permettaient de subvenir à mes besoins 

tout en voyageant, de guide-naturaliste sur les bateaux 

à Tadoussac l’été à animateur dans un tout-inclus 

au Mexique. 

Ma carrière a débuté il y a 14 ans comme conseiller en 

voyages (six ans) pour ensuite me tourner vers les assurances 

voyage. Je suis chez Manuvie depuis maintenant huit ans, 

passant de représentant des ventes (six ans) à directeur 

national de comptes.

Passionné dès l’enfance, je pouvais passer des heures 

à rêvasser devant un globe terrestre ou sur la page  

des drapeaux dans un dictionnaire. 

 
 

J’ai aimé mon passage en agence, mais j’avais l’impression 

de ne pas être à ma place. Les représentants des ventes 

que je côtoyais me fascinaient. Je ne voyais que le côté 

« public » de leur carrière : les lancements de brochures, 

les présentations, les congrès… Pour l’avoir vécu, je sais 

maintenant que ce côté pile n’est qu’une infime partie  

du travail de représentant.

Étant basé à Québec, les opportunités sont plus restreintes. 

J’avais fait une croix sur un emploi de représentant,  

quand j’ai vu une offre passer. J’étais si déterminé que  

j’ai postulé à un emploi sur la route, sans même avoir  

de permis de conduire. 

Ceux qui me connaissent bien savent à quel point  

je suis un bon vendeur tout en détestant vendre. Chez 

Manuvie, je n’ai que mes idées à proposer. C’est parfait  

pour moi!
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Je m’occupe des comptes de Manuvie au Québec et 

j’aide mes collègues hors Québec. Mes défis sont de 

natures géographique et culturelle. Il n’est pas toujours 

évident d’utiliser un modèle d’affaires unique pour servir  

les clients des différentes provinces. La langue et la culture 

du Québec sont uniques. Je dois respecter la stratégie 

globale tout en comblant les besoins d’ici. Par chance, 

nous avons un partenariat fort avec les agences et je peux 

compter sur des collègues aux ventes très expérimentés.

Les gens de l’industrie! Nous évoluons dans un domaine 

où la majorité est passionnée et inspirante. Je connais 

peu de secteurs où un directeur de comptes peut tutoyer 

ses clients, blaguer et rire aux larmes tout en dévoilant 

des résultats négatifs! Je trouve que les gens dans  

ce domaine travaillent fort tout en gardant un côté léger. 

  

Ce n’est pas facile d’être constamment entouré de gens 

passionnés par le voyage. Chaque conversation, chaque 

événement, chaque présentation me fait rêver. Je n’ai 

malheureusement ni le budget ni le temps pour réaliser 

tous mes rêves. 

  

De mon côté, la conciliation travail-famille est relativement 

simple car je n’ai pas d’enfant. Par contre, officiant  

de la maison, je dois être prudent quant à mes heures.  

Mon épouse respecte le fait que j’ai un horaire atypique, mais 

je dois me mettre des limites. 

Comme tous mes confrères, je ne compte pas les heures. Mais, 

il ne faut jamais perdre de vue que famille et amis ont aussi 

besoin de nous.

  

La compétition à laquelle on fait face a changé mon 

approche avec mes clients. À mon arrivée chez Manuvie, 

tout était axé sur la formation et la compréhension de 

nos produits. C’est encore une partie très importante de  

ce que nous faisons mais notre approche évolue. Nous devons 

être à l’affût du marché, écouter les recommandations de 

nos clients et nous ajuster. 

  

Je suis quelqu’un qui adore les défis. J’ai su me tailler  

un poste de choix dans l’industrie et je ne compte pas 

m’arrêter là. Pour le moment, je ne cherche pas mon prochain 

défi. Mais, je ne me vois pas ailleurs que dans le domaine  

du voyage. Il est vrai que la finance et les assurances sont 

plus lucratives, mais rien ne se compare au voyage. 

 

Si je devais essayer autre chose, ce serait dans un tourisme 

de niche, différent. Les Québécois sortent de plus en 

plus de leur zone de confort en ce qui a trait au voyage  

et il y a des opportunités ici. 

Ce serait un beau défi que celui de convaincre les clients 

d’investir différemment pour leurs vacances. Combien de 

Québécois ont été touchés par le romantisme de Guadalajara, 

au Mexique, ou ont simplement pris le temps de faire un détour 

par un orphelinat? 

  

Il va d’abord voir son conseiller en voyages. Le monde est 

trop vaste pour décider tout seul! 

Ensuite, il tente d’aller au Mexique le plus souvent 

que possible! Je m’y sens bien, comme si c’était ma 

deuxième maison.

Mon premier contact avec ce pays s’est fait à l’âge  

de 19 ans alors que, budget plus que limité, je pris place 

à bord d’un autobus Greyhound à la gare de Montréal 

en direction de Nuevo Laredo, au Mexique. J’ai fait 

pratiquement le tour de ce pays. J’y ai même habité  

et travaillé pendant six mois. Encore aujourd’hui, ce pays  

me fascine. Le peuple, la culture, l’histoire, l’architecture, 

les villes coloniales, le désert... tout! 

Mon activité préférée en voyage reste de m’assoir et 

d’observer comment les gens interagissent entre eux.
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Je suis dans l’industrie depuis 11 ans. Pourtant, j’ai étudié 

en musique, mais j’ai voulu trouver un domaine plus stable.  

J’ai utilisé les conseils de mon école pour m’orienter. 

Par contre, je détestais les langues. Lorsqu’on m’a parlé  

du tourisme, on m’a mentionné l’importance des langues 

et j’ai vu ça comme un défi. Après une immersion anglaise 

estivale, je suis devenu bilingue et, ensuite, trilingue. Plus tard, 

mes études m’ont amené à exercer différentes professions  

en contact avec les clients.

 
 

J’ai toujours été quelqu’un de « vendeur ». J’aime voir  

les côtés positifs des choses et les faire voir aux gens.  

Je suis arrivé chez Transat comme représentant à destination,  

à Punta Cana. 

Ensuite, je suis devenu délégué commercial à Puerto Plata, 

une fonction dans laquelle j’ai pu développer la négociation, 

travaillant étroitement avec les hôteliers et le gouvernement 

dominicain. Je suis ensuite revenu au Québec, où je suis 

devenu représentant au développement des affaires. 

 
 

 

Mon territoire comprend la Couronne Nord de Montréal,  

le West Island et les Laurentides, puis jusqu’en Abitibi.  

Ce vaste territoire me fait parcourir environ 15 000 km 

par année. Plusieurs défis y sont reliés, le premier étant  

la distance. J’essaie donc de rester en contact avec  

mes clients éloignés de façon constante. 

Je suis chanceux d’avoir plusieurs agences sur mon territoire 

qui ont envie de faire bouger les choses. Les autres défis sont 
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la compétition et la compréhension des produits vendus. 

Nous sommes formés régulièrement sur nos produits pour ne 

pas nous tromper. Toujours avoir un conseil dans la manche, 

c’est beaucoup d’investissement au préalable.

Ce que j’aime le plus, c’est véritablement les liens que  

j’ai créés avec mes clients. Nous sommes des partenaires 

afin que chacun puisse en sortir gagnant. Au Québec,  

nous pouvons aussi être familiers (en restant professionnels) 

avec les agents. J’apprécie aussi les conférences, façon 

professeur d’histoire « cool », que je donne lors des lancements  

de brochures. Une salle comble de 500 personnes engendre 

une belle dose d’adrénaline. 

  

Le rôle de représentant a beaucoup évolué pour 

devenir un travail axé sur le développement des affaires.  

Notre rôle principal est donc de travailler avec les agences 

afin que celles-ci développent leur offre, se spécialisent ou  

se diversifient avec nos produits. 

Sur le plan de la mobilité, mon rôle exige donc d’aller 

rencontrer mes agences et de quitter le bureau. Ainsi,  

les courriels ou les appels entrent, mais je ne peux pas être 

partout à la fois. Par contre, j’ai la chance de travailler 

pour une compagnie qui a énormément investi dans  

le service aux agences, que ce soit aux réservations, aux 

ventes ou encore au service à la clientèle. 

  

C’est un défi! Mon travail apporte un grand lot d’imprévus, 

de voyages, d’événements ou de formation. Je crois  

qu’il est essentiel de pouvoir trouver un équilibre à l’extérieur 

pour pallier l’instabilité présente, sans tomber dans le piège 

de vouloir tout contrôler. Personnellement, je m’écoute  

plus et je suis plus spontané hors du travail pour ne pas créer 

de routine et pour rester ouvert aux nouvelles expériences. 

  

Le domaine touristique change rapidement. De nouveaux 

produits apparaissent, d’autres disparaissent. Des décisions 

sont prises pour innover dans le domaine et je crois qu’il est 

important de ne pas se braquer devant le changement, 

mais plutôt s’y intéresser pour mieux le comprendre.  

Nous avons eu dans la compagnie quelques changements 

qui ont modifié notre approche dans le travail. Je crois 

aussi avoir évolué en m’ouvrant plus et en travaillant  

plus en équipe. J’ai tellement travaillé seul dans ma carrière 

qu’il n’était pas évident au début de jouer en équipe. 

  

J’ai toujours aimé la vente et j’aime de plus en plus  

le développement. Ces domaines seront donc toujours près 

de moi. D’un autre côté, le domaine des communications 

m’attire énormément. Le fait de représenter la compagnie, 

promouvoir ses avantages, ses visions et ses produits  

à une plus grande échelle serait un avancement incroyable.

 

Deux domaines à l’extérieur du voyage me fascinent :  

la finance et les médias. La finance me passionne depuis 

toujours, ayant appris à faire un budget avant mes 10 ans. 

J’aime comprendre les marchés financiers, les opérations 

pour obtenir un bon résultat. Les chiffres ont cet effet rassurant 

d’être toujours logiques. Les médias et la communication 

en termes de développement sont tout aussi intéressants. 

Le côté plus glamour des médias apporte aussi un beau 

petit plus.

  

J’adore profiter d’un 5 étoiles dans le Sud pour me reposer 

et faire le plein de soleil. J’avoue avoir une préférence,  

pour l’instant du moins, pour le Mexique et ses produits 

de luxe.

Je fais aussi au moins un voyage de découverte en Europe 

par année. J’ai travaillé quelques années en France  

et j’ai connu des gens formidables d’un peu partout en Europe 

que je me plais à aller visiter chaque année. Par contre,  

lors de mes périples en Europe, un arrêt est obligé en Belgique.  

Ce pays est magnifique, dynamique avec des habitants 

vraiment attachants. Pour une des premières fois, cette année, 

j’ai partagé mon voyage européen avec des amis. 

