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Vous avez peut-être déjà rencontré Nancy 

Benetton-Sampath, nouvelle vice-présidente 

associée chez LogiMonde media depuis  

le 12 juin 2017 et directrice générale du bureau 

de Toronto.  

Plusieurs d’entre vous la connaissent certainement, 

car elle a notamment été la vice-présidente 

d’Addison Shows au Canada pour ACT 

Communications, il y a de cela plus de dix ans. 

Nancy est très connue de l’industrie du voyage  

et aussi très appréciée. Toute l’équipe de 

LogiMonde media est très fière qu’elle ait accepté 

de se joindre à nous. J’ai d’ailleurs travaillé 

avec Nancy durant plusieurs années lorsque j'ai 

déménagé à Toronto pour lancer LogiMonde 

media sur le marché anglophone. Je peux vous 

dire qu’elle et moi, on adorait travailler ensemble. 

Deux vraies folles de la vente et du marketing! Je 

suis persuadée qu’elle sera un atout très important 

pour assurer le développement de l’entreprise.

Ces derniers mois, il s’est passé bien des choses 

chez LogiMonde media! En plus de l’arrivée  

de Nancy, Benoît Schmautz a été promu rédacteur 

en chef de PAXnouvelles.com et PAX magazine. 

Toute l’équipe apprécie le fait de travailler au 

quotidien avec Benoît qui saura, j’en suis certaine, 

relever ce nouveau défi dans sa carrière. Au nom  

de toute l’équipe de LogiMonde media : 

« Félicitations Benoît! »

Afin de l’aider dans son travail, une autre 

journaliste à temps plein s’est jointe à l’équipe de 

Montréal, en la personne de Marie-Eve Vallières.  

Elle collaborait déjà depuis deux ans avec 

LogiMonde media comme pigiste, à la fois pour les 

sites Web d’actualité et le magazine imprimé. Étant 

parfaitement bilingue en français et en anglais,  

à l’écrit comme à l’oral, Marie-Eve pourra 

également venir soutenir notre équipe de Toronto.

Du côté des produits, les choses bougent aussi. 

Nous faisons notamment évoluer notre PAX 

magazine dès ce nouveau numéro. Ainsi, une 

toute nouvelle rubrique « Destinations du mois » 

s’ajoute à votre lecture mensuelle. Elle présentera 

divers endroits du globe sous différentes facettes 

et de manière très concise. Facile à lire et  

à partager, ces pages éveilleront sûrement  

des envies de voyages chez vos clients.

Je vous rappelle que 2017 marque le 25e 

anniversaire de LogiMonde media. À cette 

occasion, nous avons décidé de célébrer en grand 

en lançant notre plus important concours à ce 

jour, en collaboration avec Vacances Sunwing, 

pour vous offrir, agents de voyages, la possibilité  

de gagner des vacances payées pendant cinq 

ans! Vous avez jusqu’au 7 août pour nous soumettre 

vos égoportraits avec un produit de LogiMonde 

media sur PAXnouvelles.com. Soyez créatifs!

Dernière nouvelle chez LogiMonde media, vous 

vous demandez sûrement pourquoi c’est moi qui 

écrit cet éditorial. Eh bien, plusieurs le savent 

peut-être déjà, mais je serai pour la troisième 

fois grand-mère. En effet, ma fille, Marie-Klaude 

Gagnon, présidente, directrice générale et 

éditrice de LogiMonde media, attend son 

troisième enfant. Oui, et cette fois-ci, ce sera 

un garçon! Elle est désormais en congé de 

maternité. J'ai donc pris la relève pour plusieurs 

mois. Il me fera donc plaisir de vous retrouver ici 

et là dans les événements ou à travers ces pages 

ou celles de nos e-magazines.

Voilà quelques-unes des grandes nouvelles qui 

rythment la vie de LogiMonde media! Je vous 

laisse parcourir votre numéro de PAX et vous 

reviens le mois prochain. 
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OFFRE 
PROLONGÉE 

JUSQU’AU
30 SEPT. 

2017

Code tarifaire ORE obligatoire. 1. L’offre ne s’applique qu’aux cabines assignées. Des frais d’annulation s’appliquent. 2. Le 
crédit de bord n’est pas transférable ni remboursable. Le crédit de bord sera versé sur le compte à bord «Sail & Sign» du 
passager: jusqu’à un maximum de 25$ par personne et jusqu’à 50$ par cabine. La croisière, des taxes et frais portuaires ne 
peuvent pas être payés par le crédit de bord. 3. L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations individuelles effectuées 
du 1er au 15 août 2017. Elle est cumulable avec toute promotion actuelle de Carnival. L’offre est valide sur toute croisière 
de 6 nuits ou plus, réservée dans une cabine vue mer ou une catégorie supérieure. Les fraises seront livrées à la cabine 
au cours de la croisière. L’offre est limitée, certaines restrictions et exclusions s’appliquent. Les réservations qui font partie 
d’un groupe incluent des primes. Le passager choisit le numéro de la cabine. Au moins un passager dans la cabine doit 
être résident canadien et une preuve de résidence peut être demandée au moment de l’embarquement.  Des frais 
d’annulation ou de service peuvent être facturés pour tout changement apporté à la réservation. L’offre s’applique à 
certaines croisières jusqu’à avril 2019. L’offre ne s’applique pas à: Carnival Legend – croisières en Alaska et croisières sur le 
Carnival Horizon. Carnival Cruise Line se réserve le droit de facturer un supplément pour carburant à tous les passagers. 
Il peut atteindre 9$ US par personne par jour si le cours du pétrole sur le marché  NYMEX excède 70$ US le baril. Toutes 
références à  Carnival Cruise Line @2017 Carnival Cruise Line. Tous droits réservés. Les navires battent pavillon bahamien,  
panaméen ou maltais. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsaccess.com ou communiquez 
avec nous.

2515590 Ontario Inc – d.b.a © 2017 Encore Cruises, B.C. Reg. # 3597. Ont. Reg. # 50012702  
Quebec permit holder # 703 343, 5450 Explorer Drive, Suite 300, Mississauga, ON L4W 5N1.

CAbINE ASSIgNÉE
gARANTIE

+
JUSQU’À

250$ EN CRÉDIT  
DE bORD

Sur certaines croisières jusqu’à avril 2019

réServez d’ici le 30 Sept. 2017

1

HÔTELS VOLS FORFAITS VOITURES

TRANSFERTS EXCURSIONS ATTRACTIONS CROISIÈRES

Votre tout-en-un Accès au monde!

Visit travelbrandsaccess.com
ou appelez 1-844-5-TBRAND
                  8 2 7 2 6 3

Réservez. Récoltez des 
points. Récompensez-
vous dès aujourd’hui!

Rejoignez notre groupe Facebook 
Recherchez ‘’Vos Reps Voyages 
TravelBrands’’

3

sur toute croisière de 6 nuits ou plus, dans une cabine vue  
mer ou une catégorie supérieure  •  1ER - 15 AOûT 2017

à LA DEmANDE GÉNÉRALE!

Fraises enrobées de chocolat gRATUITES

OFFRE D’UNE  
DURÉE LIMITÉE 
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u-dessus du stationnement du bureau torontois de WestJet, 

les avions arborant fièrement le logo de la compagnie  

se laissaient entrapercevoir un court instant lors de leur 

ascension au-dessus du blizzard, tandis que dans le hangar,  

les équipes de travail étaient occupées à apporter les derniers 

réglages à trois avions qui retournaient sur la piste plus tard 

dans la semaine. La même effervescence était palpable 

juste de l'autre côté du mur, dans les bureaux du service  

des ventes du transporteur, où Lyell Farquharson, vice-président 

des ventes, était occupé à diriger son équipe.

Cela donne une assez bonne image d’une industrie de plus  

en plus concurrentielle dans laquelle les compagnies aériennes 

travaillent constamment plus fort pour aller au-dessus  

des nuages.

Avec un bagage en comptabilité, Lyell Farquharson a fait 

sa première incursion dans le monde du voyage avec Rider 

Travel (où il deviendra directeur administratif et financier 

puis président), suivi de rôles exécutifs chez Navigant Travel  

et American Express Business Travel. « De là, le saut chez 

WestJet a été très simple », nous a expliqué Lyell Farquharson.

« Préalablement, un de mes rôles clés se trouvait dans  

les relations avec l'industrie, exactement là où vous négociez 

avec les compagnies aériennes », se rappelle-t-il. « Du côté 

client, j'ai passé beaucoup de temps à les aider à concevoir 

leurs programmes de voyages, que ce soit dans leurs politiques 

d’entreprise ou dans la mise sur pied d’une stratégie de 

compagnies aériennes privilégiées. Je pouvais faire beaucoup 

d'analyse de ces stratégies, ce qui m'a conduit à comprendre  

le côté aérien. WestJet est une grande 

marque avec une excellente culture, 

donc ce fut un ajustement très facile 

pour moi. »

À l'instar de toute grande entreprise, une 

compagnie aérienne n'est pas ce que l’on 

peut appeler une entité unique. Il s'agit 

avant tout d'une combinaison de plusieurs 

petites équipes travaillant à l'unisson.  

En dirigeant une cohorte de plus de 150 

WestJetters dans la division des ventes de 

la compagnie aérienne, Lyell Farquharson 

reste convaincu que ses expériences 

antérieures dans le leadership d’une 

équipe, en particulier dans l'industrie 

du voyage, l’aident dans son travail de 

tous les jours. Au quotidien, justement, il 

s’attache surtout à instaurer une culture 

de la « bonne communication » au sein 

de ses troupes.

« Pour quiconque dirige un groupe ou un département,  

il s'agit de comprendre ce que vous devez faire afin de diriger 

l'équipe vers l’atteinte des objectifs que l'organisation a mis 

en place », nous explique-t-il. « Vous devez être aussi bon que 

votre équipe. Ce qu’il faut faire, c'est de montrer la route  

à emprunter et ce qui doit être réalisé. Une bonne équipe suivra 

ce chemin et atteindra le but fixé. Encore faut-il lui divulguer 

la bonne information! », de poursuivre Lyell Farquharson.

« Avec n'importe quelle équipe, il s'agit surtout 

d'une histoire d’alignement. Nous faisons partie 

d'une grande organisation où il y a beaucoup 

d’intervenants. Il est primordial de s'assurer que 

nous sommes tous sur la même longueur d’onde 

quant aux objectifs de l'entreprise et que nous 

communiquons efficacement entre toutes les 

strates de l’organisation. À mesure que l'entreprise 

grandit, la clé de tout cela est la communication 

et, surtout, la communication efficace.  
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Cela peut être un défi compte tenu de l'environnement dynamique  

dans lequel nous évoluons », remarque-t-il.

« Et cette communication ne se cantonne pas à notre 

équipe immédiate », explique Lyell Farquharson, citant  

un certain nombre d'initiatives récentes mises en place avec 

la communauté des professionnels du voyage.

« Nous avons déjà fait beaucoup sur le marché récemment 

pour changer et développer Vacances WestJet, en 

réorganisant notre stratégie de marketing et en travaillant plus 

étroitement avec nos partenaires commerciaux sur la publicité 

coopérative », argumente-t-il. « Nous avons communiqué 

ce changement à nos partenaires, de concert avec  

le département du marketing et l'équipe des ventes, et cela 

exigeait de travailler avec tous les membres de l'organisation. 

Il a fallu assurer une bonne circulation des messages entre 

l’industrie et les services des ventes et du marketing. »

La plupart de ces réalisations ont été réalisées grâce au conseil 

consultatif du voyage de WestJet, poursuit Lyell Farquharson. 

Cet organe composé de membres du réseau de distribution 

a été créé en 2015 afin de recueillir les commentaires  

des acteurs de l'industrie sur WestJet et le secteur en général. 

Les commentaires du conseil ont conduit à des changements 

directs implémentés par WestJet, assure-t-il, comme avec  

le retour de la brochure imprimée de Vacances WestJet.

« Nous avons connu beaucoup de succès », se targue-t-il. 

« Nous avons relancé une brochure imprimée. Auparavant, 

nous étions entièrement au format électronique, mais 

les professionnels du voyage nous ont dit qu'il n'était pas 

facile de travailler avec nous, alors nous avons réintroduit 

la version papier. Certains changements ont également 

été apportés à la façon dont nous traitons nos billets grâce 

aux retours formulés par l'industrie. »

Pour Lyell Farquharson, les taxes et frais élevés imposés aux 

compagnies aériennes dans le pays sont au rang des 

principales batailles à mener, des obstacles qui, surmontés, 

entraîneraient un bond incroyable du nombre de 

voyages, soutient-il.
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« Les tarifs de base sont compétitifs et l'industrie ne reçoit 

pas le crédit qu'elle mérite alors qu’elle lutte pour maintenir  

des tarifs abordables », explique-t-il. « Évidemment, tout  

le monde ne retient au final que le prix, une fois que les taxes  

et les frais sont ajoutés. De plus, les droits d'atterrissage,  

qui sont inclus dans le tarif de base, sont très élevés au Canada 

en raison de la structure de notre industrie. Au final, il y a des 

taxes supplémentaires sur le carburant, des droits d'atterrissage 

considérables et des surtaxes partout. Cela a tendance  

à ralentir la demande à un certain niveau. »

Encore une fois, il revient à l’importance de la communication. 

Dans ce cas, l'industrie devrait diffuser efficacement cette 

réalité auprès du public pour amorcer des changements.

« C'est quelque chose où les transporteurs peuvent faire  

un meilleur travail afin d’obtenir le soutien du public dans  

le but de faire changer le gouvernement », reconnaît-il. 

« Je pense qu'il y a une certaine compréhension du public, 

mais on n’en est pas encore rendu au point où les gens  

se disent qu’ils sont trop taxés pour 

voyager et que cela explique le prix de 

leurs billets d’avion. »

Le défi pour WestJet vient également du fait 

que le terrain est de plus en plus fréquenté 

par la concurrence, des compagnies 

aériennes étrangères élargissant leur portée 

internationale aux nouveaux joueurs locaux 

tentant de percer sur le marché des vols  

à très faible coût.

« Nous allons rester combatifs. C'est est un 

défi pour quiconque dans cette industrie, 

en raison des taxes et des frais, d'être perçu 

comme un transporteur peu coûteux. Ça 

n’a rien de facile puisque le coût du billet 

est élevé », poursuit-il, ajoutant que les 

changements dans les règles entourant la 

publicité, qui exigent désormais que les prix 

incluent les taxes, contribuent également 

à ce défi. « Nous devons par ailleurs faire 

face à l’afflux des compagnies aériennes 

étrangères. D'un point de vue international, 

il y a déjà beaucoup de concurrence, 

en particulier du côté des transporteurs 

asiatiques arrivant au Canada. Il y a 

34 millions de Canadiens qui aiment voyager, 

donc il y a toujours des opportunités pour 

les transporteurs de niche, mais je pense 

qu'il serait difficile d'avoir un troisième 

transporteur national en raison de la taille 

de notre marché. »

Indépendamment des forces extérieures, 

Lyell Farquharson se concentre sur l'avenir de 

WestJet. Bien qu'il y ait encore de la marge 
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de manœuvre en termes de développement en 

Amérique du Nord, cette orientation évolue vers une 

expansion accrue sur les marchés internationaux.

« Notre croissance future sera définitivement 

internationale », détaille-t-il. « Il existe encore  

des possibilités en Amérique du Nord et nous 

continuerons à développer notre réseau pour servir le 

voyageur d'affaires. À mesure que nous progresserons 

à l'international, nous commencerons à tirer parti 

de cette croissance pour les voyageurs d'affaires. 

Nous déployons toujours notre flotte de Q400 partout 

au Canada, pour servir les petites collectivités.  

Nous aimons dire que nous démocratisons les 

voyages. Lorsque nous décidons d’aller quelque 

part, le billet d'avion qui pouvait jadis être 1000 $  

se retrouvera peut-être à 400 $ après notre arrivée. »

« L'un des points distinctifs dans le domaine des 

compagnies aériennes est que, contrairement à 

d'autres industries, la capacité de croissance est 

souvent limitée par le capital humain. L'une des 

contraintes des compagnies aériennes se trouve  

au niveau des avions. Les cycles sont tout sauf courts 

et il faut plusieurs années pour obtenir de nouveaux 

appareils. Les plans de croissance ne sont connus 

que quelques années plus tard; il faut préalablement 

compter de trois à cinq ans pour commencer  

à peaufiner cette stratégie. 24 mois avant, le nombre 

d’avions que vous aurez sert plutôt à votre notoriété. »

Pour preuve, WestJet a confirmé en mai dernier 

la conclusion d'une entente définitive avec le 

fabricant Boeing pour l'acquisition de 20 appareils 

Boeing 787-9 Dreamliner. Cette entente comprend 

un engagement pour l'acquisition de dix appareils 

à être livrés entre le premier trimestre de 2019 et 

décembre 2021, ainsi qu'une option d'achat de dix 

autres qui pourraient être livrés entre 2020 et 2024. 

Dans le cadre de cette entente d'achat, WestJet 

transforme 15 commandes fermes de Boeing 

737 MAX, qui devaient être livrés entre 2019  

et 2021, en options d'achat entre 2022 et 2024. 

En effet, en septembre 2013, WestJet logeait 

une commande de 65 Boeing 737 MAX auprès 

de l’avionneur américain.

  

Le Québec a récemment fait l’objet de 
toutes les attentions de WestJet alors que 
la Belle Province verra une augmentation 
de la capacité du transporteur de 74 % 
cette année.

Au total, 105 vols par semaine seront 
ajoutés en 2017 au Québec. Déjà, certains 
nouveaux services ont débuté, comme  
le Montréal-Halifax depuis le 15 mars. Depuis 
le 15 juin, WestJet a entamé une nouvelle 
route point à point interprovinciale, avec 
quatre vols quotidiens entre Montréal et 
Québec.

Enfin, à partir du 15 octobre, WestJet 
offrira une liaison deux fois par jour 
entre Montréal et Boston. En plus de 
ces nouveaux vols, la compagnie a 
également renforcé les fréquences depuis 
le Québec vers Calgary et Vancouver.

Ces dernières semaines, ce qui a retenu 
l’attention de beaucoup de voyageurs et 
des membres de l’industrie, est également 
l’intention de WestJet de lancer une toute 
nouvelle compagnie sur le créneau des 
ULCC, pour « Ultra Low Cost Carrier », ou 
des transporteurs à très bas coûts.

Le début du service est prévu vers la fin 
de 2017, voire début 2018, avec une flotte 
initiale de 10 Boeing 737-800 à haute 
densité. 

Ce transporteur à très bas tarifs offrira aux 
Canadiens des options de voyages à 
des tarifs encore moins élevés, associés à  
un service à bord minimal.
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a période estivale et les vacances sont propices 

à l’introspection et aux mises à jour. Avec  

le rythme effréné de nos journées, nous passons 

souvent une grande partie de notre année à travailler, 

concilier et tenter d’arriver au bout de nos semaines 

pour se reposer. Mais qu’en est-il de vos objectifs?  

De vos véritables buts et aspirations? De vos nouvelles 

idées, vos souhaits, vos rêves? Pendant la période 

estivale, j'offre un service particulier de remue-

méninges en ma compagnie afin de permettre aux 

professionnels et entrepreneurs de faire le ménage 

dans les différentes sphères de leur vie. Envie 

d’amorcer votre remue-méninges estival?

Simple et large à la fois, cette question est  

le point de départ. C’est la partie la plus ardue 

dans le tri de tous tes souhaits, grands et petits. 

Non seulement c’est le départ de ton remue-

méninges, mais aussi de ta vie en général! Plusieurs 

sous-questions peuvent t’aider à y répondre, 

toutefois il est important que le processus  

te ramène à l’essentiel… Essaie de répondre 

aux questions sans créer de liste (to-do list) afin 

de ne pas tomber dans l’inaction. Écris, dessine, 

souligne, change de crayon, de sens de papier; 

tout est permis! Mon truc : je prends du papier 

vierge sans lignes et quelques crayolas! Ainsi,  

je ne peux écrire trop petit et c’est peu propice 

aux listes…

• À quoi aspires-tu? 

• Quelle vie désires-tu mener? 

• Quels sont tes cinq grands rêves dans ta vie? 

• As-tu amorcé une bucket list?

• Essaie de résumer en cinq mots ce que  

tu souhaites le plus. 

Par Mélissa Miron
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conseil d’expert

Mélissa Miron
Coach de succès – Conférencière 
– Formatrice

Maintenant que tu as ciblé ce que tu désires 

vraiment, profondément, il est bon de trouver 

tes alliés. Est-ce que tu es appuyé dans ce que 

tu désires? As-tu un environnement favorable  

à la concrétisation de ce que tu souhaites? Très 

honnêtement, en toute transparence, observe 

les gens que tu côtoies fréquemment et valide 

s’ils appuient ton projet, ton désir. Seront-ils des 

alliés, des complices, des compagnons de 

route? Souvent, nous sommes mal accompagnés 

pour nous épanouir et réaliser nos rêves. Nos 

compagnons de route (famille, amis, collègues) 

veulent nous protéger et nous garder près d’eux, 

donc ils ne soutiendront pas nos désirs d’envol… 

Qui pourrais-tu avoir comme allié?

Réaliser ton souhait, toucher ton but, concrétiser 

ton objectif, qu’est-ce que cela va changer? 

Réellement? Quels sont les gains et bénéfices 

découlant de ce projet? Prends le temps  

de ressortir les trois types de gains possibles (être, 

faire et avoir) en complétant les phrases suivantes :

En concrétisant mon objectif, je serai ___

En réalisant mon souhait, je ferai ___

En touchant mon but, j’aurai ___

Avant de terminer cette étape, il est important  

de passer le filtre de validation sur tes affirmations. 

Sont-elles vraies? Est-ce assuré qu’en concrétisant/

réalisant/touchant tu seras, feras et auras ce que 

tu supposes? 

Tes vrais désirs et aspirations sont liés à des gains 

et bénéfices durables.

  

Que ferais-tu, pour réaliser ton souhait, si tu avais 

une baguette magique? Prends le temps de 

découvrir ce que tu modifierais ou changerais 

sur-le-champ dans l’optique de concrétiser 

ton objectif. Ça peut être tout simple comme 

souhait, ou très important, l'essentiel est 

d’identifier ce que tu voudrais voir se modifier  

instantanément. 

Ainsi, tu viens d’identifier ton talon d’Achille…  

Ce qui t'a possiblement empêché de concrétiser  

tes visions les plus grandes à ce jour. Garde bien 

présent ce souhait, car c’est le maillon de ton 

processus que tu dois veiller à renforcir.

En terminant, utilise la période estivale, les 

vacances et le bris de la routine pour  

te créer de nouvelles habitudes de vie 

afin d’être dans un état plus audacieux, 

positif et orienté vers le succès! 



évasion
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’est bien simple : les vols internationaux 

au départ de Montréal atterrissent tous à 

l’aéroport international de Tel-Aviv-David 

Ben Gourion. 

Une belle plage, des cabanes de sauveteurs,  

des palmiers, une longue promenade où locaux 

et touristes s’adonnent à diverses activités; cela 

nous rappelle bien quelque chose. Postée le long 

de la mer Méditerranée, Tel-Aviv pourrait très bien 

être située en Californie. Nous sommes pourtant 

au Moyen-Orient. 