Je répéterai  probablement l’expérience!
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Depuis le début de ma carrière! Tout jeune, je savais 

déjà que j’œuvrerais dans le tourisme. J’écoutais  

les histoires de mon père qui voyageait et ça me fascinait. 

Tellement, que je suis parti un an en Islande dès la fin  

de mon secondaire.

J’ai terminé ma technique en tourisme à l’ITHQ  

en 1992 et même pendant mes études,  

j’ai évolué dans ce domaine. Mon premier 

emploi a été agent de réservation chez 

Tours Vogue, un pionnier de l’époque.  

Je me souviens qu’on devait expliquer aux 

agents les avantages d’un tout-inclus 

(qui incluaient même, à l’époque, les 

cigarettes!). Accueil à la Tour CN, 

guide-accompagnateur (Québec, 

Ontar io,  Louis iane,  Texas…), 

agent de réservation, agent de 

voyages, chef d’équipe de centre 

d’appels, consolidation, chef de 

produits; j’ai tout fait, même passer  

un baccalauréat en gestion du 

tourisme et de l’hôtellerie (UQÀM) 

pour fêter mon 40e anniversaire…

 
 
 

Je n’avais jamais envisagé les ventes, à vrai dire. J’étais  

un technicien, gestionnaire, à l’aise dans les produits, les chiffres, 

les rapports, les contrats. Mais mon tempérament naturel faisait 

en sorte que j’avais le goût de communiquer avec les gens.  

Je n’aurais jamais cru être un bon vendeur. En fait, je ne vends 

pas, je communique une passion. 
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La province, au complet. Les défis sont maints avec  

la distance (40 000 km par an) et la quantité d’agences. 

Avec près de 1 000 agences sur le territoire, c’est un défi  

de voir tout le monde, d’assurer la formation et le service  

à la clientèle… Mon défi pour 2017 sera de faire réaliser  

aux professionnels la quantité d’outils mis à leur disposition.  

Si je suis au bureau en train de régler un problème, je ne peux 

pas m’investir pour mettre de l’argent dans leurs poches.  

Mon véritable rôle est d’aider les professionnels à développer 

des outils de croissance de ventes, à planifier des groupes, 

des soirées consommateurs. Ils ont à leur disposition  

un professionnel des croisières avec 25 ans de bagage, armé 

d’un bac en administration des affaires et d’un ensemble 

de ressources.

Le contact humain, le privilège de pouvoir parler  

de ma passion au quotidien, aider les gens. Quel accueil  

ai-je en agence!

  

C’est difficile! Les gens connaissent ma patience, mon 

sens de l’humour, mon côté très social. Je suis un travailleur 

d’équipe et le fait que le reste de mon équipe soit partout 

à travers le Canada et que je ne les vois que deux fois  

par an constitue un défi pour moi. Par chance, je rencontre  

des gens extraordinaires sur une base quotidienne.

  

Je partage ma vie avec une personne extraordinaire qui 

est d’une patience incroyable. Il connaît les défis inhérents  

à mon choix de carrière. Et comme il est un junkie du voyage, 

les avantages compensent les désavantages. Il a aussi toute 

liberté d’entrer dans mon agenda pour bloquer des plages 

horaires… L’équilibre est important et il est facile de se perdre 

quand notre occupation nous passionne.

  

Faire plus avec moins. Les voyages gratuits, les fam trips 

gratuits; tout cela, c’est fini. Le voyage est un domaine 

d’affaires où le retour sur investissement est roi. Il faut savoir 

habiter son rôle de vendeur, de gens d’affaires. Aujourd’hui, 

les conseillers en voyages jouent un rôle crucial pour leur 

entreprise et pour les voyageurs. La pérennité de leur 

entreprise repose sur leurs épaules, tout comme la satisfaction 

de leurs clients. Les voyageurs comptent sur eux pour faire 

en sorte que l’investissement de temps, de ressources et 

d’argent qu’ils s’apprêtent à faire « fera du sens ». Vendre  

un prix ne fait pas toujours du sens. Le conseiller doit savoir 

faire la distinction entre les désirs et les besoins. Tout un défi!

  

Il y a tant à faire dans le monde des croisières. Il faut continuer  

à persévérer, faire connaître le bien-fondé de ce produit, 

continuer à supporter les professionnels. Je pense que le rôle 

de directeur de comptes va continuer à prendre son sens dans 

les prochaines années et nous serons appelés à devenir des 

partenaires des gestionnaires d’agence, pour les aider à grandir.

 

Si je devais absolument changer : les croisières fluviales  

ou les produits de luxe. Ça me prendrait un produit solide 

par contre, car je suis incapable de vendre si je n’y crois pas. 

  

Des croisières, c’est sûr. J’hésite toujours avant d’accepter 

d’aller sur un autre produit que ceux de ma famille (Royal, 

Celebrity, Azamara). J’aime beaucoup les séjours urbains 

(New York, Chicago, Paris…) et les voyages sur la route.  

Je m’apprête d’ailleurs à faire la côte Est de l’Espagne.

J’adore aussi la bonne nourriture, les bonnes bières,  

le bon vin, le tout pairé avec de bonnes séances de gym.  

Je suis aussi accro aux sensations fortes (apnée, parachute, 

simulateur de chute libre, 4x4…) et comme je n’ai pas  

le temps d’en faire dans ma vie de tous les jours, c’est  

en vacances que j’ai ma dose.

Je dois avouer que ça fait des années que je n’ai pas fait 

de tout-inclus dans le Sud. Quelques-uns de mes collègues 

(Bonjour Julie, Sophie, Orelbys!) ont failli me convaincre 

dernièrement... Peut-être qu’un jour, un conseiller pourra 

trouver le produit terrestre pour moi? Le défi est lancé…
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J’évolue dans l’industrie depuis 28 années. Je baigne dans  

le « voyage » depuis toute petite. Mon père a travaillé 

comme mécanicien pour Air Canada pendant 33 ans.  

Mes parents, des immigrants (ma mère d’Allemagne et  

mon père de Hongrie), ont profité de cet emploi pour 

voyager. Jeune, j’ai passé mes étés en Allemagne chez 

mes grands-parents. Mes parents ont bourlingué au Brésil,  

en Tunisie, en Europe, dans les îles, au Canada, en Océanie… 

Bref, ils ont influencé mon choix de profession.

J’ai donc complété un D.E.C en tourisme du Collège LaSalle 

et ai été engagée à temps plein par Lufthansa (LH) deux 

semaines après la fin de mes études.  C’était comme gagner à 

la loterie à 20 ans. J’ai commencé au comptoir de la  billetterie, 

puis j’ai occupé plusieurs autres postes, du centre d’appels 

à l’aéroport. J’ai même travaillé à Berlin juste après la chute 

du Mur, LH ayant besoin de se positionner dans cette ville qui 

venait de s’ouvrir au monde. Une expérience inoubliable!

  
  

Je voyais les représentants et j’ai vite remarqué l’influence 

qu’ils avaient sur nos clients externes et internes. J’ai décidé  

de retourner aux études et j’ai complété un certificat en 

gestion d’affaires de l’Université McGill. Dès qu’une opportunité 

s’est présentée en vente, j’ai postulé. J’ai débuté aux ventes 

internes en soutenant les représentants avec la documentation  

ou dans l’organisation des événements et prenais les appels  

de soutien. J’ai tout appris sur le terrain. Finalement, après 

huit ans, j’ai décroché un poste aux ventes externes.

L’industrie a vécu (et vaincu!) beaucoup de crises : des coûts 

de l’essence, aux restructurations à la privatisation, en passant 

par l’évolution de la technologie et, malheureusement,  

les fermetures et les mises à pied. J’ai toujours réussi à garder 

mon emploi chez LH. Pendant plusieurs années, j’étais la seule 

représentante pour LH au Québec : on m’appelait « Miss LH ».
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Finalement, Air Canada m’a offert une belle opportunité 

de développement des marchés internationaux et, après 

une longue réflexion, j’ai fait le saut, en 2014.

  
  

Présentement, je suis responsable du développement  

des ventes « spécialisées » pour le Québec, c’est-à-dire  

des marchés de niche comme le Maroc, la Chine, l’Inde et 

du tour-operating (tours et groupes) sur le réseau Air Canada.

Je n’accumule pas les kilomètres, mais plus les heures 

supplémentaires.  Il faut remplir toutes les nouvelles liaisons 

sans négliger les vols existants! C’est le vrai défi.

Je rencontre souvent des organisations communautaires 

et je participe à leurs événements. C’est à travers  

ces activités-là qu’on peut vraiment bâtir une relation avec  

un groupe ethnique, comme lors du Festival péruvien, de 

Nzaha, de la Semaine italienne…

Ce que j’aime? Rencontrer les gens et découvrir leur culture.

J’ai la chance de me rapprocher de multiples nationalités 

et je ressens certaine excitation à travailler avec elles 

pour développer les ventes. Cela m’amène à découvrir 

les aéroports, les offices de tourisme, les consulats. 

C’est passionnant!

Je travaille aussi beaucoup avec les agences. Je trouve cela 

très gratifiant de voir leur entreprise grandir en les aidant à relier 

les communautés ethniques à leurs pays d’origine. Il y a ici  

un côté très émotionnel à voyager. J’aime aussi mon travail 

auprès des voyagistes, où il s’agit de monter le voyage  

de rêve, à l’instar de l’Italie romantique ou du Vietnam exotique.

  

Notre industrie est trop souvent gravement touchée par  

les événements dans le monde. Que ce soit par la 

conjoncture économique ou politique, la santé, le terrorisme, 

l’industrie est impactée. Il y a des régions du monde qui 

étaient si vibrantes et qui sont aujourd’hui complètement 

fermées. C’est triste pour ces pays et pour notre industrie.

  

C’est très difficile avec cette carrière qui demande 125 %  

de soi, souvent hors des heures de bureau. J’ai un partenaire 

dans la vie qui me soutient énormément et mes adolescents 

sont fiers de moi et trouvent que j’ai un emploi « cool »  

avec les voyages, les événements, les gens VIP rencontrés. 

Alors, ça aide!

  

La technologie et le Web ont eu des incidences majeures. 

La communication est beaucoup plus facile, plus rapide. 

Comme nous pouvons être connectés tout le temps 

maintenant, cela rend notre tâche encore plus difficile.

  

Je me vois former le futur personnel des ventes. Je suis passionnée 

par tout le processus de vente, de la compréhension des besoins 

d’un client et à l’établissement des objectifs de vente.

 

Donc, je voudrais participer davantage au développement 

et à la formation vers l’excellence du service. J’aimerais 

travailler avec le personnel qui fait face à la clientèle 

et devenir leur mentor et développer la sensibilisation 

interculturelle. Je ne sais pas exactement quand et 

comment je vais y arriver, mais je souhaite faire cela à un 

moment donné.