Nous louons un vélo et nous nous promenons  

le long de ladite promenade. D’un côté, la mer 

Méditerranée. De l’autre, de grands immeubles, 

un mélange d’hôtels et de tours à bureaux.  

Sur la plage, une sculpture de Ben Gourion, toujours 

lui (il est l’un des fondateurs de l’État d’Israël et le 

tout premier Premier ministre de l’histoire du pays), 

faisant le poirier ou encore un hôtel éphémère 

installé dans une cabane de sauveteur, rappellent 

que la ville vit dans l’air du temps. En période 

estivale, l’endroit est investi par des plagistes, 

surfeurs et autres amateurs de soleil et de chaleur.

C’est en début de soirée que la réputation de 

ville qui ne dort jamais prend tout son sens. Même  

les jours de la semaine, les habitants de Tel-Aviv 

sont de sortie, que ce soit dans un petit bar 

hipster dans un sous-sol, sur une terrasse bondée 

ou dans une sorte de marché couvert où les DJs 

se succèdent les uns après les autres. Une foule 

branchée, comme tant d’autres dans les villes 

occidentales. Prônant une tolérance qui fait hurler 

certains pays du Moyen-Orient et même certains 

Israéliens du côté de Jérusalem, Tel-Aviv ouvre 

les bras à la communauté LGBT, qui en a fait une 

de ses destinations préférées pour faire la fête à 

longueur d’année. Tel-Aviv se veut une ville ancrée 

dans la modernité, où tourisme rime avec plaisir.

Ville trois fois sainte, berceau des religions 

monothéistes que sont le Judaïsme, le Christianisme 

et l’Islam, Jérusalem a été et est toujours au cœur 

des convoitises. 

Pour le pratiquant de l’une des trois religions 

monothéistes, une visite de la vieille ville est 

une expérience unique, riche en émotions. 

Que ce soit à l’église du Saint-Sépulcre, au 

Mur des Lamentations ou au Dôme du Rocher,  

les pratiquants affichent une immense dévotion. 

Certains sont submergés par l’émotion 

lorsqu’ils touchent le Golgotha, le site de la 

crucifixion du Christ, ou lorsqu’ils entrent sur  
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l’esplanade du Mur des Lamentations. Pour les 

férus d’Histoire et les curieux, c’est un pan entier 

de l’histoire des religions qui s’ouvre devant eux. 

Au-delà de la valeur symbolique de certains  

des édifices, la vieille ville de Jérusalem est 

belle, riche de vieilles pierres, et vit au rythme de  

ses différents quartiers : juif, arménien, chrétien et 

musulman. Il est facile de se perdre dans le dédale 

de rues, souvent investies par de nombreux petits 

magasins en tout genre, mais qui se ressemblent 

beaucoup! Il faut au moins une journée entière 

pour bien appréhender la vieille ville, qui représente 

une infime partie de Jérusalem. 

En dehors de ses hauts murs construits par  

les Ottomans, Jérusalem se veut une ville 

normale, qui souhaite rattraper la modernité de 

sa voisine Tel-Aviv. Au marché Mahane Yeruda, 

appelé le « shouk », les visiteurs entreront dans 

un monde abondant d’épices, de baklavas, 

de fruits et légumes, mais également des 

petits cafés indépendants ou des bars servant 

uniquement des bières israéliennes. Une fois la 

nuit tombée, le marché se transforme en quartier 

branché, pour prendre un verre ou une petite 

bouchée. Fait intéressant, une fois les devantures 

fermées, il est possible d’observer les oeuvres 

de l’artiste de rue Solomon Souza. Des graffitis 

colorés qui représentent des figures historiques,  

mais également modernes, comme Albert 

Einstein, Ben Gourion, Bob Marley, Steven 

Spielberg, et plus encore. 

À l’extérieur de Tel-Aviv et de Jérusalem,  

les visiteurs pourront découvrir et essayer de 

nouvelles expériences, dont certaines sont uniques. 

Par exemple, prendre une photo devant le signe 

« Niveau de la mer 0 » sur la route entre Jérusalem 

et la mer Morte. Ou encore se trouver sur les rives 

de la mer Morte, à 400 mètres en dessous du niveau 

de la mer, prêt à flotter dans une eau dix fois plus 

salée que n’importe quelle mer. Plus d’un touriste 

prendront la fameuse photo, livre en main, en train 

de bouquiner tout en flottant. 

Non loin de là, la forteresse de Massada, nichée 

en haut d’une corniche, surplombe le désert  

de Judée et la mer Morte. Accessible en funiculaire 

ou par une randonnée pentue d’une heure, ce site 

classé au Patrimoine de l’UNESCO, originellement 

construit par le roi Hérode pour sécuriser la région, 

se visite en quelques heures. 

Au nord du pays, vos clients pourront embarquer 

sur une réplique d’une barque du Ier siècle après 

Jésus-Christ, sur les traces de Jésus en mer  

de Galilée. Ou encore visiter Nazareth, petit village 

où a grandi Jésus, aujourd’hui ville à part entière 

postée sur des collines. La basilique de 

l’Annonciation, construite sur la « maison de Marie » 

selon les Catholiques, et l’église de Saint-Joseph, 

sont deux incontournables à Nazareth.
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Toujours au nord du pays, mais cette 

fois-ci sur la côte, Saint-Jean-d’Acre révèle 

aujourd’hui des trésors insoupçonnés il y a 

encore quelques années. Sa cité souterraine, 

construite par les Croisés au XIIe et XIIIe siècles 

apr. J.-C., composée de salles de chevaliers, 

d’églises et de tunnels, avait été ensevelie 

par l’armée mamelouk à la fin du XIIIe siècle. 

Cette ville, sous terre, classée au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO, fait toujours l’objet  

de fouilles approfondies par les archéologues. 

À Haïfa, les touristes ébahis pourront 

contempler les jardins Baha’i, des terrasses 

fleuries aménagées sur les flancs du mont 

Carmel, autour du Mausolée du Bab,  

le fondateur du babisme. D’une beauté 

incommensurable, ces jardins sont aujourd’hui 

cités parmi les nouvelles merveilles du monde. 

À vous de juger!

Amateurs de bonnes choses, les Israéliens se 

délectent d’une cuisine méditerranéenne 

saine et fraiche, avec comme ingrédients de 

base l’huile d’olive, le houmous et les 

nombreux légumes frais qui sont cultivés  

au pays. Israël n’est pas en reste en termes 

de vins. Un exemple, au pied des collines du 

Carmel : le domaine vinicole Amphorae jouit 

d’une belle réputation. Ses magnifiques 

jardins et vignobles entourent le centre des 

visiteurs, niché dans une belle maison en 

pierre. Sur une terrasse, sous le soleil, un verre 

à la main, vos clients pourront goûter un peu 

d’Israël, qui décidément a plus d’un tour dans 

son sac.



Nouveaux vols directs vers Tel-Aviv ! 
Vols directs de Montréal les dimanches et mercredis jusqu’au 30 octobre 

Plus de raisons de voyager avec Air Transat vers Tel-Aviv :

›  Une pièce de bagage enregistré de 30 kg incluse en classe Économie

›  Repas spéciaux incluant des repas cashers et glatt cashers 

›  Expérience à bord améliorée avec nos services exclusifs classe Club ou Option Plus en classe Économie

Réservez pour l’été 2018 ! Vols dès le 23 mai 2018, disponibles maintenant.

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord airtransat.com

   a sent les vacances en Israël



Photographe : MUSA et Big Blue Marble explorer

Avec ses couleurs vives et sa vie marine fourmillante, le parc marin de Cancún-

Isla Mujeres est l'une des étendues d'eau les plus visitées au monde, accueillant 

environ 750 000 visiteurs chaque année. Cependant, sa popularité a mis en danger 

ses récifs naturels. Le Museo Subacuático de Arte, également connu sous le nom 

de MUSA, a été conçu comme un moyen de préserver l'écosystème de la région 

assiégé par l’humain, éloignant les plongeurs en plantant cinq cents œuvres d'art 

surréalistes et évocatrices dans les fonds marins à proximité. Divisé en deux galeries, 

le Salon Manchones et le Salon Nizuc, le musée sous-marin se veut un témoignage 

du pouvoir de l'art comme moyen de sauvegarde de l'océan.

vogue
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Aucune autre plongée ne peut être plus originale que celle de la Silfrugjá (ou 

fissure de Silfra), une faille à l'intersection des deux continents dans le parc national  

de Thingvellir, en Islande. Cet emplacement pittoresque vous permet de parcourir 

simultanément les plaques tectoniques eurasienne et américaine. À certains 

moments, vous pourrez même toucher les deux continents en même temps.  

C'est aussi un lieu de plongée idéal pour sa visibilité cristalline et son eau pure,  

en plus de son accessibilité aux plongeurs occasionnels. Sa plus belle zone est sans 

contredit son emblématique cathédrale, un couloir sous-marin avec une visibilité 

de bout en bout, dont les vastes murs atteignent jusqu'à 30 m de haut.

Photographe : Thorfinn Europe 

Les eaux chaleureuses et agréables du lagon de Chuuk, en Micronésie, offrent  

aux plongeurs la possibilité de faire une immersion unique dans l'Histoire. Ce site abrite 

plus de cinquante épaves, résultant de l'opération Hailstone, un bombardement 

américain qui a coulé 60 navires japonais et 275 avions pendant la Seconde Guerre 

mondiale. On y trouve le San Francisco Maru, connu sous le nom de « Million Dollar 

Wreck » en raison de la quantité de marchandises dispendieuses étant stockées  

à bord lorsqu'il a coulé. Bombes, torpilles et même trois chars d’assaut font partie  

des restes, témoins silencieux du passé. La profondeur où il se trouve peut décourager 

les plongeurs occasionnels, mais cela signifie aussi que le navire est resté quasiment 

intact malgré les marques de la vie marine qui apparaissent avec le temps sous l'eau.
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Photographe : Steve Rupp et Rob Robbins, NSF; National Science Foundation

Bien que les eaux navigables les plus méridionales de la planète soient plutôt difficiles 

d'accès, le détroit de McMurdo en Antarctique renferme toutefois d'inégalables 

opportunités en matière de plongée. Plongez sous la glace et immergez-vous dans  

le monde étonnant de ce petit bijou caché, hôte d'une vie végétale spectaculaire 

et d'une population animale prospère, dont les pingouins empereurs, les phoques  

de Weddell et les orques. Cette expérience fascinante se déroule sous un toit 

de glace épais, entièrement visible, et ce, même depuis le fond marin formé 

de corail mou. 
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Photographe : Tourism Bonaire

L'île néerlandaise de Bonaire, située juste au nord du Venezuela, offre un paradis marin 

avec une gamme de sites de plongée exceptionnels et mémorables à savourer. Trois 

des sept espèces de tortues marines du monde sont présentes dans les eaux entourant 

l'île, aux côtés des bancs de poissons perroquets, de raies mantas, de pieuvres et  

de dauphins. L'île abrite le bernard-l'hermite arborant les rayures d’un bonbon,  

une nouvelle espèce de crabe nocturne découverte pas plus tard qu’en janvier 2017. 

L’eau incroyablement cristalline et l'écosystème coloré de Bonaire en font un excellent 

emplacement pour la photographie sous-marine.
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ais comme les Trois mousquetaires du 

fameux roman d’Alexandre Dumas, qui 

en réalité étaient quatre, les quatre  acteurs 

du GAFA sont cinq, car Microsoft, qui est la plus 

ancienne de ces entreprises (pensez donc : elle a 

42 ans, alors qu’un jeunot comme Facebook, fondé 

en 2004, frôle à peine le seuil de l’adolescence!),  

qui engrange également des revenus pharaoniques, 

élabore aussi des produits incontournables.  

Les chroniqueurs spécialisés dans l’économie 2.0 

préfèrent donc parler du « GAFAM ».