  

Je cherche surtout la simplicité!

Ne riez pas, mais mes vacances préférées sont de remplir  

la voiture avec une glacière et un tapis de plage et parcourir 

la côte du Maine ou le New Hampshire. J’aime aussi prendre 

mes skis et filer au Vermont.

Bien sûr, j’ai fait de nombreux voyages en Europe et aux États-

Unis avec mes enfants et j’ai même effectué ma première 

croisière l’année dernière...

À refaire!
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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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a période des Fêtes étant terminée, 

il est maintenant temps d’établir 

votre stratégie en vue des prochains 

mois et de planifier comment vous allez 

vendre à vos clients leur prochaine 

destination vacances.

Compte tenu de la popularité croissante 

des croisières en Europe, ils seront sans 

doute nombreux à vous questionner  

à ce sujet. Certains le feront par simple 

curiosité, certes, mais d’autres porteront 

vraiment attention à ce que vous allez 

leur dire. 

Par conséquent, peu importe le type de 

clients que vous servez, vous devez être 

prêt à leur servir vos meilleurs arguments 

de vente. Je vous en suggère quelques-

uns qui devraient faciliter leur choix.

Pourquoi l’Europe demeure-t-elle – avec 

raison – un choix très prisé du public?

• Économie de temps dans les 

déplacements;

• Économie au niveau monétaire; 

• Économie de temps quant à la 

planification de votre voyage;

• Profiter du même  confort tout au 

long du voyage; 

• La sécurité.

La plus grande difficulté dans la 

planification d’une croisière en Europe 

demeure le choix de l’itinéraire : 

Méditerranée orientale ou occidentale? 

La Baltique? Les fjords norvégiens? Les îles 

britanniques? Les Canaries?

On me pose souvent « LA » question : quel 

est le plus bel itinéraire? La réponse est 

simple : « tous »! Je n’ai jamais été déçue 

par la diversité des destinations visitées.

  
 

Cette croisière comblera les adeptes 

d’histoire et des vestiges qui les 

ramèneront à l’antiquité. Ils apprécieront 

aussi les plages et les petits villages. 

La Méditerranée orientale touche  

à la côte de l’Adriatique de l’Italie et  

de la Croatie, la Grèce, la Turquie  

et la mer Noire, l’Ukraine et la Russie. 

Certaines croisières vont même jusqu’à 

la Terre sainte, avec des arrêts à 

Chypre, en Israël et en Égypte. 

Ces temps-ci, la situation politique 

internationale peut causer des 

changements d’itinéraires, mais il 

s’agit-là, avant tout, d’une question 

de sécurité pour les passagers.
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Voici quelques conseils à donner aux 

gens qui décideront de faire une croisière 

en Méditerranée orientale :

• Attention à votre tenue vestimentaire : 

elle peut offusquer vos hôtes! Vous ne 

voulez surtout pas faire cela! Dans 

certains pays, on n’entend pas à rire 

avec ces choses-là...

• Évitez de prendre les gens en photo 

sans leur consentement.

• Informez-vous et lisez sur les us et 

coutumes des pays à visiter. 

• Ayez toujours avec vous une bouteille 

d’eau : la chaleur peut être intense 

durant l’été et vous pourriez vous 

déshydrater facilement. 

• Ayez de bonnes chaussures. Elles 

vous seront indispensables, les 

chaussées étant souvent inégales.

• Profitez des journées en mer pour 

refaire le plein d’énergie et vous 

reposer.

• Attention au visa requis pour la 

Russie si vous pensez visiter le pays 

par vous-même.

  
 

Une telle croisière saura plaire aux 

amateurs d’art et de culture. Ce type 

de client aime être sur une plage tout 

comme flâner dans un café en sirotant 

sa boisson préférée. En fin de compte, 

il aime voir la vie locale se dérouler sous 

ses yeux et aller faire la petite tournée 

des grands magasins. 

Les ports à découvrir : ceux de 

l’Espagne, de la France, de l’Italie, du 

Portugal, des Îles Canaries, du Maroc, 

de la Tunisie et du Gibraltar.

Voici quelques conseils à donner  

aux gens qui décideront de faire une 

croisière en Méditerranée occidentale :

• Étant donné que cet itinéraire est 

très populaire, dites-leur de réserver 

les excursions qu’ils voudront faire 

aussitôt que possible.

• Cet itinéraire offre des ports d’escales 

que l’on peut facilement visiter 

par soi-même. Par conséquent, 

recommandez donc aux voyageurs 

d’avoir un bon guide ou une 

bonne carte. Ils pourront ainsi partir 

facilement à la découverte des 

principales attractions touristiques.  

Les navires ont souvent des cartes 

du plan de la ville. Pour en obtenir 

une copie, il suffit de s’adresser  

au bureau touristique habituellement 

situé tout près du port.

• Attention aux voleurs à la tire ou,  

si vous préférez, aux « pickpockets ». 

Ils sont  extrêmement nombreux à 

Rome, Naples et Barcelone. Prenez 

garde, ils sont plus rapides que l’éclair!

En résumé, voici quelques suggestions 

qui aideront vos clients à adorer 

l’expérience croisière qu’ils sont sur le 

point de vivre. Dites-leur : 

• de réserver dès maintenant pour 

bénéficier d’un meilleur choix de 

cabine.

• d’éviter le mois d’août. Il risque 

de faire trop chaud et plusieurs 

boutiques et attractions touristiques 

sont fermées durant cette période 

de l’été, en Europe.

• de privilégier de plus petits navires 

luxueux afin de découvrir des 

ports d’escales plus pittoresques. 

Non seulement économiseront-ils 

sur les excursions et le transport, 

mais ils pourront aussi éviter  

les périodes d’achalandage et les 

longues attentes pour embarquer 

et débarquer  du navire.

• de s’assurer d’avoir un passeport 

valide selon les exigences des pays 

à visiter. 

• d’opter pour une compagnie de 

croisière européenne si, au départ, 

ils recherchent une immersion 

européenne.

Dans mes prochaines chroniques, il 

sera question des autres itinéraires 

européens, ainsi que des avantages et les 

désavantages des différents tonnages.

Entre-temps, si vous avez des questions, 

vous pouvez me rejoindre à l’adresse 

suivante : partonsenmer@gmail.com
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destination tropicale exclusive Labadee®, ou encore une visite des 

coulisses de leur spectacle Broadway préféré à bord. Le tout peut être 

arrangé par leur Royal Genie qui organise des expériences uniques 

comme celles-ci, juste pour eux. Tout cela dans la suite la plus vaste 

en mer, d’une parcelle de paradis tout juste à leur por te de cabine au 

révolutionnaire multi-niveau des Royal Loft Suites.

Pour plus d’informations et des atouts marketing,    
visitez le LoyalToYouAlways.com/RoyalSuiteClass

L E  L U X E ,

T O U T  S A U F 

E N N U Y E U X

La Royal Suite Class est maintenant disponible. L’occupation maximale des cabines selon la  catégorie peut varier. Les avantages, les équipements et les services du programme Suite varient selon la catégorie de la suite, du navire et de l’itinéraire et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Certains termes de programmes supplémentaires 
s’appliquent. La programmation de la Royal Suite Class a été élaborée exclusivement aux navires de classe Oasis et Quantum – incluant Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas, Quantum of the Seas, Anthem of the Seas et Ovation of the Seas ©2017 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registre: Bahamas. 17054868 • 1/17/2017
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Nouvelle révolution à Cuba! Il existe désormais une application pour bien manger sur 
l’île, conçue par un groupe de cinq amis cubains. Avec « A la mesa », découvrez 
les endroits pour manger et boire comme chez vous pendant votre séjour à Cuba. 
Facile à utiliser grâce à un design qui a déjà été primé, cet outil vous permet 
de choisir parmi plus de 700 restaurants et bars des villes les plus importantes 
de l'île. Pensée en ayant en tête les soubresauts de l’Internet cubain, elle est 
accessible également hors ligne en téléchargeant, au préalable, le répertoire 
des bonnes adresses.

Au cœur de l'action, le facteur humain est le principal 
élément qui différencie les entreprises qui associent  
le bien-être des salariés et la performance économique 
sur le long terme, des entreprises qui seraient uniquement 
centrées sur le profit à court terme. Alors, comment 
font celles qui réussissent à concilier performance 
économique, climat social apaisé et salariés heureux 
d'y travailler? Elles développent une réelle profitabilité 
avec un management fondé sur la bienveillance, 
le droit à l'erreur et la confiance. S'ensuivent des 
résultats financiers souvent meilleurs que ceux 

des entreprises qui pratiquent un management 
malveillant et parfois douteux.

S’il y a un plat emblématique qui nous vient à l’esprit lorsqu’on pense au Mexique, c’est 
bien le taco. Pour bon nombre de Québécois d’ailleurs, cet en-cas, composé d'une tortilla  
de maïs repliée sur elle-même et remplie d’une délicieuse garniture, est bien souvent synonyme 
de vacances. La feuille de maïs est fréquemment garnie de viande, d’une sauce épicée 

et de légumes. Au sel, cuits à la vapeur ou frits, les tacos restent une valeur sûre autour  
des piscines des tout-inclus jonchant les côtes mexicaines.

Conçu pour répondre aux besoins des baroudeurs créatifs,  
le disque SSD portable SanDisk Extreme 510 combine la performance 

d'un SSD portable avec la durabilité et la résistance à l'eau d'un 
disque tout-terrain. Idéal pour la randonnée, l'aventure en plein air 

ou le tournage sur site, ce disque SSD vraiment portable s'attache 
solidement à votre sac ou se glisse facilement dans votre poche grâce 

à sa petite taille. Avec une capacité pouvant atteindre 480 Go et  
des vitesses de lecture allant jusqu'à 430 Mo/s, vos temps de transfert 

sont considérablement réduits par rapport aux disques durs traditionnels, 
même lors du déplacement de fichiers haute résolution.
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LA HABANA  •  VARADERO  •  CAYO SANTA MARÍA  •  CAYO GUILLERMO  •  CAYO COCO
CAYO LARGO DEL SUR   •  TRINIDAD

IBEROSTAR Bella Vista
Varadero, Matanzas

Suivez nous:

IBEROSTAR est fier de vous présenter son splendide nouvel hôtel 5 étoiles qui 
ouvrira ses portes en mars 2017. Situé dans un cadre tropical surplombant la 
célèbre plage de Varadero, l’hôtel IBEROSTAR Bella Vista Varadero est un 
élégant complexe avec énormément de facilités pour les familles et pour les 
adultes indépendants. Doté d’une luxuriante végétation tropical, cet hôtel offre 
un authentique oasis de relaxation où vous pourrais passer les vacances de 
votre vie.