Les membres de ce quintette inquiètent les acteurs 

de plusieurs secteurs d’activité et particulièrement 

ceux de l’industrie du voyage. En ces années où 

les CRM (Customer Relationship Management 

ou « gestion de la relation client », en français) 

sont devenus des outils incontournables dans 

la distribution de billets d’avion et de produits 

touristiques, les membres du GAFAM collectent 

des quantités astronomiques de données sur  

les usagers de leurs produits, c’est-à-dire la moitié 

de l’humanité, celle qui est dotée d’un certain 

pouvoir d’achat. Et, grâce à leurs algorithmes 

et leurs technologies hautement sophistiqués, 

en croisant ces données, ils sont capables 

de reconstituer mieux que quiconque nos 

habitudes de consommation. Ils savent combien 

de voyages nous effectuons par année, quel 

prix nous sommes prêts à payer pour tel trajet  

en avion ou pour un tout-inclus à Punta Cana, 

si nous sommes du genre inquiet qui préfère 

acheter longtemps d’avance ou si nous avons 

les nerfs assez solides pour attendre la veille 

du départ, combien d’enfants nous avons et si 

nous les emmenons en voyage, si nous aimons 

les croisières ou si un trek au camp de base  

de l’Everest nous intéresse davantage… à la limite 

on peut estimer qu’ils savent combien de sucres 

nous mettons dans notre café et, naturellement, 

si nous sommes (ou pas) des habitués des sites 

pornos et si nous sommes (ou pas) un électeur  

de Québec Solidaire ou plutôt un inconditionnel 

du tourisme solidaire.

Ce sont donc des candidats naturels à une incursion 

dans le secteur du voyage et s’ils se lancent dans 

la mêlée, ils partiront avec plusieurs longueurs 

d’avances, grâce à tout ce qu’il savent sur nous 

(parfois plus que nous n’en savons nous-mêmes). 

En Europe, les chroniqueurs spécialisés sont 

convaincus que ce n’est qu’une question de temps 

avant que Google ou Facebook ne se lance dans 

la mêlée et n'inflige des dégâts considérables 

aux acteurs traditionnels, grandes agences  

en ligne compris.

Mais examinons donc quels gestes ils ont (ou pas) 

posés jusqu’ici dans le domaine du voyage.
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Amazon qui, outre les livres vend aussi en ligne  

des électroménagers, des vêtements, des jeux vidéo 

et d’autres biens de consommation, avait lancé un 

site de réservations hôtelières, Amazon Destinations, 

en avril 2015. Mais le géant du commerce en ligne 

l’a fermé six mois plus tard. Il s’agissait d’un projet 

test : l’offre d’abord limitée à quelques centaines 

d’établissements situés dans quatre grandes 

agglomérations urbaines américaines (Seattle, New 

York, Boston, Los Angeles…) avait progressivement 

été étendue à 35 zones métropolitaines, mais  

on était loin des centaines de milliers d’établissements 

disponibles dans les inventaires de Booking.com, 

Expedia ou d’autres plateformes de réservations 

hôtelières. Ce qui explique sans doute que la réponse 

des consommateurs n’ait pas été au rendez-vous.

Depuis, le leader du commerce en ligne s’est doté 

d’une flotte d’avions, en concluant des accords 

avec deux compagnies de fret, ATSG (Air Transport 

Service Group) et Atlas Air Worldwide Holdings 

(AAWW). Jusqu’à présent, il s’agit d’appareils 

aménagés en mode « cargo », l’objectif étant 

de réduire la dépendance logistique à l’égard  

de FedEx et UPS. Mais elle permettra malgré tout  

à Amazon d’acquérir une expérience dans la 

gestion d’une flotte d’aéronefs, puisque l’entreprise 

déploie maintenant, avec sa filiale Prime Air, 

25 Boeing 767 des séries 200 et 300 et a placé 

commande pour 15 autres B767-300.

Des commentateurs lui prêtent régulièrement 

l’intention d’acheter un grand tour opérateur 

pour se positionner dans le marché du voyage, 

mais actuellement, ces rumeurs relèvent surtout 

de la spéculation.

Depuis août 2015, la compagnie fondée par Larry 

Page et Sergueï Brin ne s’appelle plus « Google », 

mais « Alphabet », Google demeurant la filiale 

phare du holding.

Jusqu’ici, c’est Alphabet qui s’est montrée la plus 

agressive sur le terrain du tourisme et c’est aussi  

le mieux positionné des membres du GAFAM, puisque 

90 % de toutes les recherches en ligne dans le monde 

sont effectuées à partie de sa plateforme Google 

(94 % en Europe). 

Le grand coup frappé dans cette direction a été  

le rachat, en 2010, de la firme ITA Software, spécialisée 

en gestion des bases de données pour compagnie 

aériennes. Ses logiciels sont utilisés aussi bien par des 

transporteurs (American Airlines, United, US Airways, 

ANA, Virgin Atlantic) que par des comparateurs  

de vols et des agences en ligne (MSN Travel, Kayak.

com, Orbitz, CheapTickets…).

L’année suivante, Google (dont l’entité corporative 

ne s’appelait pas encore Alphabet) rachetait les 

guides gastronomiques Zagat, (l’équivalent anglo-

saxon du Michelin) pour la somme de 151 M $, et,  

à l’été 2012, les guides de voyages Arthur Frommer’s, 

qui assurent également une présence sur le Web.

Depuis, l’expertise technologique de la filiale ITA 

Software a notamment permis à Google de lancer son 

propre comparateur, Google Flights. Actuellement, 

10 % des consommateurs nord-américains effectuant 

une recherche de vols en ligne utiliseraient Google 

Flights, mais ce pourcentage grimpe à 21 % chez 

les 18-32 ans. Les spécialistes s’étonnent cependant 

de ces performances relativement modérées, 

vu les ressources et la notoriété de Google, et ils 

l’expliquent notamment par une limitation volontaire 

de l’éventail des comparaisons. Ainsi, quand on 

lance une recherche sur Kayak, par exemple,  
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ce comparateur interrogera non seulement les 

bases de données des transporteurs, mais aussi celles  

d’un grand nombre d’agences en ligne (qui ont 

souvent accès à des tarifs privilégiés, vu leurs volumes). 

Mais Google Flight se limite à une seule agence en 

ligne, généralement Orbitz. 

Le seul membre du GAFAM qui n’a jamais tenté 

une incursion directe ou indirecte dans le domaine 

du tourisme. En fait, Apple se concentre sur la 

fabrication (donc le « hardware ») d’ordinateurs, 

de téléphones intelligents, de baladeurs et de 

tablettes ou la conception de logiciels et de systèmes 

d’exploitation. Depuis sa fondation en 1976 (c’est  

le plus ancien membre du GAFAM, avec Microsoft), 

toutes ses acquisitions sont réalisées dans le créneau 

de l’informatique : NEXT (des ordinateurs très 

performants), P.A. Semi (des microprocesseurs), SIRI 

(des applications pour commandes vocales), Beats 

Electronics (des casques et des enceintes audio) n’ont 

rien à voir avec la vente de voyages, la conception 

d’itinéraires ou le transport aérien de passagers.

L’incursion de cette entreprise à succès qu’est 

Microsoft dans le domaine du voyage a débouché 

sur un échec. En 2008, le géant de Redmont,  

en banlieue de Seattle, avait lancé Bing, un moteur 

de recherche destiné à concurrencer Google. 

À la même époque, il mettait en ligne le moteur 

de recherche et comparateur Bing Travel, et  

le consolidait en rachetant la plateforme Farecast, 

au coût de 115 millions $. Malheureusement, en 

2011, son concurrent Google lui coupait l’herbe 

sous le pied, en rachetant ITA Software (voir plus 

haut) qui gère notamment les bases de données 

indispensables à un comparateur. Depuis, Microsoft 

aiguille toutes les demandes relatives au tourisme 

vers MSN Travel, MSN étant la page d’accueil 

par défaut du navigateur Explorer (qui appartient  

à Microsoft). Pour faire une histoire courte, disons 

que Bing Travel a été un échec coûteux, mais que 

pèsent quelques centaines de millions de dollars 

gaspillés pour un géant comme Microsoft dont  

les profits nets se chiffrent en dizaines de milliards? 

En 2016, l’entreprise lancée par Bill Gates rachetait 

le réseau social LinkedIn, ce qui lui permet, 

maintenant, de se constituer une formidable 

banque de données. 

Pas de site de réservation en vue, à ce jour 

pour Facebook. Les initiatives du plus jeune 

membre du GAFAM en la matière se limitent 

essentiellement à l’élaboration de « City Guides » 

numériques. Le projet est actuellement en phase 

d’essais, avec une dizaine de villes, dont Paris, 

Londres, New York, Istanbul, Bangkok… où l’on 

peut préparer un itinéraire de visites et réserver 

certains hôtels. 

Pourtant, la firme d’analyse EyeforTravel désigne 

Facebook comme l'un des canaux de marketing 

les plus influents pour les acteurs  
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de l’industrie du voyage. Dans un rapport publié 

à la suite de sondages menés auprès de 453 grands 

acteurs mondiaux du secteur touristique(The State 

of Data and Analytics in Travel Report 2017), 

EyeforTravel établit que Facebook est, de loin,  

le réseau social le plus efficace pour influencer  

les consommateurs effectuant des recherches 

pour un futur voyage. Il récolte 62 % des suffrages, 

contre 16 % pour Instagram (une filiale de 

Facebook!), 10 % pour Twitter et 6 % pour YouTube. 

Les trois quarts des acteurs interrogés (chaînes 

d’hôtels, grossistes, transporteurs, agences en ligne 

ou traditionnelles) avaient recours à Facebook 

dans le cadre de leurs campagnes marketing. 

On le voit, jusqu’à présent, les avancées des membres 

du GAFA dans le secteur du voyage sont encore 

timides. Pourtant, ils détiennent plusieurs longueurs 

d’avance en matière de collectes de données  

sur nos goûts et nos habitudes de consommation. 

Vladan Joler, professeur à l’université Novi Sad, de 

Belgrade, s’est notamment intéressé à Facebook. 

Avec son équipe de chercheurs, il a déterminé 

que le numéro un des réseaux sociaux stockait 

pour 300 petabytes de données personnelles – 

photos, statuts, habitudes de recherches, amis, 

interconnections, etc. – sur ses deux milliards 

d’usagers. À l’en croire, Facebook serait mieux 

informée sur la plupart d’entre nous que Big Brother 

ne l’était sur ses concitoyens dans le roman « 1984 » 

de George Orwell et les renseignements collectés 

par la NSA et les autres agences d’espionnage 

américaines ne sont que de la menue monnaie, en 

comparaison. À titre indicatif, mentionnons qu'un 

petabyte est équivalent à un million de milliards de 

bytes, ou 1 000 000 000 000 000 bytes, et que notre 

cerveau, qui est pourtant considéré comme une 

organe sans équivalent dans la nature, ne possède 

qu’une capacité de stockage de 2,5 petabytes. 

Ils n'ont pas que les données, ils ont aussi les moyens. 

La capitalisation boursière des membres du GAFAM 

est supérieure au PIB de la majorité des pays du 

monde. Ainsi, celle d’Apple (actuellement la plus 

importante, après avoir été dépassée par celle 

de Google en 2016) se chiffrait à 740,08 milliards $, 

à la mi-juin 2017, soit un peu plus que le PIB  

des Pays-Bas (17e économie mondiale avec  

un PIB de 738,4 milliards en 2016) et un peu moins 

que le PIB de l’Indonésie, qui est la 16e économie 

mondiale (PIB de 859,7 milliards $ en 2016). 