Chez IBEROSTAR 
Vous emportez le sentiment d’être une star



rencontre
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ous les matins, je me lève et j’attends avec 

impatience ce qui va se passer durant  

ma journée. Vous ne pouvez pas imaginer à 

quel point je suis heureuse dans ma vie professionnelle ».

Cette phrase n’a pas été prononcée par un jeune finissant 

débarquant dans l’industrie, prêt à tout retourner sur  

son passage, mais bien par Lina Côté, directrice des ventes 

Québec et Canada atlantique de TravelBrands. 

Son CV tient sur au moins quatre pages si l’on veut y caser  

ses 35 années d’expérience dans le domaine du voyage. 

Mais quelques minutes en tête-à-tête avec elle suffisent 

pour s’imprégner de cette électrisante énergie qui l’habite. 

Rencontre avec cette femme passionnée et passionnante.

Beaucoup de gens de l’industrie que nous rencontrons  

au gré de nos entrevues partent du même constat : ils ont eu 

envie de travailler et de s’épanouir dans le milieu du tourisme.

« Mais pas moi! », nous lance Lina Côté, qui est décidément 

une personne singulière. Durant l’adolescence, ce qui  

la fascinait, c’était avant tout des envies d’ailleurs.

« Quand j’étais âgée de 16 ans, je suis donc partie un été en 

immersion pendant six semaines en Espagne pour apprendre 

l’espagnol, une langue qui m’a toujours attirée par  

ses sonorités. J’ai adoré cette expérience », se rappelle-t-elle. 

Après son secondaire, elle entreprend des études en lettres 

au cégep, puis poursuit à l’Université d’Ottawa, car elle 

s’était mis dans la tête d’enseigner cette langue étrangère 

nouvellement apprise.

« J’ai commencé mon cursus universitaire, mais finalement ça 

ne cliquait pas. Je me suis réorientée en administration, mais  

je ne trouvais toujours pas ce qui me passionnait », avoue-t-elle. 

Tout en continuant ses études, elle travaillait dans les 

boutiques sur le campus de l’université puis, de fil en aiguille, 

se voit proposer la tâche de les gérer. C’est la gestion  

qui finira par l’allumer.

Elle quitte finalement les bancs de l’université et revient  

à Montréal pour travailler dans une boutique de prêt-à 

porter : Mia. Mais son appétit pour « l’ailleurs », sans savoir 

vraiment quel aspect il aurait, n’était pas encore rassasié. 

En 1981, elle s’inscrit donc parallèlement au Collège April-

Fortier et effectue un stage dans une agence de voyages, 

marquant ainsi les débuts de Lina dans une industrie qu’elle  

n’a plus jamais quittée.

De 1982 à 1986, direction Cuba, où elle devient représentante 

à destination pour Champagne Tours. Elle participe, entre 

autres, au développement de la nouvelle station balnéaire 

de Cayo Largo.

« De ces années, je garde mon amitié profonde pour 

le peuple cubain; j’ai tissé des relations inoubliables, 

comme celle avec Narcisso Sotolongo, qui m’avait 

accueillie à l’aéroport. J’ai pris des vacances récemment 

à Cayo Largo, une première depuis 1987. J’y suis allée 

avec des photos de l’époque et j’ai retrouvé des gens 

que j’avais connus à ce moment-là. Quel bonheur! », 

nous raconte-t-elle.

Entre 1986 et 1987, elle revient à Montréal pour assurer  

la direction générale du voyagiste. De 1987 à 1988,  

Lina Côté développe sa fibre entrepreneuriale en lançant 

son propre tour opérateur dédié à Cuba : Lina Tours.

« L’aventure a été assez courte. C’était le début de 

l’intégration verticale des voyagistes. J’aurais voulu trouver 

un associé qui aurait pu me compléter », explique-t-elle.

Après cet intermède à son compte, elle rejoint les rangs 

de Jet Vacances (qui fusionnera avec Vacances TMR 

en 1995), de 1988 à 1995. Elle débute comme directrice  

du service des réservations avant de devenir la directrice 

des ventes de l’entreprise, une fonction qui va lui coller 

à la peau jusqu’à aujourd’hui. Elle y gère, notamment, 

la crise de la faillite de Nationair en 1993, en s’occupant  

du rapatriement des passagers à destination suite à l’arrêt 

des activités du transporteur.

En 1995, elle part pour Royal Vacances, acteur qui sera 

racheté par Vacances Signature, en 1998. Elle restera 

en place jusqu’en 2001, année noire pour le secteur, suite 

aux attentats du World Trade Center.



« Souvent, on me demandait comment ça se 

faisait que je sois encore là. Je n’avais postulé 

qu’à un seul emploi, chez Champagne Tours, 

en 20 ans. Sinon, on était toujours venu me 

chercher. J’ai su m’adapter aux changements 

de notre industrie. Mais cette fois-là, j’ai fait 

partie d’un plan de restructuration, je n’y  

ai pas échappé », relate Lina. 

Pour elle, cela a constitué une opportunité 

plutôt qu’une épreuve. 

« J’ai pris le temps de refaire un bilan de 

tout ce que j’avais fait depuis le début  

de ma carrière. J’ai voulu m’écarter un peu de  

mon cursus », souligne-t-elle.

Quoique, de l’hiver 2002 au printemps de 

la même année, elle enseigna au Collège 

Montmorency des cours comme « Analyser 

le potentiel des destinations soleil » ou « Droit 

et éthique en tourisme » et a même fait  

des capsules sur le voyage à Radio-Canada, 

accompagnée de Claude Saucier.

« J’ai finalement pris la décision de réintégrer 

l’industrie du voyage, car on m’a rapidement 

recontactée et je me suis rendu compte que 

j’avais encore l’envie d’y évoluer », argumente 

Lina Côté.

C’est d’abord Intair qui l’approche.

« J’avais le goût de travailler pour Intair. Cela 

me donnait l’opportunité de travailler sur autre 

chose que des vols nolisés et l’industrie  

me l’apportait », se rappelle-t-elle.
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Finalement, l’expérience sera de courte durée, 

car son entreprise actuelle, évoluant alors sous 

le nom de My Travel Canada avant de devenir 

Thomas Cook Canada puis TravelBrands, faisait 

le « forcing » pour s’attacher ses services.

« Toi et moi, on ne se connait pas », lui lance 

Brian Murphy, alors dirigeant de la compagnie. 

« Demain, je vais à Montréal rencontrer un client. 

Je te veux toi, je te fais cette offre par téléphone. 

Est-ce que cela suffit pour qu’on boive un café 

ensemble? », a-t-il poursuivi.

Ils ont pris un café le vendredi. Et le lundi,  

Lina quittait Intair pour My Travel Canada. 

C’est elle qui a participé notamment à l’implantation, 

en 2002, de Vacances Sunquest au Québec et  

au positionnement de la ligne aérienne Skyservice 

et de la chaîne hôtelière RIU. Aujourd’hui encore, 

elle gère le développement des affaires et  

des nouveaux produits pour le Québec et  

les provinces de l’Atlantique.

L’après-2001 va correspondre également à la 

période où elle va revoir sa manière d’appréhender 

sa vie hors du bureau. Elle le reconnait, pendant des 

années, elle ne faisait que travailler. À un moment 

donné, une personne va l’amener à profiter de  

la vie suivant les heures de travail.

« Lui, il était capable de relaxer les fins de semaine 

alors qu’il avait ses entreprises. Il me demandait 

souvent comment cela était possible que je n’en 

fasse pas de même. Il m’a permis de réaliser que 

je pouvais aussi lâcher du lest », se confie-t-elle. 

Cela lui a réappris à décrocher les week-ends. 

Aujourd’hui, elle apprécie le simple fait d’être 

chez elle, de s’occuper de sa maison, de passer 

la tondeuse, de planter des fleurs ou de recevoir 

ses amis. Ses bons amis, ceux qui comptent.

« Avec notre travail, on passe tellement de temps 

à l’extérieur que notre propre chez-soi devient 

presque un hôtel. Mais il arrive un temps où l’on 

a envie de se retrouver à la maison. Ce moment 

était venu pour moi », renchérit-elle.

Alors si, aujourd’hui, on lui demandait si elle a retrouvé 

l’équilibre parfait entre sa vie professionnelle et 

personnelle, elle répondrait : « Non, mais qu’est-ce 

que j’ai fait des progrès! Et ça, tout le monde 

vous le dira ». 

Désormais, au bureau, c’est elle-même qui dit 

à ses équipes de prendre le temps de profiter  

des temps libres. 

Ce côté cajoleur, on le retrouve également dans 

sa façon de mener ses troupes. Elle s’attache en 

effet à implanter un style de gestion participatif 

avec ses équipes. 

« Tout le monde provient de milieux différents, 

avec des expériences uniques. J’aime donc 

mettre à profit le partage et prendre le temps 

de voir ce que chacun va avoir à proposer », 

détaille Lina. 

Pour elle, le rôle du gestionnaire doit même tendre 

vers le développement des talents.

« Certains employés ne voient pas tout de suite 

qu’ils sont pétris de qualité. Je fais beaucoup pour 

qu’ils s’en rendent compte, pour qu’ils prennent 

de l’assurance et de la valeur », appuie-t-elle.

Comme d’autres ont été ses mentors dans  

sa carrière, elle souhaite plus que tout qu’à  

la fin de son histoire, elle ait su inspirer d’autres 

personnes et les faire grandir…

Avec autant de réalisations à son actif, qui pourrait 

vraiment en douter?
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c’était, en 2016, le coût moyen d’un voyage d’affaires  

aux États-Unis, où les voyageurs corporatifs passent, en 

moyenne, 3,07 jours en déplacement. En 2015, ce coût 

moyen s’élevait à 1 001,38 $ et, en 2014, à 968,78 $.

le nombre de passagers qui ont transité par un aéroport,  

en 2015. On estime leur nombre à 7,5 milliards, en 2016, et 

on en attend 10 milliards en 2021 et 24 milliards en 2040. 

Sources : Business Travel News, Travel Leaders et Airports Council International.
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c’est le pourcentage de voyageurs d’affaires qui ont recours à Uber pour se 

déplacer à San Francisco. Seulement 5,9 % des voyageurs d’affaires en visite dans 

cette ville utilisent des taxis et 6,5 % ont recours à Lyft, une entreprise concurrente 

d’Uber, affiliée à General Motors. Après San Francisco, Atlanta et Boston sont  

les deux métropoles américaines où les voyageurs d’affaires favorisent le plus 

Uber, qui y détient respectivement 74,7 % et 73,7 % des parts du marché des 

voyageurs d’affaires. Parmi les grandes métropoles américaines, Chicago et 

New York sont les villes où, pour des questions de réglementation, les voyageurs 

d’affaires recourent le moins à Uber, qui domine malgré tout ce marché, avec 

53,8 % des utilisateurs, dans les deux cas.