Des voix s’élèvent maintenant pour réclamer l’inclusion des NATU parmi les géants de l’économie numérique, 
NATU étant l’acronyme de Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Mais ces entreprises, quel que soit leur poids au sein  
de la nouvelle économie, sont spécialisées dans des créneaux très particuliers et elles sont loin de collecter 
sur les consommateurs et leurs habitudes de consommation une diversité de données aussi importante que  
les cinq mousquetaires du GAFAM. 

Pour pousser le bouchon un peu plus loin, on commence également à revendiquer une place pour les BAXT, 
c’est-à-dire les quatre mastodontes chinois de l’économie  numérique que sont Baidu, Alibaba, Xiaomi et Tencent.

Le premier est l’équivalent chinois de Google : c’est le moteur de recherche le plus consulté en Chine et le 4e 
site Web le plus consulté au monde. Alibaba est un leader de la vente en ligne de biens de consommation. Bref,  
la version chinoise d’Amazon, à la différence qu’il est également actif dans d’autres  créneaux, comme les médias. 
Tencent déploie des réseaux sociaux, des portails d’e-commerce et des services de messagerie. Enfin, Xiaomi, mieux 
connue sous sa marque phare « Mi », vend des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des tablettes et d’autres 
gadgets électroniques, ce qui en fait le pendant chinois d’Apple. 
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Mais si on cumule les capitalisations boursières 

de cinq membres du quintette, on arrive à  

la somme de 2 865,3 milliards $, soit un peu plus 

que le PIB du Royaume Uni, cinquième économie 

mondiale (devant la France) et près de deux 

fois celui du Canada, 10e économie mondiale 

avec un PIB de 1 552 milliards $. Ces membres  

du club des cinq totalisent donc une 

capitalisation boursière plus importante que  

le PIB de plus de 200 pays. 

Toutes sont des compagnies hautement 

profitables (avec un bémol pour Amazon, qui 

doit gérer d’énormes stocks de marchandises). 

En 2016, Apple dégageait un bénéfice net de 

45,6 milliards $, Alphabet (le holding de Google) 

de 19,5 milliards, Facebook de 3,6 milliards, 

Microsoft de 16,7 milliards et Amazon, le moins 

profitable de tous, de 2,25 milliards $. Soit  

un total de 87,65 milliards $, supérieur au PIB de 

pays comme la Slovaquie, Cuba, la République 

dominicaine ou le Sri Lanka.

Avec de tels moyens, on se demande pourquoi 

ils ne se lancent pas une grande offensive pour 

rafler les milliards générés par l’industrie du voyage. 

La question est d’autant plus pertinente dans  

le cas de Google, qui dispose pourtant de toute 

la technologie nécessaire.

Tout se passe comme si les dirigeants de Google 

(ou plutôt de sa compagnie mère, Alphabet) ne 

voulaient pas appuyer trop fort sur la pédale 

d’accélération. L’influente plateforme 

d’information et de marketing Skift explique cette 

prudence en soutenant que le géant ne voudrait 

pas livrer trop brutalement concurrence  

à ses bons clients déjà actifs dans le secteur. 

Ainsi, sur des revenus publicitaires de 90 milliards, 

en 2016, quelque 15 % (12,2 milliards $) provenaient 

du domaine du voyage et la moitié de cette 

somme, soit 6,2 milliards $, était facturée à quatre 

grands joueurs : le Priceline Group, TripAdvisor, 

Expedia et Airbnb.
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On peut appliquer le même raisonnement à 

Facebook qui tire également ses revenus de ventes 

publicitaires et qui compte parmi ses clients les trois-

quarts des grands noms des industries du voyage et  

du transport aérien. Après tout, la marge sur les 

ventes de publicité est bien plus importante que celle 

générée par celles de billets d’avion et de forfaits Sud!

Alors, Microsoft et Amazon seront-ils les premiers  

à entrer vraiment dans la danse?



Service affaires

POSSIBILITÉ DE PRIVATISER VOS GROUPES
-  21 passagers minimum pour le Myanmar,  

la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge
- 15 passagers minimum pour l'Indonésie

THAÏLANDE | LAOS | CAMBODGE | VIETNAM | INDONÉSIE | MYANMAR

Circuits garantis,  
Circuits et séjours privés,  
Options à la carte

• Garantis à partir de 2 personnes.

• Plus de 300 départs.

• Guides locaux francophones qualifiés.

• Assistance 24/7 à destination.

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

COMMISSION 

DE13 % 

I NV I TAT ION

INFORMATION ET RÉSERVATION

Pour obtenir des programmes à votre image, visitez agent.gvq.ca

1 844 GVQ 4848
 1 844 487 4848 

OU SUR SIREV, SABRE VACATIONS ET GALILEO

POUR CONNAITRE L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, VISITEZ LE
Calgary

Banff
EdmontonJasper

Kelowna
Vancouver

Victoria

CB
AL SA

MA

ON

28 AOÛT AU 7 SEPT.

3 339 $ 

occ. double

11
22

jours
repas

3 179 $
Occ. triple

3 049 $
Occ. quadruple

4 239 $
Occ. simple

Prix par personne incluant

Vol avec Air Canada ou autre • Transport en autocar 

de luxe • Transferts entre les aéroports et les hôtels 

• Hébergement pour 10 ou 11 nuits • 17 ou 18 

repas • Activités au programme (sauf optionnelles) 

• Service d’un guide-accompagnateur • 

Manutention d’une valise par personne

Ce prix n’inclut pas

Les assurances personnelles · Les repas non 

mentionnés au programme · Les boissons : thé, 

café, boissons alcoolisées, etc. · Les pourboires au 

guide et au chauffeur · Les dépenses personnelles 

· Le port de bagages · Le Fonds d’indemnisation 

des clients des agents de voyages (FICAV)

Votre Nom

Nom de l’agence

418 555-5555

votrenom@agence.caINFORMATION 

ET RÉSERVATION

J 1 | QUÉBEC 

OU MONTRÉAL - CALGARY

Vol vers Calgary.

Pour le départ avec Stampede : une journée 

additionnelle pour assister au Stampede de 

Calgary (rodéo et course de chariots inclus). 

L’horaire des activités à Calgary peut varier.

J 2 | CALGARY - EDMONTON

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 

local francophone. Ascension de la tour de 

Calgary. PM : Trajet vers Edmonton. PD/D

J 3 | EDMONTON - JASPER

AM : Arrêt-photos au Parlement. Décou- 

verte du célèbre West Edmonton Mall, le 

plus grand centre commercial au Canada. 

PM :Trajet vers Jasper, important centre de 

villégiature des Rocheuses. PD

J 4 | JASPER - LAC LOUISE - BANFF (2 

NUITS)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 

spectaculaires au monde : la promenade 

des Glaciers. Arrêt-photos aux chutes 

Athabasca et excursion en véhicule tout-ter-

rain sur le glacier Athabasca. PM : Ar-

rêts-photos aux lacs Louise, Bow et Peyto, 

renommés pour leur couleur turquoise. PD

J 5 | BANFF

AM : Avec un guide local francophone, visite 

guidée de Banff. Découverte des « Chemi-

nées de fées » et des Jardins Cascades. 

Ascension en téléphérique du mont Sulphur 

pour admirer le panorama exceptionnel. 

PM : Dîner au Banff Springs Hotel, l’un des 

plus prestigieux au Canada. Baignade dans 

les sources d’eau chaude sulfureuse (op-

tionnel). PD/D

J 6 | BANFF - KELOWNA

AM : Découverte du Kicking Horse Pass (col 

du Cheval-qui-rue) et arrêt-photos au col 

Rogers. Traversée des parcs nationaux Yoho, 

des Glaciers et du Mont-Revelstoke. PM : 

Arrêt-photos à Craigellachie où fut planté 

le dernier crampon du chemin de fer Cana-

dian Pacific en 1885. Entrée dans la belle 

vallée de l’Okanagan, réputée pour ses 

vergers et ses vignes. Arrêt dans un kiosque 

à fruits. PD/D/S

J 7 | KELOWNA - VICTORIA (2 NUITS)

AM :Visite et dégustation dans une instal-

lation vinicole en bordure du lac Okanagan. 

Trajet sur la route panoramique de la rivière 

Coquihalla, en région montagneuse. PM : 

Découverte de la riche vallée du fleuve 

Fraser.Traversée de 1,5 heure vers l’île de 

Vancouver. Arrivée à Victoria, capitale de la 

Colombie-Britannique. PD/D

J 8 | VICTORIA

AM : Visite des célèbres Jardins Butchart, 

considérés par certains comme les plus 

beaux au monde. PM : Tour de ville guidé 

de Victoria. Magnifiquement située en bor-

dure du Pacifique, cette « Cité-jardin » est 

renommée pour ses nombreux attraits et 

son cachet britannique. Arrêt-photos au 

célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 

Transcanadienne. Soirée libre au centre-ville, 

à deux pas du fameux hôtel Empress et du 

Parlement illuminé. PD

ESCAPADE DANS L’OUEST CANADIEN

Les mythiques Rocheuses se dévoilent pour vous cet été. Profitez d’un séjour dans l’Ouest 

canadien pour découvrir les plus beaux paysages. Banff et Jasper, deux villes situées aux 

abords des montagnes, vous charmeront. Visitez Calgary, Kelowna, Victoria et Vancouver 

pour en apprendre davantage sur l’histoire particulière de la colonisation de l’Ouest. Bien 

sûr, un arrêt s’impose à Edmonton pour vous permettre de voir le West Edmonton Mall, 

le plus grand centre commercial au Canada. Son parc aquatique intérieur vous laissera 

pantois ! À Vancouver, vous pourrez admirer les installations olympiques des Jeux de 2010 

où le Canada a fait bonne figure tant au plan organisationnel que sportif.

VOTRE LOGO



CONCOURS

CHANCE DE GAGNER 
VALEUR : 17 500 $

UN GAGNANT À TRAVERS LE CANADA SE VERRA OFFRIR 
DES VACANCES GRATUITES JUSQU’EN 2021!

LE PLUS GRAND CONCOURS JAMAIS RÉALISÉ À CE JOUR DANS L’INDUSTRIE DU VOYAGE AU CANADA

2017 2018 2021
Le gagnant recevra un 
bon d’échange d’une 

valeur de 3 500 $, pour 
voyager à la destination 

et l’hôtel de son choix au 
sein de la programmation 

de Vacances Sunwing.
VValeur de 3 500 $!

2020
Le gagnant recevra un 
bon d’échange d’une 

valeur de 3 500 $, pour 
voyager à la destination 

et l’hôtel de son choix au 
sein de la programmation 

de Vacances Sunwing.
VValeur de 3 500 $!

Un forfait tout inclus pour 
deux (2) personnes, dans 
des destinations et hôtels 

« mystères », lesquels 
seront dévoilés au 

courant de l’année 2017.
Valeur de 3 500 $!

2019
Un forfait tout inclus pour 
deux (2) personnes, dans 
des destinations et hôtels 

« mystères », lesquels 
seront dévoilés au 

courant de l’année 2017.
Valeur de 3 500 $!

Un forfait tout inclus pour 
deux (2) personnes au 

Royalton Negril Resort and 
Spa en Jamaïque,  à bord 

de Sunwing Airlines. 
Valeur de 3 500 $!

PARTICIPEZ EN VOUS RENDANT IMMÉDIATEMENT SUR L’UN DES SITES SUIVANTS

FAITES-VITE, LE CONCOURS SE TERMINE LE 7 AOÛT 2017

Modalités de participation et règlements :
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hôtel
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vec de plus en plus de règlementations 

mises en place par le gouvernement 

du Mexique afin de protéger  

les mangroves de la Riviera Maya, les terrains 

de la région sont devenus beaucoup plus 

coûteux. Ainsi, pour les développeurs, 

ouvrir un hôtel de luxe semble être l'idée  

la plus logique. 