Bienvenue à bord.

La compagnie aérienne la plus populaire en Allemagne.

À partir de mai 2017: Vols directs depuis 5 villes canadiennes vers l’Allemagne
et au-delà. Réservations dans votre système GDS, ou par l’entremise de nos
consolidateurs. 

Questions? Contactez-nous par courriel à reservation_usa@condor.com ou par 
téléphone au 1-800-524-6975

Voler par pur plaisir.

Condor_PAX_Mag_French_FEB_2017.indd   1 1/9/17   3:16 PM



hôtel



 
 
 
 
 
 

 



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 46   PAX

Grâce à ses trois immeubles bien distincts, dont deux en bord  

de mer et un en pleine jungle maya, pour un total de 

529 chambres classées sous 14 catégories, le Grand Velas Riviera 

Maya est l’endroit idéal pour les familles multigénérationnelles 

souhaitant passer du temps de qualité en toute tranquillité. Fidèle  

à la réputation sophistiquée des propriétés de la même bannière 

ailleurs dans les Caraïbes, ce spacieux hôtel 5 étoiles offre  

la crème de la crème à sa clientèle, que ce soit par la qualité de  

ses installations ou son ambiance profondément apaisante. 

La classe Ambassador du Grand Velas est particulièrement 

séduisante pour les familles, sachant qu’elle propose quelques 

200 chambres équipées des commodités pour bambins 

(notamment : stérilisateur à biberons, chaise haute, poussette, 

bassinette), ainsi que d’un Teens et Kids Club entièrement 

supervisés et bien adaptés aux préférences des plus jeunes — 

le tout offert sans frais supplémentaires.

Sept restaurants à la carte viennent compléter l’offre culinaire 

du buffet Azul (particulièrement apprécié pour son bar  

à ceviche et la splendide vue sur la mer), dont le restaurant 

Piaf, dirigé par un Maître Cuisinier de France, ainsi que  

le Cocina De Autor, qui propose plutôt une cuisine mexicaine 

expérimentale pour le moins étonnante. 

Le luxe tout inclus pour les familles! Qualifié d’hôtel dans  

un hôtel grâce à son complexe familial bien distinct, le Finest 

Playa Mujeres propose effectivement plusieurs privilèges 

exclusifs aux familles par le biais du Finest Club, dont plusieurs 

piscines et même quelques suites de type « swim-up »,  

un Mini et Maxi Clubs plus qu’attrayants, des jeux gonflables 

en bordure de plage et même un bar à gelato tournant.  

Si les enfants apprécieront la panoplie de sports et d’activités 

leur étant destinés – minispa, théâtre, sports aquatiques, 

jeux de société, minidisco, jeux vidéos, alouette; l’ennui  

ne sera décidément pas au rendez-vous! – les adultes 

seront, quant à eux, charmés par l’ambiance pétillante, 

l’architecture ultramoderne et la taille des suites, qui font toutes  

un minimum de 850 pi2, ainsi que le circuit d’hydrothérapie  

du ONE Spa. De plus, le Finest Playa Mujeres n’est situé qu’à  

une trentaine de minutes de l’aéroport international  

de Cancún, ce qui lui confère un net avantage en matière 

de rapidité des transferts — finis les « quand est-ce qu’on 

arrive » de fiston!  

À noter que les enfants de quatre à 12 ans paient moitié 

prix et que les parents voyageant seuls avec leurs enfants  

ne paient pas de supplément simple.
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L’art de vivre pour adultes seulement dans sa plus simple 

expression : de son architecture coloniale à l’arrivée en yacht 

privé – de quoi rappeler les vaporettos de Venise! – et sa plage 

intime aux avancées rocheuses, le Zoëtry Villa Rolandi a tout 

pour plaire aux passionnés du Vieux Continent. La propriété 

raffinée, située sur l’Isla Mujeres au large de Cancún, ne compte 

effectivement que 35 suites profitant toutes d’une vue dégagée 

sur la mer des Caraïbes. Deux restaurants viennent combler tant 

la panse que les yeux des visiteurs grâce à un menu de fusion 

franco-mexicaine et à de grandes baies vitrées faisant face  

à la mer et la plage. Celle-ci, bien que modeste en comparaison 

à la côte mexicaine adjacente, convient parfaitement  

au format de l’hôtel – qui ne compte que quelques dizaines 

de clients tout au plus – et compense largement son exiguïté 

par des eaux calmes et translucides ainsi qu’à un sable fin 

dépourvu de pierres, devenant ainsi l’une des plages les plus 

agréables de tout l’Est du Mexique.

Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour emprunter  

une voiturette de golf à l’hôtel pour explorer l’île? Isla Mujeres se 

visite en l’espace de quelques heures; les falaises et les iguanes 

de Punta Sur sont un must, tout comme les rues marchandes 

en bordure de l’Avenida Rueda Medina et la Playa Norte.  

L’île est également une destination de choix en saison 

estivale pour les plongeurs et amateurs de faune sous-marine, 

puisque qu’il est ici possible de visiter l’un des seuls musées 

sous-marins au monde ainsi que d’aller à la rencontre du plus 

gros poisson de la planète, le requin-baleine.

  

S’adressant à une clientèle résolument plus jeune (ou du 

moins, jeune de cœur!), le Breathless Riviera Cancún est 

reconnu pour son atmosphère festive et ses étonnants « foam 

parties ». Les 526 chambres très chics du complexe sont 

réparties en trois zones, soit le Xcelerate pour les fêtards, 

le Xhale pour le luxe en toute tranquillité ou le Allure pour 

ceux qui se situent entre ces deux extrêmes; quelque 

80 chambres étalées sur les trois niveaux sont par ailleurs 

de type « swim-up ». L’offre culinaire se caractérise par  

un buffet 24/7 et une panoplie de restaurants à la carte qui 

ne requièrent aucune réservation. De vraies vacances, quoi!

Bémol, cependant, pour la plage : étroite et abandonnée 

à son sort, cet hôtel n’est définitivement pas destiné  

aux amoureux des longues promenades en bord de mer.  

Le Breathless se rattrape superbement bien avec trois  
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immenses piscines qui deviennent ainsi non seulement  

le centre focal de l’hôtel, mais aussi de véritables 

chefs-d’oeuvre d’architecture.

Bien que cet hôtel de seulement 120 chambres ait ouvert 

ses portes il y a une vingtaine d’années, c’est la nouvelle 

section de 30 maisons sur pilotis, finalisée en septembre, 

qui attire désormais toute l’attention. Pour cause :  

ce sont les seules du genre en Amérique du Nord! Pourvues 

de trois planchers en verre permettant d’admirer la vie 

sous-marine, ces suites pour le moins particulières ne sont 

disponibles que par demande spéciale via les agents  

de voyages et font partie d’une zone privée de la propriété,  

qui comprend également un spa et un restaurant exclusifs, 

avec vue sur la mer.

Et bien qu’il soit possible d’accéder à la mer depuis  

sa terrasse privée, il ne faudrait pas délaisser la sublime 

plage pour autant; ses eaux d’un turquoise vif, sa descente 

tout en douceur et ses vagues délicates sont idéales pour 

les nageurs n’aimant pas s’aventurer loin du rivage.

L’hôtel au luxe subtil de 128 chambres est situé en plein 

cœur d’une réserve naturelle luxuriante de 15 hectares, 

ce qui lui confère une allure franchement tropicale;  

il n’est d’ailleurs pas rare d’y rencontrer des coatis,  

des oiseaux aux couleurs de l’arc-en-ciel ainsi que  

des iguanes de toutes les tailles. L’un des trois restaurants, 

le Ambar, est, par ailleurs, construit en bordure d’un 

cenote où vivent trois crocodiles plutôt curieux…

En outre, le cadre intimiste de cet hôtel sophistiqué et 

paisible est hautement propice à la détente, d’autant 

plus que le personnel est à l’affût des moindres besoins  

de sa clientèle. De plus, la plage est équipée de 

suffisamment de transats pour tous les invités, pratiquement 

un exploit rarement vu dans les méga-hôtels des Caraïbes; 

inutile, donc, de se lever aux aurores pour réserver  

sa place près de la mer. Les suites sont, quant à elles, 

pourvues d’articles de toilette de marque Bvlgari aux 

arômes enivrants, en plus d’être spacieuses et habilement 

décorées; certaines profitent même d’une piscine privée 

ou d’une vue sur le cenote.

Notre journaliste était l’invitée de Transat pour ce voyage. 
Pour plus d’informations, visitez 
transat.com/fr-CA/experiences/hotel-de-luxe



Ça sent les vacances dès que vous entrez dans notre nouvel Espace Air Transat à l’aéroport 
Montréal-Trudeau, d’où partent la plupart de nos vols. Ici, attendre votre embarquement n’aura 
jamais été aussi agréable, car entre boutiques et restos, une installation multimédia signée 
Moment Factory vous plonge au cœur de notre univers de voyage ludique et inspirant.

Air Transat ensoleille votre expérience à l’aéroport

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord

airtransat.com/fr-CA/aeroport-montreal-trudeau
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capsule emploi

’est le nouveau nom que se donnent de plus en plus de directeurs  

des ressources humaines. Ils se considèrent comme des développeurs 

du patrimoine humain, plutôt que des gestionnaires de capital 

humain.Certains l’ont même inscrit sur leurs cartes professionnelles.

Mais pourquoi développer le patrimoine humain d’une société? Parce que 

de plus en plus de sociétés sont aux prises avec le syndrome de l’épuisement 

professionnel et le syndrome du désenchantement au travail (sujet de  

mon prochain article).

Au début des années 2000, à Silicone Valley en Californie, l’ingénieur Chad-

Meng Tan de Google se donne le titre de « Jolly Good fellow » (super bon 

copain); sa mission était alors d’enrichir les esprits et d’ouvrir les coeurs.  

Une philosophie qui a rapidement été adoptée par Zappos, sur la côte Est 

américaine, où son PDG a publié, en 2010, un livre intitulé : « Delivering hapiness » 

(Entreprise du bonheur, de Tony Hsieh). En France, la société Allô Resto  

a également sa « Chief Haines Officer ». Sa mission est de faire en sorte  

que les salariés arrivent le matin avec le sourire.

Ici, au Québec, la formule fait encore sourire et est perçue comme  

une utopie. Pourtant, il est démontré que pendant des années, l’optimisation 

des ressources humaines a été poussée beaucoup trop loin. Le résultat  

est le nombre sans cesse croissant du syndrome d’épuisement professionnel. 

Parallèlement, les études démontrent la corrélation entre bien-être au travail  

et efficacité des employés. Les taux de roulement d’employés diminuent, 

l’absentéisme aussi, et les ventes augmentent. Une étude des universités  

Harvard et Berkeley démontre qu’un collaborateur heureux serait deux fois 

moins malade que la moyenne, deux fois moins absent, 31 % plus productif 

et neuf fois plus loyal. Et cette loyauté passe par une plus grande autonomie. 

80 % des employés ayant un horaire plus flexible se disent heureux au travail. 

Les jeunes générations ne veulent plus d’un monde du travail abrutissant : 

Nathalie Bertrand 
Coach Certifié MB  
Spécialiste du bonheur à l'emploi pour 
Solution Emploi



ils souhaitent un milieu de vie au travail qui leur permettra 

de s’épanouir et de faire croître leur potentiel.

Les relations humaines portent très bien leur nom : 

relations et humains sont pourtant deux choses qui ont 

graduellement disparu au sein des milieux de travail. Les 

employés ne peuvent pas dire ce que leurs gestionnaires 

aiment comme loisirs, les gestionnaires ne peuvent pas 

nommer le nom d’au moins un proche d’un employé sous  

sa direction... On entre et on sort du travail sans avoir 

adressé plus que des salutations. Où est rendu l’humain 

dans vos relations de travail? Employés, fournisseurs, 

clients, partenaires? À l’ère des réseaux sociaux, où tout 

se sait instantanément, faites en sorte que ce qu’on 

dira de votre équipe soit positif et attire les meilleurs 

candidats... plutôt que de faire fuir votre équipe vers 

d’autres entreprises plus vivantes. Si vous-même avez peu 

d’entrain à vous rendre au travail le matin, posez-vous  

la question : « qu’est-ce que j’aimerais retrouver dans 

mon travail que je n’ai pas en ce moment »?

Des activités de resserrement d’équipe, des réunions  

de brassage d’idées, des activités communautaires, un dîner 

de Noël ou une célébration de signature d’un gros contrat; 

peu importe la raison, faites en sorte que vos employés se 

retrouvent ensemble pour une activité qui ne touche pas 

au travail. Et surtout, soyez de la partie! À quoi bon faire 

des activités si le patron n’y est pas? Soyez celui qui met 

de l’ambiance, celui qui dit : « J’ai hâte de t’y voir ». Soyez  

le ciment qui soudera votre équipe ! Inscrivez sur votre carte 

professionnelle : « Ambassadeur du bonheur » .

Entourez-vous de personnes positives et regardez 

comment le monde autour de vous se transformera  

de façon incroyable et comment votre chiffre d’affaires 

vous ravira!

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 31Mar’17. Sous réserve de disponibilité. Taxes 
incluses. Voyage 12jan - 31mai’17 et 1nov-13 déc’17. TICO # 1532989. 3284, rue Yonge, Toronto, ON.

10 jours -  5579$

14 jours -  4249$

*

*



vogue

Lorsque vous pensez aux endroits qui vous feront connaître les plus belles vacances de votre 
vie, vous vous imaginez que ce sera dans des villes comme Paris ou New York, mais dites-vous  
qu’il existe plusieurs hôtels qui, à eux seuls, constituent d’incroyables destinations. 

Qu’ils soient luxueux ou des plus rudimentaires, ces hôtels offrent quelques-unes des meilleures 
expériences de voyage de la planète. Quand on cherche, on peut trouver quelque chose 
qui ressemble à une maison dans un arbre, ou encore, à une suite à flanc de falaise qui 
vous permet de voir le cercle polaire. Que ce soit à un bout ou à l’autre extrémité du globe,  
il existe des propriétés qui sont inoubliables autant pour leur situation géographique que pour 
l’expérience et le service qu’elles offrent.

Photo: Bent René Synnevåg / Fogo Island Inn http://fogoislandinn.ca/ 

« Radicalement contemporaine et résolument traditionnelle », 

le Fogo Island Inn est un réel chef-d’oeuvre du minimalisme. Cet 

établissement est situé  sur ce qui s’apparente être le bout de la 

terre, mais il se trouve plutôt dans le village de Joe Batt’s Arm, sur l’Île 

de Fogo, la plus grande île détachée du continent de la province 

de Terre-Neuve. Bien que localisée au nord-est de la province, là où 

le climat peut être rigoureux, l’auberge de 43 000 pieds carrés est 

luxueuse. Cela lui a valu de belles reconnaissances et elle continue 

de piquer la curiosité des voyageurs de partout dans le monde. Cet 

établissement, qui a ouvert ses portes en mai 2013, est digne du  

21e siècle. Le design semble nous venir d’une autre planète tellement 

il se détache du décor traditionnel de Terre-Neuve.  

Perchée sur ses échasses, l’auberge offre des vues sur la mer 

saisissantes. Elle comprend 29 chambres, un spa sur le toit, une 

bibliothèque, des délices culinaires et des services haut de gamme. 

D’ailleurs, tout le personnel met l’emphase sur le traitement qu’on 

réserve aux clients de manière à ce que leur satisfaction soit durable. 

Dans ce contexte, on ne s’étonne pas d’apprendre que plusieurs 

célébrités vont faire un saut sur ce lieu si lointain considéré,  

selon la Société Flat Earth, comme l’un des quatre coins de  

la planète bidimensionnelle.

Texte: Kerry Sharpe
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http://www.kelebekhotel.com/en

Également perché, mais cette fois au-dessus du village pittoresque  

de Göreme dans la région de la Cappadoce, en Turquie, l’hôtel Kelebek 

Special Cave propose des vues magnifiques sur cet endroit reconnu 

pour ses tours en montgolfière. Outre le village, on peut apprécier  

la vue de la vallée et ses montagnes qui se pointent à l’horizon.  

L’hôtel compte 47 chambres. Celles-ci ont été conçues selon  

ce que le relief leur donnait. Elles vont de la plus petite et de base  

(i.e. salle de bain partagée) à la traditionnelle « chambre cheminée »  

qui se trouve au-dessus d’une formation de roches. Il y a également  

des suites luxueuses, où les voyageurs peuvent profiter de la tranquillité 

d’un jardin de roses, d’une rafraîchissante piscine extérieure,  

d’un spa de type Hammam et d’un restaurant servant des plats issus 

d’un menu local et traditionnel.

Situé de manière centrale, l’hôtel est à 11  minutes à pied du Musée 

Zelv, qui est à ciel ouvert et l’un des plus anciens de la région. Il est 

également un centre monastique des plus complexes. De plus,  

le Château Uchisar  est à cinq kilomètres de  l’hôtel et vous fait 

assister de près au décollage des montgolfières. Il s’agit même de 

l’endroit idéal pour voir défiler, au petit matin, les ballons de toutes 

les couleurs. Et si vous avez le goût de monter à bord, 

il est possible de réserver.
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Photo : Kakslauttanen Arctic Resort  http://www.kakslauttanen.fi/en/

Situé dans la plus profonde noirceur de la Finlande (du moins 

durant les mois d’hiver), le Kakslauttanen Arctic Resort apparaît 

dans les reliefs enneigés de la Laponie, juste à l’intersection du 

Cercle arctique. À cet endroit, tout a été mis en œuvre pour que 

les visiteurs ne manquent rien de la seule réelle attraction qui s’y 

trouve : les aurores boréales! 

Une belle variété de types d’hébergement est proposée. On peut opter 

pour une cabine tout en bois, aussi spacieuse que confortable, ou pour 

un igloo en verre qui a comme particularité un plafond complètement 

vitré faisant en sorte qu’on ne manque rien du spectacle extraordinaire 

auquel on peut assister dans le confort de son lit.

Les chambres peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Il y a 

aussi une salle de bain privée, mais les douches et les saunas sont 

disponibles dans un autre édifice. Les igloos de verre sont disponibles 

pendant toute la durée de la saison des aurores boréales, soit de  

la mi-août à la fin avril.

Le Kakslauttanen Arctic Resort est localisé juste à l’extérieur d’Ivalo,  

un petit village aménagé loin de toute pollution lumineuse et auquel  

il est possible d’avoir accès par la voie des airs, à partir d’Helsinki. 

Photo : Kodiak Greenwood  http://www.postranchinn.com/

Le Post Ranch Inn est niché tout là-haut sur les falaises de la côte de 

Big Sur, à 1 200 pieds au-dessus de l’Océan Pacifique. Se fondant 

dans la beauté dramatique de la côte californienne, il s’agit-là  

d’un incontournable pour quiconque recherche des moments 

remplis de sérénité et de romantisme. 

En plus d’offrir des vues de la mer et des montagnes, les 39 chambres 

– et la maison privée qui s’ajoute à l’offre – se moulent avec  

une élégance rustique, à laquelle on note une touche de luxe et 

de confort. N’y cherchez pas de téléviseur, ni de réveille-matin.  

De plus, l’accès est interdit aux moins de 18 ans.  

Tous les séjours comprennent un buffet déjeuner gourmet, Internet 

sans fil, des activités gratuites telles que du yoga, des randonnées à 

pied guidées, l’observation des étoiles et la visite de superbes jardins.  

Il y a également une piscine à débordement qui incite à relaxer 

tout en appréciant d’incomparables vues sur la mer. Et c’est sans 

compter que le choix d’une chambre va d’une construction 

suspendue au-dessus de la falaise à une autre qu’on dirait montée 

sur des échasses, neuf pieds plus haut que le plancher de la forêt.

Autre avantage : l’hôtel est à une courte balade en voiture  

des charmantes villes de Monterrey et Carmel.

Photo par Valtteri Hirvonen
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http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-santiago-de-compostela

En Espagne, la chaîne hôtelière Paradores est réputée pour le luxe 

de ses propriétés et le Parador de Santiago de Compostela ne fait 

pas exception. Également connue  sous le nom de « Hostal dos Reis 

Católicos », cet hôtel a été construit en 1499 et servait d’hospice 

royal aux pèlerins venus visiter le tombeau de St. James dans  

la cathédrale voisine.

Un monument national adjacent, situé sur un côté de la place 

de Santiago de Compostela, indique qu’il s’agit du plus vieil hôtel 

au monde. 

Derrière ses murs, on découvre un site, protégé par des gargouilles, 

qui date des époques gothique et de la Renaissance de superbes 

cloîtres, des chambres élégantes et spectaculaires, ainsi qu’une 

salle à manger luxueuse, où l’on sert des plats préparés dans  

la plus pure tradition galicienne. 

On remarque, en outre, une pléthore d’objets d’art religieux, 

des tapisseries et des coffres antiques qui meublent les salons et  

les coins plus tranquilles, qui créent une ambiance qu’on ne peut 

avoir ailleurs, tellement il y a de traditions, d’art, de luxe et d’histoire. 

http://www.craterlodge.com/

Situé à la limite du cratère Ngorongoro et dans une zone  

de conservation qui s’étire sur plus de 8 300 kilomètres carrés 

à partir de la Vallée du Rift jusqu’aux Plaines Serengeti,  

le Ngorongoro Crater Lodge n’est pas seulement l’un des plus 

beaux sites d’hébergement d’Afrique pour un safari. Il est aussi 

l’un des lodges les plus réputés pour ce qu’il propose en matière 

d’architecture. Cet endroit garantit en plus l’une des meilleures 

vues de la région.