Voici donc le Grand Velas Riviera Maya, 

une propriété haut de gamme de 205 

acres qui conserve justement des étendues 

de mangroves et une zone de jungle 

reconstituée abritant une faune locale 

diversifiée. Nichée dans la jungle du 

Yucatán et à environ 10 minutes en voiture 

du centre-ville de Playa del Carmen,  

le complexe se trouve sur la côte 

caribéenne du Mexique.

Vous voulez profiter de longues promenades 

sur la plage? Cet endroit est fait pour vous.

Présentement, le Grand Velas Riviera 

Maya est classé troisième hôtel de Playa 

del Carmen par TripAdvisor; l'équipe de 

l'hôtel espère atteindre la première place 

cette année. Compte tenu de l'attention 

portée aux détails, au service et à la qualité, il ne serait 

pas surprenant de voir cet objectif atteint prochainement.

Le Grand Velas Riviera Maya propose une formule tout 

compris avec des restaurants spécialisés des plus raffinés dont 

la Cocina de Autor, le seul restaurant 5 Diamants de l’AAA 

dans un hôtel tout compris. Les adultes peuvent souper à l'un 

de ces derniers sans frais supplémentaires (quatre d'entre eux 

accueillent volontiers les enfants), mais les réservations sont 

nécessaires. La Cocina de Autor, en particulier, est un régal 

avec ses multiples petits plats, pairés avec des vins, et servis 

pendant plusieurs heures. Le résultat? Extase culinaire totale.

L'hôtel est divisé en trois sections très glamour: « Grand 

Class », qui permet aux clients de s’approcher du paradis 

avec 90 suites élégantes de 1 300 pieds carrés, décorées 

d'œuvres d'art mexicaines, surplombant la mer des Caraïbes; 

« Ambassador », une section familiale de 195 suites spacieuses 

de plus de 1 200 pieds carrés qui entourent une piscine  
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à débordement splendide et « Zen », une autre section 

familiale de 254 suites élégamment exotiques avec plus  

de 1100 pieds carrés d'espace de vie.

La section Zen est nichée au coeur d'une flore luxuriante 

unique à la jungle maya. Elle se trouve à environ  

un kilomètre de la plage, ce qui peut d’abord sembler 

un obstacle jusqu'à ce que vous découvriez le service 

de navette sur demande qui vous amène directement 

au sable en quelques minutes. La section Zen, avec  

son environnement verdoyant, sa piscine invitante et  

ses passerelles façon « huttes Tiki », est le type d'espace 

luxueux que la famille Robinson aurait pu construire si elle 

en avait eu les moyens.

Il existe toutefois un avantage supplémentaire à séjourner 

dans et autour d'une jungle. Il n'est pas rare d'y croiser  

des coatis inoffensifs, ces adorables créatures se rapprochant 

des ratons laveurs, errant dans les couloirs extérieurs.

Mais ce qui distingue réellement le Grand Velas, c'est 

certainement son service 24 heures sur 24. Tous les invités se 

verront assigner leur propre majordome, qui viendra redéfinir 

leur vision du service à la clientèle au cours du séjour. Le ratio 

personnel / client est de trois pour un, résultant en un service 

rapide, efficace et extrêmement attentif. Envie d'un petit 

encas avec votre margarita? Votre demande sera exécutée 

dans les plus brefs délais.

Bon à savoir, les Canadiens représentent le deuxième plus 

grand marché de clients à l'extérieur du Mexique.

Les invités du Grand Velas peuvent s'attendre à une 

gamme de nouvelles commodités, comme le Spa Corner –  

des cabanas avec rideaux qui donnent sur la piscine principale 

de la section « Ambassador ». Cet espace a été conçu pour 

résoudre un problème simple : les mamans qui se trouvaient 

dans la section « Ambassador », bordant la plage, se sentaient 

coupables de se rendre au spa de la station, à un kilomètre  

au sein de la section « Zen » de l'hôtel, interrompant forcément 

le temps passé en famille. Le Spa Corner permet ainsi à maman 

d'avoir un massage sans pour autant délaisser sa famille.

Parmi les autres nouveautés, n’oublions pas le restaurant Chaká, 

le plus récent ajout en matière de restauration sur le site, qui 

met en valeur la cuisine de la péninsule du Yucatán. Il se situe 

du côté « Zen » dans dans l’espace anciennement occupé  

par le restaurant italien Lucca, qui lui a déménagé dans  

la section « Ambassador ».

La propriété offre deux clubs pour enfants, un dans chacune 

des sections « Ambassador » et « Zen »; ce dernier dispose 

d'ailleurs d'un minigolf ainsi que d'un Teen Club pour les ados.

Et pour ceux qui pensent se dire « Oui, je le veux » le long de 

la côte des Caraïbes, ne cherchez pas plus loin. Le complexe 

hôtelier a ajouté plusieurs nouvelles installations réservées  

aux mariages l'année dernière, y compris une plate-forme sur  

la plage, une terrasse au deuxième étage surplombant  

la plage et une chapelle pouvant accueillir 170 invités. La terrasse, 

appelée Terraza del Mar (Terrasse de la mer), offre 8 000 pieds 

carrés d'espace intérieur/extérieur et est également populaire 

pour les réunions et les groupes.

Il y a les vacances et il y a le paradis. Le Grand Velas Riviera 

Maya, dans toute sa gloire luxueuse, vous donnera  

accès aux deux.
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oici  ce qu’on me dit 

régulièrement : « Je ne sais 

plus quoi faire. Les jeunes ne 

veulent pas travailler, ils espèrent tous 

être millionnaires à ne rien faire. Je ne 

sais plus comment recruter de bons 

employés. »

Plus j’entends cette phrase, plus je 

fais de l’urticaire. Je coache ces 

jeunes-là aussi. Ils sont pleins d’espoir, 

pleins de bonne volonté et d’ambition.  

Ils sont inventifs, curieux, intelligents  

et n’aspirent qu’à faire notre fierté. Alors, 

laissez-moi rectifier les choses : les jeunes 

sont très travaillants et ils savent très bien 

ce qu’ils ne veulent pas.

Je suis d’accord pour dire qu’ils n’ont 

pas beaucoup d’expérience, mais  

ils savent très bien ce qu’ils ne veulent 

pas vivre et pourquoi. Ce qu’ils ont vu 

et entendu à propos de notre milieu 

de travail n’a pas toujours été invitant 

ni intéressant. Les guerres syndicales, 

la corruption, les iniquités salariales, 

l’épuisement professionnel, les mises  

à pied massives; tout ça n’a pas rendu 

attrayant le milieu de l’emploi.

Nos enfants ont grandi avec Internet. 

Cela leur a ouvert une fenêtre sur  

le monde et les multiples possibilités  

capsule emploi

Par Nathalie Bertrand
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qui s’offrent à eux. Maintenant qu’ils 

sont grands, ils veulent y goûter. 

C’est tout à fait normal. Ils veulent 

être les acteurs du changement et 

de l’amélioration de la qualité de 

vie sur Terre. Rien de moins. Nous leur 

avons dit que c’était possible. Ils ont 

vu l’horreur et ils veulent aider. Ils sont 

altruistes, sensibles et volontaires.

Ces jeunes sont hyper motivés et 

avides de connaissances. Ils ont faim 

d’interaction avec le monde et sont 

habitués à être hyperstimulés, depuis 

leur tout jeune âge. Ne soyez pas surpris! 

Ce sont vos enfants. C’est vous qui  

les avez stimulés dès leur naissance avec 

des jouets interactifs installés dans leurs 

poussettes, sur le tapis d’exploration, 

dans leurs coquilles, dans la voiture, 

etc. Ceux là même que vous avez 

encouragés à grand coup de tableau 

de motivation et de récompenses, de 

célébrations après chaque victoire de 

soccer ou de hockey. Vous qui avez 

acclamé leurs talents musicaux. C’est 

vous et moi qui sommes les grands 

responsables de leurs envies de bouger, 

de découvrir, d’explorer et d’être 

applaudis et célébrés. Nous avons créé 

les champions de la valorisation de soi.

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’au 

moment d’entrer sur le marché du 

travail, ces jeunes cessent d’être ce qu’ils 

ont toujours été. Ils n’ont pas été élevés 

comme vous et moi. Nous devons nous 

adapter. Chaque génération repousse 

les limites de la précédente. C’est  

ce qu’on appelle l’ÉVOLUTION.

Nous avons des outils d’éducation 

incroyablement performants, toujours 

plus révolutionnaires, nous faisons des 

découvertes incroyables, des avancées 

technologiques magistrales. Une variété 

infinie de choix s’offre à eux.

Quand j‘étais petite, il y avait trois sortes 

de jeans : Levis, Lois et Buffalo. That’s it! 

C’était nous qui nous accommodions 

des pantalons, et non l’inverse. On a 

bâti notre façon de voir les choses sur 

ce modèle-là. Eux, ils ont une multitude 

de choix et nous espérons qu’ils se 

conforment à nos méthodes de travail 

du siècle dernier? Dans une société 

de consommation excessive comme  

la nôtre, nous espérons que nos enfants 

suivent le même chemin que le nôtre 

pour NOUS rassurer. Parce que NOUS 

comprenons comment ça se passe. 

Mais eux n’en veulent pas… Ils n’ont 

pas aimé le résultat, alors ils vont  

le changer. Normal.

Ils nous ont vus nous écrouler en rentrant 

du travail, épuisés et à bout de souffle 

à cause d’un emploi qui nous vidait de 

notre lumière. Ils nous ont vus quitter 

cet emploi pour enfin poursuivre nos 

passions et nos rêves. Ils sont les témoins 

(et occasionnellement les victimes)  

de nos choix de carrière malsains.

Nous avons amélioré la recette de 

l’éducation, mais nous espérons encore 

qu’elle ait le même goût qu’autrefois.  

Ils souhaitent un avenir meilleur pour eux-

mêmes et pour leurs enfants. Ils veulent 

découvrir ce monde que nous leur 

avons ouvert, ils veulent plus de temps 

pour se connaître et poursuivre leurs 

passions, développer leurs talents afin 

de les mettre au profit de l’employeur 

avisé qui saura en tirer profit et voir 

avec lui où le portera son passage en 

entreprise. Ils sont l’avenir, que vous  

le vouliez ou pas.

Ils feront des erreurs eux aussi et  

ils se feront éventuellement dire 

qu’ils sont vieux jeu et réfractaires 

au changement, tout comme nous. 

Mais plus nous saurons les aider  

à être vrais, humains et connectés  

à leur essence, moins ce sera difficile 

pour eux et leurs descendants lorsque  

la passation de pouvoir arrivera.

Nos institutions d’enseignement du 

siècle dernier peinent à s’adapter 

au marché du travail actuel et nos 

méthodes de recrutement ne sont 

pas toujours invitantes pour attirer  

ces jeunes candidats. C’est à nous à 

nous adapter et à les aider à s’intégrer. 

Nous devons essayer d’être plus 

cohérents avec la façon dont nous 

les avons élevés et leur faire une place 

dans nos entreprises. Nous devons  

les accueillir et les écouter.

Oui, il y a d’excellents employés qui 

cherchent d’excellents emplois.  

Des emplois valorisants, intéressants, 

créateurs de prospérité et porteuse 

de valeurs saines et respectueuses de 

l’humain. Êtes-vous un employeur 

visionnaire qui saura écouter, créer, 

accueillir et faire fleurir toute la 

richesse que nous avons fait germer?

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



Pour les meilleures nouvelles de l’industrie du voyage : PAXnouvelles.com 40   PAX

Voyager, c’est avant tout l’opportunité de se rapprocher 

du mode de vie des locaux, une expérience toujours 

des plus enrichissantes. De passage au Maroc,  

un détour par le hammam public promet à n’importe qui  

de revoir ses standards quant au bien-être.