Son intérieur est de style colonial. On remarque les plafonds 

faits de gazon et de feuilles de bananier qui s’harmonisent de 

manière concluante, voire étonnante, avec des ornements qui 

rappellent l’élégance baroque de certains châteaux. Il suffit 

de penser aux brocarts des sofas, aux perles des chandeliers et 

aux murs lambrissés. Le flair traditionnel et le style contemporain 

s’harmonisent entre eux pour produire un ensemble et un résultat 

vraiment extraordinaires.

Le jour, lorsque vous ne faites pas une balade en 4X4, vous pouvez 

aller sur l’une des terrasses y pour admirer la vue. En soirée, 

rassemblez-vous autour d’un bon feu de foyer qui a été installé 

entre la salle à manger et le salon.



conseil d’expert

Mélissa Miron 
Coach de succès – 
Conférencière – Formatrice

rop souvent, les objectifs fixés sont irréalistes ou peu structurés.  

Trop souvent aussi, nous souhaitons des changements et des réussites, 

mais nous n’avons pas vraiment réfléchi aux implications concrètes. 

Et trop souvent, encore, j’entends des dirigeants se demander pourquoi leur 

équipe n’est pas motivée ou mobilisée. Pour évoluer, croître et atteindre un niveau 

supérieur de réussite, l’humain, comme l’entreprise, doivent tous deux avoir  

un plan stratégique clair et appuyé sur des faits, des informations précises  

et tangibles. Ce n’est qu’ensuite qu’il est possible de mobiliser et motiver 

autour de nous les ressources nécessaires à la réussite visée.

La première étape d’une planification stratégique efficace consiste  

à faire le bilan de la dernière année. Faire ressortir les faits importants  

et concrets permet de cerner les aspects importants de notre vie ou ceux  

de l’organisation pour laquelle nous désirons planifier une année réussie. 

Entre autres informations figurant au bilan :

• Aspect financier : chiffre d’affaires incluant revenus bruts et nets, 

postes de dépenses segmentés incluant les frais fixes d’opération, 

les frais marketing et les salaires.

• Périodes d’achalandage : les 3 moments les plus forts, les trois 

principaux creux de vague.

• Événements marquants : qu’est-ce qui nous a affectés tant sur le 

plan humain que financier, tant de façon positive que négative?

• Satisfaction : à la lumière de cette analyse, quel est mon taux de 

satisfaction? Si je pouvais améliorer une chose de cette dernière 

année, quelle serait-elle?

La deuxième étape est de revenir à la base. Quelle est donc la mission  

de votre organisation? En quoi votre entreprise est-elle essentielle,  

Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 56   PAX



a-t-elle sa raison d’être dans le marché? Qu’est-ce qui fait 

partie intégrante du rôle de votre entreprise, quelles sont 

les tâches et les implications qui rendent l’organisation 

fière et utile?

La mission est la raison d’être. Garder la mission bien 

présente, bien vivante permet de se sentir utile, accompli 

et d’être dans sa zone d’excellence. Par l’excellence, 

vient la réussite et le succès.

La troisième étape de la planification stratégique est 

celle qui demande le plus de créativité et d’audace...  

De quoi rêvez-vous pour votre organisation? Que désirez-

vous concrètement apporter dans la société, dans  

le marché, dans le monde par votre entreprise? Si tout 

était possible, que désiriez-vous mettre en place ou créer 

par et pour votre entreprise? 

Se ramener à la vision globale désirée pour l’organisation 

permet de créer une perspective entre les faits  

présents (bilan), la mission (raison d’être) et la vision 

(idéal souhaité).

L’avant-dernière étape est possiblement celle que vous 

faisiez en premier lieu : fixer les objectifs. Attention, toutefois! 

Fixer des objectifs clairs, précis et tangibles est une tâche 

plus ardue qu’il n’y paraît.

Par définition, un objectif est un but fixé. Pour être concrétisé, 

l’objectif se doit de répondre à quelques critères afin d’être 

solidement ancré. De façon simple, on décortique l’objectif 

en quatre axes principaux : 

• Quoi (l’objectif précisé, décrit);

• Pourquoi (en quoi cela est important, qu’est-ce que 

cela va apporter);

• Quand (échéancier, date de début, date de fin);

• Comment (plan d’action).

L’une des méthodes les plus efficaces utilisées pour  

la planification des objectifs est la méthode S.M.A.R.T.E., 

qui faisait l’objet d’un article publié en décembre 2015 

(Résolution ou Objectif?). Cette méthode, par son 

acronyme en six étapes, permet de cerner encore plus 

solidement les tenants et aboutissants de l’objectif fixé. 

Je porte votre attention sur deux aspects de l’acronyme :

Il est impératif que l’objectif fixé soit quantifiable ou 

mesurable d’une quelconque façon. En nombre d’heures, 

en salaires, en chiffres de ventes, en augmentation  

de la clientèle, bref, comment allez-vous savoir que 

vous avancez vers votre objectif? Quelles données vous 

permettront de valider l’avancée de votre objectif?

Dans votre organisation, l’écologie représente vos 

employés, vos fournisseurs, votre milieu de travail, toutes 

vos ressources humaines et matérielles directes. Pour 

qu’un objectif soit réalisé, il se doit de respecter, honorer 

et mobiliser l’écologie, soit l’environnement direct  

de l’organisation. L’objectif fixé a pour but d’harmoniser, 

d’évoluer et de stimuler vos ressources. Veillez à respecter 

et unifier vos équipes et vos ressources, plutôt qu’à  

les bousculer ou les diviser.

La dernière étape de votre planification stratégique  

est maintenant de créer un plan d’action qui permettra 

la concrétisation des objectifs, de la vision et qui sera 

l’occasion pour l’entreprise de réaliser sa mission.  

Le plan d’action inclut les grandes lignes directrices du  

plan de match aussi bien que les micro-actions 

quotidiennes ou hebdomadaires qui doivent être mises 

en place et intégrées afin d’atteindre les objectifs visés. 

Ainsi, pour chaque nouvelle année, le bilan sera encore 

plus positif et surtout encore plus agréable et simple  

à utiliser pour la prochaine planification!

N.B. Une planification stratégique idéale est basée sur 

les trois prochaines années avec une répartition annuelle. 

Toutefois, commencer par une planification annuelle est  

une première étape vers la solidification et la croissance  

de votre organisation. 
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vec son  abondance de rivières, de grottes et  

de forêts luxuriantes grouillant d’une flore et  

d’une faune tropicales, le Belize est la destination 

toute  designée pour une retraite en pleine nature. 

D’ailleurs, près de la moitié du pays est une zone protégée. 

Pour ne rien gâcher, l’arrivée du vol direct de WestJet 

entre Toronto et Belize City rend ce petit paradis encore  

plus accessible pour les Canadiens. Alors pourquoi 

se priver?

Situé en Amérique centrale et bordé par le Mexique au nord,  

le Guatemala au sud et à l'ouest et la mer des Caraïbes  

à l'est, le Belize – autrefois connu sous le nom « d’Honduras 

britannique » –  est une terre culturellement riche et diversifiée. 

Seul pays en Amérique centrale où l'anglais est la langue 

officielle, le kriol(ou créole belizien) est également largement 

parlé, tout comme l'espagnol, le garifuna, le maya-kekchi, 

le maya-mopan, le mandarin et l’allemand, représentant 

quelques-unes des autres langues utilisées par les habitants.

Ce mélange de cultures donne lieu à un melting pot unique 

et intrigant que l'on retrouve jusque dans la cuisine locale 

jouant des saveurs les plus épicées aux plus rafraichissantes.

Le Belize bénéficie perpétuellement d'un temps doux  

et d'eaux aux températures agréables. Il abrite des centaines 

d'îles, près d'un millier de ruines mayas et la plus grande 

barrière de corail de l'hémisphère occidental – le tout 

dans un espace dont la taille se rapproche de celle du… 

Massachusetts. Ces mensurations menues sont un avantage, 

permettant de se rendre très facilement dans des coins 

reculés. Encore faut-il se donner le temps de découvrir  

le Belize, car impossible de le faire à la va-vite pour en saisir 

toute la diversité.

  

Les archéologues continuent à démêler les secrets  

de l'histoire maya, recherchant toutes traces de cette 

civilisation avancée. Les fouilles ont déterminé que  

les Mayas ont prospéré au Belize il y a près de 5 000 ans,  

alors que les découvertes et les interprétations des 

hiéroglyphes, des monuments, de la poterie et des fresques 

murales ont établi fermement ce pays comme un important 

point d'ancrage des Mayas – avec, à ce jour, toujours  

des descendants sur l'île.
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Avec ses systèmes d'astronomie avancés, de 

mathématiques et de construction, cette civilisation 

a compté jusqu’à des millions d’individus, bien 

qu'aujourd'hui la population globale du Belize ne 

soit que d’environ 350 000 habitants.

Tandis que certaines des nombreuses ruines mayas 

sur place peuvent être visitées, d'autres restent 

touristiquement très peu exploitées. Xunantunich, 

ou « femme de pierre », était une communauté 

maya florissante et active entre l’an 300 à l’an 900. 

Composée de places, temples et palais, la plus 

grande pyramide, El Castillo, peut être gravie 

(quoique avec prudence et sous la supervision  

de guides certifiés). Haute de 130 pieds, 

découverte et révélée en 2003, elle offre des vues 

pittoresques à couper le souffle, pour le moins.

À deux heures de route à l'ouest de Belize City, près 

de la frontière avec le Guatemala, le district de 

Cayo abrite la capitale de cette nation, Belmopan, 

abritant quelques-uns des plus impressionnants sites 

mayas du Belize. Avec Xunantunich, d'autres incluent 

Cahal Pech, et Caracol - le plus grand site maya 

antique du pays.

Sur le chemin du retour à Belize City, si les 

estomacs vides commencent à jouer de 

leur musique, s'arrêter à Hode's Place pour  

un authentique ragoût accompagné de riz, 

servi en plein air, est fortement conseillé. Cet 

endroit est vibrant, en particulier lorsque les 

navires de croisière font escale, alors que  

des groupes jouent du marimba et des vendeurs 

présentent leur artisanat local.