Oubliez tous les clichés qui défilent dans vos têtes! Ceux de 

ses lieux ultra luxueux, où l’on va se faire choyer sous l’or et  

le cristal et où la massothérapeute viendra à votre rencontre 

avec son iPad pour vous permettre de vous détendre.

Dans un hammam marocain traditionnel, pas de fanfreluches. 

L'idée ici est de vivre ce rendez-vous souvent hebdomadaire 

de toute famille marocaine qui se respecte.

Pour ceux qui voyagent en couple mixte, il faudra se séparer 

le temps des soins sachant que les hammams disposent 

d’un espace exclusivement pour les femmes et d’un autre 

uniquement pour les hommes.

Une fois à l’intérieur, il faudra aussi se dévêtir intégralement.  

D’ailleurs, la personne qui prendra soin du corps de l’invité sera 

également en tenue d’Eve ou d’Adam, selon son genre, bien sûr. 

De là, le traitement commence dans les vapeurs émanant de  

la salle commune. Des seaux d’eau, un gant de gommage et  

le fameux savon noir, voilà en gros ce qu’utilisera l’hôte des lieux. 

La vraie découverte peut alors débuter. Le gommage 

débute sur tout le corps, tantôt allongé(e) sur le ventre, 

tantôt sur le dos. De façon extrêmement énergique,  

la personne qui nous est dédiée part alors à l’assaut  

des peaux mortes qui ne tardent pas à s’accumuler 

rapidement sous l’effet de la friction. La vigueur mise à 

l’ouvrage est surprenante pour celles et ceux plus habitués 

à la douceur qui prévaut dans les spas occidentaux,  

mais le jeu en vaut la chandelle. 

Après cette séance sportive, du moins pour l’employé(e) 

du hammam, une séance de lavage plus classique suit 

avec shampoing, gel douche et rinçage. 

Si se trouver nu(e) devant des personnes inconnues 

peut créer un malaise pour plusieurs, il reste que se 

rendre au hammam demeure l’un des meilleurs moyens  

de s’approcher au plus près du mode de vie des Marocains. 

À l’heure où l’on recherche de plus en plus l’authenticité 

en voyage, voici un bon moyen de s’imprégner de  

la culture du Maroc.

Et qu’est-ce que l’on se sent propre et détendu après… 

Testé et approuvé!
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ashram du yogi Maharishi Mahesh. Il s’agit, en réalité, du plus 

grand ensemble de retraites spirituelles (ashram) au monde 

offrant différents styles de yoga. L’ashram le plus populaire 

est Parmarth Niketan, le plus spacieux de la région avec  

ses 1000 chambres. L’endroit idéal pour les novices!

Ailleurs en Inde, à Munga, se trouve la renommée école 

Bihar : celle-ci fait fi du confort moderne afin de mettre 

toute l’emphase sur une expérience yoga ultra authentique. 

Les invités doivent donc mettre la main à la pâte en se 

levant aux aurores pour nettoyer les salles de bains et 

aider à préparer les repas rudimentaires, le tout sans accès  

à une douche chaude. La description est peu séduisante, 

certes, mais il s’agit tout de même d’une coutume intimement 

liée aux sources même du yoga en Inde. 

Les plus enthousiastes devraient aussi considérer se rendre 

à Pune, dans l’état du Maharashtra, là où se trouve l’un 

des centres les plus connus du monde, le Ramamani 

Iyengar Memorial Yoga Institute, Pune, dans yoga  

de type Iyengar. Pour quelque chose de plus scénique,  

il faut aller du côté de Dharamshala — dont la traduction 

s’approche de « résidence spirituelle » — bordée des 

Himalayas en toile de fond. La ville, qui offre une myriade 

de retraites de yoga, est aussi connue comme étant  

la terre d’accueil du dalaï lama.

À quel moment est-il préférable de se rendre en Inde? 

Bien que le pays soit une destination idéale pour le yoga 

365 jours par an, malgré les températures estivales parfois 

étouffantes, les yogis auraient avantage à s’y rendre en 

février pour le festival annuel de yoga à Rishikesh, qui attire 

des milliers d’adeptes.

Par Fergal McAlinden

Il n’est pas nécessaire de se déplacer bien loin pour tomber 

sur un studio où pratiquer le yoga de nos jours, au Canada 

comme ailleurs. La discipline connait un succès sans 

précédent partout sur la planète et encourage ses adeptes 

à entrer en contact avec leur côté spirituel, à accéder à  

un niveau de conscience supérieur, tout en exerçant ses muscles 

au passage. Mais pourquoi ne pas profiter d’une expérience 

complètement authentique en s’inscrivant à une retraite  

de yoga en Inde, l’endroit même qui a vu le mouvement 

naître? Le pays asiatique offre une foule d’opportunités 

mémorables, tant pour les yogis débutants que les plus férus.

L’un des meilleurs endroits au pays pour s’adonner au 

yoga est à Rishikesh, surnommé « l’endroit des sages », 

sur les bucoliques rives du Gange. La supposée capitale 

mondiale du yoga a aussi été l’hôte de la mythique séance 

de yoga transcendantal menée par les Beatles en 1968, au 

Photo: Kiran Jonnalagadda
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Bien que les origines du golf soient 

étroitement liées à l’Écosse, l’île voisine 

de l’Irlande peut, elle aussi, se vanter de 

sa longue relation avec ce sport.

2017 marquait le 90e anniversaire 

du Irish Open, tenu cette fois-ci au 

Portstewart Golf Club en Irlande du 

Nord, au début juillet. Ce tournoi, qui 

a vu le jour en 1927, est présidé par  

le golfeur professionnel (et Nord-Irlandais 

de naissance) Rory McIlroy depuis 2015, 

au bénéfice de la Rory Foundation, 

dont les fonds sont destinés à diverses 

organisations caritatives pour enfants à 

travers le monde.

Puisque le golf est devenu le segment le 

plus populaire en matière de tourisme 

sportif, Tourisme Irlande promeut 

activement ses nombreux terrains de 

golf de renommée mondiale sur divers 

marchés aux quatre coins de la planète. 

L’organisation a même dressé la liste  

des parcours les plus connus (surnommés 

les « 7 Big Hitters ») ainsi que dix autres 

plus confidentiels mais tout aussi 

formidables (les « Hidden Gems »).

De tous les terrains à voir en Irlande, 

le Royal County Down se démarque 

notamment par son âge : fondé dans 

la petite ville de Newcastle en 1889, il 

s’agit du plus ancien au pays. Dessiné 

par le renommé golfeur et architecte 

écossais Old Tom Morris, le Royal 

County Down a accueilli de nombreux 

tournois majeurs au cours du dernier 

siècle et a même été désigné meilleur 

parcours de la planète par Golf  

Digest en 2016.

Pour les golfeurs en quête des défis 

inhérents au style « links », l’Irlande 

possède 50 des 200 parcours 

mondiaux du genre, construits au gré 

des falaises océaniques.

Les visiteurs se rendant en Irlande durant 

la saison estivale devraient savoir que 

le pays jouit alors d’ensoleillement 

exceptionnel — le soleil se lève peu 

après 6:30 et ne se couche qu’après 

22:00 — offrant ainsi de longues heures 

pour compléter le parcours. Et, bien que 

les golfeurs soient incités à adopter la 

tenue de ville, ils sont libres de jouer 

sur n’importe quel parcours sachant 

qu’aucun n’exige d’être membre d’un 

quelconque club.

En plus des golfeurs professionnels, l’Irlande 

attire aussi son lot de célébrités férues du 

sport, telles que Will Ferrell, Paul Rudd et Bill 

Murray, qui a même déclaré à Tourisme 

Irlande que son « endroit de prédilection 

pour jouer au golf est l’Irlande. C’est  

le plus beau pays pour s’adonner à ce 

sport. Et les visiteurs y sont reçus en rois ».

Visitez ireland.com pour plus 

de détails.

 
Par Blake Wolfe
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Au fil des ans, le Costa Rica est 
devenu l'une des destinations 

« vertes » les plus appréciées  
des Québécois. Il faut dire qu'il est 

bien difficile de ne pas  
tomber sous le charme de  

ce joyau naturel. Ses volcans,  
ses montagnes, ses rivières, ses 

forêts tropicales, sa biodiversité 
incroyable et sa faune 

exceptionnelle en font un hymne 
à Dame Nature. Si vous avez 

besoin de vous déconnecter pour 
mieux vous reconnecter, voici trois 

façons de le faire. 

 
 

Quoi de mieux pour recharger vos 

batteries que de profiter des bienfaits 

d'une source thermale chaude? 

La réponse est simple : une source 

thermale chaude... et volcanique! 

C'est en allant du côté de la cordillère 

de Guanacaste, dans le Nord-Ouest 

du pays, que vous pourrez vous offrir 

ce traitement 100 % naturel et 200 % 

relaxant, en allant, par exemple, au 

Buena Vista Lodge & Adventure,  

ce resort écoresponsable qui dispose 

de cinq piscines naturelles d'eau 

chaude (38 degrés) alimentées par 

les rivières provenant directement 

du Volcan Rincòn de la Vieja. L'autre 

spécialité relaxante du lieu, ce sont les 

enveloppements de boue volcanique 

: aussi ludiques qu'agréables.

  

Il y a certaines plages qui ne peuvent 

pas se résumer à une simple étendue 

de sable fin. C'est le cas de celles du 

parc national Manuel Antonio, que l'on 

trouve sur la côte pacifique du Costa 

Rica. Elles possèdent en effet ces petits 

« plus » qui en font un endroit parfait 

pour décrocher complètement de  

son quotidien. Sur la plage principale,  

les pieds enfoncés dans le sable chaud 

et la tête à l'abri des palmiers, vous 

observerez les virtuoses singes capucins 

passer d'arbre en arbre sous le regard 

indifférent des paresseux. Si vous cherchez 

à vous isoler, il vous faudra aller à Playa 

Espadilla Sur, une autre plage du parc 

à la beauté sauvage, moins fréquentée  

par les humains que par les iguanes. 

Pour certains vacanciers, la notion de 

bien-être n'est pas uniquement 

associée à celle d'oisiveté ou de 

farniente. On peut, en effet, s'offrir 

des vacances actives et, pour ce 

faire, le Costa Rica est un parfait 

terrain de jeu! En allant par exemple 

au Trogón Lodge, vous bénéficiez à 

la fois d'un lieu de résidence 

idéalement située dans la vallée 

Savegre, un petit paradis de nature 

où l'on peut observer notamment plus 

de 170 espèces d'oiseaux, mais aussi 

d'un accès direct à de nombreuses 

activités, comme des randonnées 

équestres, des circuits « arbres  

en arbres » avec tyroliennes, de la 

pêche ou encore des circuits 

randonnées, etc.
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aviez-vous qu’en 2017, on 

estime à 68 millions le nombre 

de recherches qui sont faites par 

heure sur Google à partir d’un appareil 

mobile à travers le monde? C’est 

énorme! De plus, 69 % des voyageurs 

débutent leur processus de recherche 

en ligne… sur un appareil mobile!  

Je faisais récemment de la consultation 

pour une station de ski québécoise et 

en regardant leur Google Analytics, 

nous avons réalisé que 65 % de 

leur trafic provenait dorénavant 

d’appareils mobiles!

Et non seulement on parle de 

recherches en ligne et de trafic, mais 

aussi de plus en plus de réservations et 

de conversions. En 2011, on estimait que 

1 % des réservations liées aux voyages 

provenaient d’un appareil mobile.  

En 2015, cette proportion était passée 

à 18 % et on l’estime aujourd’hui entre 

30-40 % selon le secteur d’activité 

touristique : les lignes aériennes et  

le tourisme de luxe sont à l’avant-garde 

et, selon la clientèle, les Milléniaux 

(18-35 ans) sont plus portés vers un 

comportement mobile.

Votre marque a-t-elle une présence 

optimale sur les appareils mobiles? 

C la r i f ions  que lques  te r mes 

pour commencer.

Par Frédéric Gonzalo

techno pax

Le terme responsive Web design décrit un moyen technique qui ajuste la disposition 

d’un site Web selon la grandeur de l’écran de l’utilisateur. Avec cette méthode, 

l’utilisateur peut naviguer à travers le site avec fluidité, peu importe l’appareil utilisé. 

La disposition du site et le contenu (layout) s’ajusteront donc en conséquence  

de la largeur du navigateur de l’appareil.

PETITE ASTUCE : Vous pouvez vérifier si un site Web est responsive en diminuant et 

en agrandissant manuellement la fenêtre de votre navigateur.
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Le responsive vous permet ainsi 

de n’avoir qu’un seul site Web.  

Le contenu, le design, la navigation 

et la méthode d’interaction sont 

ajustés pour fournir une expérience 

optimale à travers tous les formats 

de navigateurs. Il n’est donc plus 

nécessaire de créer deux versions du 

site, une pour ordinateur (desktop)  

et une pour mobile, comme c’était  

le cas dans le passé.

 

Quand il est question de 

responsive, cela implique 

que le site Web répondra 

à la largeur de l’écran de 

l’utilisateur et s’ajustera en 

fonction de cette donnée. 

Le site sera donc flexible. 

Lorsqu’il est plutôt question 

d’adaptatif, cela veut dire  

que le site s’adaptera à 

des largeurs spécifiques.  

Le site Web s’adaptera donc 

en fonction de l’appareil utilisé par  

le visiteur pour consulter le contenu, 

soit un ordinateur de table, une 

tablette ou un téléphone mobile. Ces 

différents appareils ont des largeurs 

fixes et connues qui sont utilisées 

pour définir les largeurs spécifiques 

auxquelles s’adaptera le site.

Créer un site Web entièrement 

responsive exige plus de temps de 

travail puisque le site doit être optimal 

pour toutes les largeurs de navigateur 

possible. De plus, les termes responsive 

et adaptatif sont souvent mêlés 

puisqu’en pratique, un site Web peut 

être créé en responsive ET en adaptatif. 

Plusieurs sites dits responsive ne le sont 

pas complètement et incluent un 

mélange des deux techniques.

  

Lors de la conception de votre site 

Web, vous n’avez pas à choisir entre 

mobile-first et responsive. Il ne s’agit pas 

de deux techniques, mais bien d’une 

approche de conception, voire une 

nouvelle façon de penser (mobile-first) 

et d’un résultat technique (responsive).

Souvent, lors de la conception du 

site Web, le design est réfléchi et créé 

pour un ordinateur de table (desktop).  

Par la suite, le site est décliné pour s’ajuster 

ou s’adapter aux autres appareils, en 

terminant par l’interface du téléphone 

mobile. On décline donc vers le bas. 

C’est ce qu’on appelle l’approche 

graceful degradation, ou desktop-first. 

Malheureusement, tous les éléments 

visuels et fonctionnalités d’un site Web 

optimisé pour desktop ne se traduisent 

pas toujours bien sur un appareil mobile. 

C’est à ce moment qu’on implique une 

autre approche, soit celle de progressive 

enhancement, ou mobile-first. Avec cette 

approche, le design est réfléchi et conçu 

principalement pour le plus petit appareil 

mobile, puis le design est décliné vers  

le haut jusqu’à l’interface pour desktop.

Le concept de mobile-first promeut  

le design mobile comme étant le 

cœur même de la conception d’un 

site Web. Le processus de design prend 

donc en compte, dès le départ, les 

contraintes mobiles et les spécificités 

d’un appareil si petit. Puisque le fait 

de penser mobile-first est une façon 

totalement différente de concevoir le 

Web, cela peut être tout un défi pour 

les équipes qui travaillent 

majoritairement en desktop-

first. Choisir une approche 

mobile-first, c’est prioriser 

le contenu et mettre 

de l’avant l’expérience 

utilisateur. L’entièreté du 

contenu du site Web sera 

donc analysé afin d’en 

classif ier l’ information 

primaire, secondaire et 

tertiaire. Le contenu sera 

donc optimal pour le 

mobile, sans surcharger le 

design. Puis, des couches 

de contenu supplémentaire 

s’ajouteront au design afin 

d’ajuster l’expérience de l’utilisateur 

à un écran plus grand.

 

Mobile-first est un concept qui fait ses 

preuves, mais qui ne s’appliquera pas 

à toutes les entreprises. Concevoir 

un site Web mobile-first peut être 

très dispendieux, car cela demande 

une nouvelle approche : on ne peut 

refaire du neuf avec du vieux. Plusieurs 

entreprises préfèrent donc adapter leur 

site orienté desktop, qui performe déjà 

très bien, au mobile.

Alors comment savoir si vous avez 

réellement besoin de créer un 

site mobile-first? 
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Commencez par définir vos besoins 

et ce que recherche votre clientèle. 

N’oubliez pas : vous connaissez votre 

clientèle et vous savez plus que 

quiconque vos objectifs et les besoins 

de votre entreprise.

• Est-ce que ma clientèle est mobile?

• Est-ce que ma clientèle utilise en 

majorité un appareil mobile pour 

naviguer sur Internet?

Si la réponse est oui, alors vous devez 

prioriser le mobile. Le cas échéant,  

si vos utilisateurs n’utilisent pas d’appareil 

mobile, alors le mobile-first n’est pas 

nécessairement pour vous.

Si votre clientèle est mobile, mais qu’elle 

ne visite pas votre site actuel avec  

un appareil mobile, cela peut susciter 

un autre niveau de questionnement :

• Est-ce que mes clients ne visitent pas 

mon site actuel avec leur mobile 

parce que ça ne fait pas partie de 

leur comportement ou parce que 

mon site n’offre pas une expérience 

et une interface mobile intéressante?

• Est-ce que ceux-ci 

visiteraient davantage 

mon site via un mobile 

si l’interface était plus 

adaptée?

Si vous avez hésité devant 

ces questions, alors il vous 

faudra expérimenter.

Rappelez-vous que 

l’utilisateur ne verra pas 

au premier coup d’œil 

une différence entre un site 

responsive, adaptatif ou l’utilisation d’une 

approche mobile-first. Ce qui est important 

pour l’utilisateur, c’est l’expérience  

qu’il aura sur votre site dans son ensemble, 

peu importe l’appareil qu’il utilise au 

moment de la navigation. 

TRUC : Allez sur le site Web « Test 

d’optimisation mobile » de Google et 

tapez l’adresse URL de votre site Web 

pour voir comme le moteur de 

recherche perçoit votre site. Instructif! 

On y donne également des conseils 

pour améliorer votre performance et 

corriger les lacunes…

  

Frédéric Gonzalo
Conférencier et consultant, 
marketing numérique
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 The Evolution of  All-Inclusive ®

CIRCUIT D’HYDROTHÉRAPIE INCLUS

 Suites pour adultes seulement   Service de majordome    Douches eau de pluie    Balcons avec jacuzzi   

 Piscine sur le toit pour adultes seulement    Transferts privés    Enregistrement VIP
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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.

 

ELISE-MONIÉ MONTREVEL CHEZ JAIMONTOUR.COM

LE GROUPE FONTAINEBLEAU 
VENDU

WESTJET PERMETTRA  
AUX AGENTS DE RÉSERVER 
LES SIÈGES DE LEURS CLIENTS

AIR CANADA INAUGURE 
SON SERVICE DIRECT 
MONTRÉAL–ALGER 

SUNWING RELIERA  
MONT-JOLI À PUNTA CANA 
DÈS DÉCEMBRE 2017

TS: TROIS NOUVELLES 
DESTINATIONS SOLEIL  
AU DÉPART DE YUL

Jaimontour.com a annoncé l’arrivée depuis le 12 juin d'Élise Monié-Montrevel au poste 
de directrice du développement des affaires. Élise Monié-Montrevel possède plus de  
10 années d’expérience dans le domaine du voyage, ayant précédemment été l’une 
des pierres angulaires de la croissance de la centrale Voyages en Direct au Québec.  
Elle aura notamment pour responsabilité de travailler avec les agences affiliées 
Jaimontour.com, d'en assurer le suivi et la bonne collaboration.

Afin de se concentrer davantage sur les 
produits et le développement du voyagiste 
spécialisé GoDubai, Caroline Lavictoire 
a annoncé avoir vendu le Groupe 
Fontainebleau à Magalie Desrosiers.  
La transaction, complétée en un mois à 
peine, en mai dernier, englobe en réalité 
trois entités distinctes, soit : voyagedeluxe.
com, voyagesfontainebleau.com et 
groupefontainebleau.com, toutes réunies 
sous le chapeau corporatif de Groupe 
Fontainebleau.

WestJet annonçait que les agents de voyage 
pourront désormais acheter les sièges de leurs 
clients à l'avance au moyen d'un outil libre-
service sur leur site Web. Tous les détails sur cette 
nouveauté se trouvent dans la section pour 
agents de voyage du site Web de WestJet.

Le départ du vol AC1920 d'Air Canada Rouge 
à destination d'Alger marque le lancement 
du service sans escale d'Air Canada à 
destination de la capitale de l'Algérie, sa 
deuxième destination en Afrique du Nord au 
départ de sa plaque tournante de Montréal.

Sunwing volera bel et bien au départ  
de Mont-Joli dès l’hiver prochain. Lors de 
la conférence de presse tenue en juin, 
Sam Char, vice-président pour le Québec, 
a annoncé sur place que le transporteur 
effectuera des vols hebdomadaires vers 
Punta Cana en République dominicaine  
à compter du 21 décembre 2017. 

Air Transat a dévoilé trois nouvelles 
destinations au départ de Montréal, soit 
Tampa, en Floride, San Juan, à Porto Rico, et 
Santo Domingo, en République dominicaine. 
Le transporteur augmentera également 
le service vers ses destinations les plus 
populaires; ainsi, les liaisons quotidiennes 
vers Punta Cana (République dominicaine) 
et Cancun (Mexique) au départ de Montréal 
débuteront plus tôt cette année, soit en 
novembre. Et vers Cayo Coco (Cuba), 
un nouveau vol est ajouté au départ de 
Québec, portant à deux le nombre de vols 
chaque semaine.

UNE NOUVELLE AGENCE 
DANS LE CARCAN DE CV 
PRÉMONT

Annie et Marie-Danielle Prémont, copropriétaires 
de Club Voyages Prémont située à Magog, 
Bromont et Acton Vale, viennent de faire 
l’acquisition de Voyages Chartier, située 
St-Lambert, et ce, en date du 1er juin 2017. 
Voyages Chartier, propriété de Louis Chartier, 
ancien membre de Carlson Wagonlit Voyages, 
était jusqu’à tout récemment membre du 
réseau Ensemble, et sera maintenant sous  
la bannière Voyages en Liberté.
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Ça sent les vacances

PLUS NOMBREUX, C’EST MIEUX !
Les groupes sont à l’honneur aux complexes Majestic Resorts à Punta Cana. En réservant d’ici le 31 octobre 2017, 
pour un départ entre le 5 janvier et le 23 décembre 2018, le 16e passager est logé gratuitement. 

Une promotion parfaite pour les couples qui souhaitent se marier dans le Sud ! Et avec les forfaits 
mariage gratuits de Majestic Resorts, c’est encore plus avantageux.

Des conditions s’appliquent.
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Les rêves de vacances  
deviennent réalité.
Les vacances de rêve commencent dès que vos clients montent à bord d’Air Canada Rouge.  
Nos destinations variées offrent des endroits fascinants à explorer en Amérique du Nord,  
en Amérique du Sud et au-delà. De plus, avec Air Canada Rouge, les correspondances  
pour les destinations vacances se font sans heurts.

Pour plus de détails, visitez voyagezrouge.com
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