  

De par sa taille et sa beauté, la barrière 

de corail du Belize se classe au deuxième 
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rang après la Grande barrière de corail  

de l'Australie. Faisant partie du système récifal 

méso-américain, ce site subaquatique, inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’étend  

sur plus de 170 milles le long de la côte et à 

50 milles au large. Principale attraction touristique 

du Belize, elle abrite plus de 500 espèces  

de poissons, plus de 100 variétés de coraux 

et plusieurs autres espèces menacées, dont  

les tortues marines et les lamantins.

Visible depuis l'espace, le fameux Great Blue 

Hole, découvert par Cousteau, est un puit 

sous-marin situé au centre du récif Lighthouse,  

à environ 100 km de la ville de Belize. Endroit 

favori des plongeurs, ce grand trou circulaire 

est large de près de 1 000 pieds et profond 

de plus de 400 pieds. Plus grande formation 

naturelle du genre, les eaux cristallines du Great 

Blue Hole permettent de repérer facilement  

sa vie marine fourmillante et de nombreuses 

variétés de coraux.

Pour l'aventure ultime, les plongeurs expérimentés 

peuvent choisir d'explorer le monde sous-

marin dans les nombreuses grottes, tandis 

que les explorateurs sur la terre ferme auront  

des centaines de grottes prêtes à se faire 

pénétrer, à pied ou en rappel. Pour encore plus 

d'adrénaline, un tour en tyrolienne à travers la 

jungle vous donnera le point de vue d'un oiseau 

sur cet environnement luxuriant.

Pour un niveau d'activité plus modéré, faites 

une randonnée. Des cartes sont disponibles  

et les sentiers clairement balisés – certains 

conçus pour s'autoguider tandis que les sentiers 

les plus avancés donneront accès aux meilleurs 

endroits pour observer la faune tropicale.   
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Sur l'eau, il est toujours possible de partir explorer, en kayak ou canot, le long 

des côtes ou au fil des voies navigables intérieures.

Pour ceux qui préfèrent un rythme encore plus tranquille, l'observation  

des oiseaux sera un passe-temps incontournable. Apportez vos jumelles  

et repérez quelques-unes des 500 espèces à plumes fréquentant le Belize. 

Une autre option est de découvrir le Belize à cheval, avec des visites à travers 

la jungle, les sites mayas et les communautés mennonites.

Belize City est un port d'escale pour les navires de croisière, en faisant le lieu 

idéal pour commencer (ou finir) son exploration du Belize.

Par avion : Depuis le 29 octobre jusqu'au 29 avril 2017, WestJet assure une liaison 

directe au départ de Toronto. Sinon, Il existe un certain nombre de vols depuis 

différents points d'accès aux États-Unis.

Par voie terrestre : Pour les voyageurs à petit budget, prenez le bus de nuit  

de Cancún pendant huit heures.

Plongez au cœur de la 
destination grâce à des 

visites sur mesure du 
5 au 8 mai 2017.

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui!

www.betex.bz
info@betex.bz
+501-227-1144

      @betexbelize         

En savoir plus sur le pays 

grâce à des recontres 

individuelles et des 

occasions de réseautage 

avec nos fournisseurs de 

tourisme locaux.

3 - 5 Mai 2017

Savourez 
Votre

Expérience



ÎLES DE RÊVE
2017

POLYNÉSIE FRANÇAISE   
HAWAII

AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE

FIDJI
NOUVELLE-CALÉDONIE 

ÎLES COOK
MALDIVES

SEYCHELLES
ÎLE MAURICE

BALI
DUBAÏ

Vos clients rêvent  
de plages paradisiaques ?

NOUVEAUTÉ ! 

Découvrez la nouvelle brochure Îles de 
rêve, vous y trouverez des séjours plages 
et des croisières à bord de catamaran dans 
de  magnifiques destinations telles que la 
Polynésie française, Hawaii, Fidji, les îles 
Cook, Bali, Maldives, Seychelles,  
l’Île Maurice et plusieurs autres !

S’il existe un paradis sur terre, c’est sans contredit dans l’une de ces destinations que vous 
le trouverez.  Offrez dès maintenant à vos clients une alternative aux Caraïbes et invitez-les 
à découvrir leur île de rêve avec Tours Chanteclerc !

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

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



2E TOURNOI DE

ANNUEL DE L’INDUSTRIE DU VOYAGE

INFORMATIONS & COMMANDITES :
Wazna Azem | 450 689-5060, poste 220 | wazna@logimonde.com

DU 4 AU 7 MAI 2017
Hard Rock Hotel & Casino, 

Punta Cana
AGENTS DE VOYAGES, COMPAGNIES AÉRIENNES, GROSSISTES, 

COMPAGNIES DE CROISIÈRES, ETC.

GOLF
INSCRIVEZ-VOUS 

MAINTENANT!
http://bit.ly/paxgolf2017
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VACANCES AIR CANADA 
INTERDIT LES PROMOTIONS  
SUR SES FORFAITS

AMERICAN AIRLINES VA 
RÉDUIRE SES VOLS VERS CUBA

AIR CANADA A INAUGURÉ SON VOL VERS SAN JUAN

CUBA :  
OK POUR NCL EN MARS

En décembre dernier, Vacances Air Canada 
s’était attiré tous les hourras des agents 
de voyages en indiquant son intention 
d’interdire toutes les promotions et tous  
les remboursements appliqués à ses produits, 
sans distinction de la forme utilisée, incluant 
les remises postales sur les forfaits que  
l’on peut retrouver ici et là.

La ligne aérienne planifie cette action, 
mais soutient qu’elle n’a rien à voir avec 
les menaces du président américain 
Donald Trump de ne pas honorer l’entente 
entre les deux pays qui avait été conclue 
par l’administration Obama. Bien qu’elle 
réduira ses services dans cinq destinations 
secondaires cubaines, American Airlines 
planifie de maintenir les quatre vols  
par jour entrepris entre Miami et La Havane, 
comme la liaison Charlotte-La Havane.

Air Canada a inauguré, fin 2016, un nouveau service sans escale entre Montréal et Porto Rico. 
Le départ du vol AC958 d'Air Canada marquait ainsi le début d'un service hebdomadaire 
vers l'aéroport international Luis-Muñoz-Marín de San Juan, au départ de Montréal.  
Ces vols seront assurés cet hiver dans le cadre d'un service saisonnier.

La compagnie Norwegian Cruise Line a 
reçu l’autorisation du gouvernement de  
la République de Cuba pour opérer dans 
ce pays à compter de mars 2017. Les trois 
marques de commerce de l’entreprise – 
Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises 
et Regent Seven Seas Cruises – offriront 
ainsi aux voyageurs américains l’occasion 
de visiter Cuba dès l’an prochain.  
La première croisière vers Cuba partira de 
Port Miami à bord d’un navire d’Oceana 
Cruises, le 7 mars 2017.

WOW AIR EN VOLS 
QUOTIDIENS AU CANADA

La compagnie aérienne islandaise à bas 
coûts WOW Air augmente la fréquence 
de ses vols au Canada en offrant un 
service quotidien vers l’Islande et l’Europe. 
Avec des vols quotidiens, la compagnie 
d’aviation est en mesure d'offrir de 
meilleures connexions à ses destinations 
européennes avec une courte escale  
en Islande. 

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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Wallonie-Bruxelles Tourisme et Air Canada ont reçu, en décembre, les journalistes 
de l’industrie au restaurant montréalais L’Européa, dans le cadre du repas annuel 
de Noël. Cette tradition, perpétuée depuis l’ouverture du bureau québécois 
de cet office de tourisme, voici 16 ans, en était à sa dernière édition puisque  
la Belgique francophone n’est plus représentée au Québec. 

Le fameux événement d’appréciation tenu annuellement par les équipes 
de Meliá Cuba a connu un beau succès, fin 2016, alors que la neige faisait, 
à ce moment-là, une première apparition au Québec. Il fallait, en effet, 
bien plus de centimètres de poudre blanche au sol pour décourager les 
quelque 150 agents de voyages, représentants des grossistes, des réseaux 
d’agences et de l’île de Cuba, qui ont fait le déplacement pour passer un 
moment très agréable.

Est-ce une forêt d’arbres du futur? Une vague d’écrans prête à submerger 
tous les passagers de la nouvelle jetée internationale de l’aéroport Montréal-
Trudeau afin de les transporter virtuellement sous les cocotiers? À vrai dire,  
on ne sait pas vraiment ce que représente la nouvelle installation multimédia 
permanente introduite aux médias en décembre et conçue par Moment 
Factory. Elle trône au cœur du nouvel Espace Air Transat. 

Pour la troisième année consécutive, Réseau Ensemble tenait, fin 2016, son 
événement « Ensemble Extraordinaire ». Cette journée de formation s’est 
déroulée au Hyatt Regency, où près de 90 conseillers issus des agences  
de la coopérative ont ainsi pu obtenir de nouveaux outils pour éblouir  
leur clientèle de luxe à la recherche d’« Expériences Extraordinaires », nom 
du nouveau magazine regroupant de nombreux produits haut de gamme.

Les équipes de Corsair étaient en tournée, fin décembre, à Montréal, pour 
rencontrer leurs partenaires d’affaires ainsi que les médias spécialisés. Ce fut 
l’occasion de revenir sur la saison passée, de rencontrer le nouveau responsable 
régional pour le Canada et d’en apprendre plus sur les nouveautés à venir  
dans les prochains mois chez le transporteur.

Air Canada a organisé, fin décembre, son événement de fin d’année au 
sein du Centre Phi du Vieux-Montréal, afin de remercier ses partenaires,  
des agents de voyages aux acheteurs corporatifs en passant par les chambres 
de commerce, pour leur appui pendant cette année durant laquelle  
le transporteur a connu une croissance fulgurante. 2016 fera, en effet, date 
dans l’histoire d’Air Canada alors que le transporteur a lancé, en 12 mois, 
pas moins de 22 nouvelles routes directes depuis le pays.
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 The Evolution of  All-Inclusive ®

IN MONTEGO BAY

55%

Épargnez jusqu’à 55% sur le tarif publié. Les rabais peuvent varier selon la date. O� re valable pour les nouvelles réservations faites d’ici le 28 février 2017, pour des séjours e� ectués 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’o� re peut être modifi ée 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. © 2017 Hyatt 
International Corporation. © 2017 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. PLA00300117
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MONTRÉAL-SHANGHAI SANS ESCALE, 
UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES.
Dès février 2017, les voyages d’affaires vers Shanghai seront plus confortables que jamais, avec nos 
nouveaux vols sans escale au départ de Montréal à bord du 787 Dreamliner. Vos clients profi teront 
de notre service primé et pourront choisir parmi trois cabines, soit la Classe affaires internationale 
avec ses fauteuils entièrement inclinables, la classe Économique Privilège dotée de sièges plus larges 
et de plus d’espace pour les jambes, et la classe économique offrant un confort amélioré.

Pour en savoir plus, visitez aircanada.com/agents
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